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>Un projet majeur de sauvegarde
et de valorisation d’un
patrimoine : l’acquisition des
collections de l’imagerie Wentzel
& successeurs.
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 St Jean, la réhabilitation
de la synagogue et d’autres chantiers à
venir en sont les exemples les plus
significatifs.

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.

Vue du quartier de l’abbatiale à Wissembourg, lithographie de JeanFrédéric Wenzel, 1851

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
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>L’imagerie Wentzel &
successeurs de Wissembourg,
une entreprise au rayonnement
international.
Wissembourg a abrité autrefois dans ses
murs une entreprise prospère et de
grande renommée, l’imagerie Wentzel et
successeurs.
L’atelier d’imagerie est fondé par JeanFrédéric Wentzel en 1837 sous la
Monarchie de Juillet.

Portrait de Jean-Frédéric Wentzel (1807/1869)

Modeste à ses débuts, cette imprimerie
connaît un rapide essor. Son apogée se
situe
sous
le
Second
Empire,
Wissembourg devenant vers 1860-1870
l’un
des
principaux
centres
lithographiques et imagiers de France.
Au cours des meilleures années, la
production annuelle est estimée à environ
2 millions d’images et Wentzel est à cette
époque un sérieux concurrent de la
célèbre maison d’édition d’imagerie
Pellerin à Epinal.
Une audacieuse stratégie commerciale
favorisée par l’essor du chemin de fer et
axée sur l’ouverture, en 1855, d’un dépôt
de vente à Paris dans la rue St Jacques,

quartier des imprimeurs, imagiers et
libraires, et sur l’édition de planches aux
légendes plurilingues, assure à la firme
wissembourgeoise
un
rayonnement
national et au-delà des frontières.
Wentzel est d’ailleurs un imagier
« européen », il utilise jusqu’à 10 langues
différentes
pour
légender
ses
lithographies ; tout le continent européen
devient un marché commercial potentiel
pour l’imprimeur wissembourgeois.
Des milliers d’estampes aux sujets variés
et au graphisme soigné sont diffusées par
les libraires et les colporteurs et
permettent de toucher une clientèle
nombreuse.
En raison d’une dynamique et efficace
politique
commerciale,
l’entreprise
wissembourgeoise croît rapidement ; de
moins de 20 employés en 1840, elle passe
à 63 en 1863.
Wentzel fait appel à de la main d’œuvre
spécialisée, des lithographes et des
dessinateurs français et allemands, dont
certains de grande notoriété ; il emploie
également de nombreux coloristes et
ouvriers.
Jean-Frédéric Wentzel décède le 27 juillet
1869, il laisse à sa famille une entreprise
florissante, comprenant une trentaine de
presses à impression.
L’imagerie de Wissembourg est à présent
dirigée par son fils cadet Frédéric-Charles.
Ce dernier produit comme son père une
imagerie
de
qualité
mais
le
développement de l’imprimerie est
perturbé par les conséquences de la
guerre franco-allemande de 1870-1871.
L’annexion de l’Alsace-Moselle à l’Empire
allemand en 1871 marque un tournant
dans l’histoire de l’imagerie Wentzel en
entraînant une transformation de son
espace commercial : le marché français
perd progressivement de son importance
au profit du marché allemand.
Dans les années 1880, l’imagerie de
Wissembourg change de nom, elle
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devient propriété d’un collaborateur de la
famille Wentzel, Camille Burckardt, puis
par la suite de deux associés allemands,
Heinrich
Jungck et
Emil
Schenck
(« Burckardt’s Nachfolger »), avant d’être
rachetée
par
l’imprimeur
wissembourgeois, René Ackermann en
1906.

L’imprimerie est rachetée par M. Charles
Muller en 1955 et ce n’est qu’en 2007
qu’elle cessera son activité.
L’imprimerie dirigée par Jean-Frédéric
Wentzel et ses successeurs a été la
première
véritable
industrie
de
Wissembourg et est restée jusqu’à sa
disparition la plus célèbre et la doyenne
des industries locales.

Visuel de l’imprimerie sur un catalogue des images décoratives,
R. Ackermann, vers 1906

A la fin du 19e siècle et au début du 20e
siècle, l’imagerie n’a plus la même
renommée que sous le Second Empire
mais l’entreprise reste solide.
Dans les années 1930, la production
d’images populaires de Wissembourg
cesse définitivement ; environ 100 ans se
sont écoulés depuis la création de
l’imprimerie par Jean Frédéric Wentzel.
L’imagerie qui fut dans la seconde moitié
du 19e siècle le seul moyen de
communication, a été depuis le début du
20e siècle, à Wissembourg, comme à
Epinal ou ailleurs, progressivement
supplantée par de nouveaux médias
modernes.
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>La place de l’imagerie de
Wissembourg dans les collections
du musée Westercamp. L’intérêt
pour le musée d’acquérir et de
développer ce fonds.

la maison Fr. Wentzel qui a cultivé avec
succès, dans les quelque 30 ans
précédant la guerre de 1870, l’imagerie
populaire dans le genre de celle
d’Epinal ».

Le musée Westercamp est un musée
municipal. Il est membre, depuis 1994,
du réseau de la Conservation des musées
du Parc naturel régional des Vosges du
Nord et dispose de l’appellation « musée
de France ».

Dans les années 1970-1980, des
publications, dont celles de Dominique
Lerch, mettent en avant ce remarquable
et riche patrimoine imagier de la Ville de
Wissembourg
et
permettent
vraisemblablement
une
prise
de
conscience.
Dans le dossier spécial « Imagerie
Wentzel de Wissembourg » de la revue de
l’Outre-Forêt n°7/8 (novembre 1974),
Dominique
Lerch
écrit
« Il
serait
souhaitable que cette première industrie
wissembourgeoise
reçoive
sa
consécration par un musée spécialement
destiné à son souvenir (Wentzel) ou, à
tout le moins, une salle au musée
Westercamp de Wissembourg ».

Le musée Westercamp est une ancienne
institution fondée en 1912-1913 à
l’initiative
d’une
société
savante,
l’Altertumsverein de Wissembourg, en
étroite coopération avec la municipalité.
Les
collections,
représentatives
de
l’histoire et de la société de Wissembourg
et de son arrondissement, comprenaient
alors essentiellement du mobilier, des
objets de la vie quotidienne, des vestiges
archéologiques et des souvenirs de la
guerre de 1870.
Les principaux objets sont mentionnés
dans le premier livret-guide du musée
rédigé par le pasteur Ernest Klein en
1913. Nous n’y trouvons aucune allusion
aux
collections
d’imagerie
de
Wissembourg. Il est vrai qu’à cette
époque,
l’imprimerie
lithographique
dirigée par Ackermann était encore en
activité et la production d’images
populaires n’avait pas encore cessé.
L’absence de l’imagerie de Wissembourg
dans les collections du musée est
constatée et déplorée par Jules-Ernest
Gerock, universitaire, auteur du second
livret-guide du musée Westercamp en
1931 : « Une branche curieuse de
l’activité,
disons
artistique,
de
Wissembourg,
n’est
que
parcimonieusement représentée, mais il y a lieu
d’espérer qu’on pourra bientôt l’y faire
figurer à la mesure de son importance.
Nous voulons parler de l’atelier de
lithographie et de chromolithographie de

Jésus meurt sur la croix, lithographie de J-F Wentzel, entre 1865 et
1869

Quelques années plus tard, en 1991, les
collections lithographiques de JeanFrédéric Wentzel & successeurs font enfin
leur entrée au musée Westercamp. Il se
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présente
cette
année
l’opportunité
d’acquérir auprès d’un particulier, trois
registres contenant 569 estampes,
représentatives
des
différentes
thématiques de l’imagerie, religieuse ou
profane, et qui se trouvent dans un bel
état de conservation.

échantillonnage de cette production. […]
Seule une acquisition, telle que celle qui
est proposée, et une campagne de
prospection
et
d’achats
d’autres
documents et matériaux de ce type, issus
des
ateliers
wissembourgeois,
permettraient de présenter au public
(habitants,
visiteurs,
touristes,
scolaires…) de cette ville-porte sur la
frontière franco-allemande, un ensemble
muséographique cohérent. Le thème de
l’imagerie populaire wissembourgeoise
deviendrait alors un des points forts de la
présentation muséographique du musée
municipal. Les visiteurs, la Ville et le
musée ne pourront que s’enrichir d’un tel
apport. ».
Dans les années qui suivent, deux
grandes
expositions
temporaires
permettent de présenter l’imagerie de
Wissembourg
et
de
valoriser
les
collections du musée Westercamp : En
1999, « Saints, souverains, pantins /
Heilige, Herrscher, Hampelmänner » en
coopération
avec
le
Badisches
Landesmuseum de Karlsruhe puis en
2010-2011, « Des mondes de papier.
L’imagerie populaire de Wissembourg »
avec le Musée Alsacien de Strasbourg.

La bergère, lithographie de F-C Wentzel, entre 1869 et 1880

Le prix de vente de ces 569 lithographies
est fixé à 150 000 Francs. Un dossier de
demande de subvention est adressé au
FRAM1 (Fonds régional d’acquisition des
musées) qui apporte un financement de
90 000 Francs, soit 60% du montant
d’achat.
L’acquisition de 1991 se fait dans la
perspective de faire de l’imagerie Wentzel
l’un des axes majeurs de la future
présentation muséographique.
René Schellmanns, ancien conservateur
du musée Westercamp, argumente à
cette époque « La Ville de Wissembourg,
qu’un auteur allemand2 a baptisée
Bilderbogenstadt (ville de l’imagerie) se
doit
de
posséder
au
moins
un

Depuis 2005, le musée Westercamp a
bénéficié de plusieurs dons de collections
de l’imagerie Wentzel & successeurs
représentant plus de 150 images et
documents.
Les nombreux évènements proposés par
le
musée
ces
dernières
années
(expositions, Nuit des Musées, portes
ouvertes) ont ainsi indéniablement
contribué à la promotion de l’institution et
à l’enrichissement des collections.
A ce jour, la collection du musée
Westercamp issue de l’imagerie Wentzel
& successeurs comprend environ 770
lithographies dont quelques doublons.
Cette quantité n’est pas négligeable mais
elle reste malgré tout modeste au regard
de l’importance de la production du centre
imagier de Wissembourg ; Jean-Frédéric
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Wentzel, fondateur de l’imprimerie, ayant
édité à lui seul plus de 2000 sujets
différents,
ce
qui
représente
un
patrimoine iconographique considérable.
Il est certain que les quelques centaines
de lithographies conservées au musée
Westercamp
permettraient
déjà
d’aménager une salle dédiée ou de
proposer
plusieurs
expositions
temporaires consacrées aux différents
thèmes de l’imagerie. Pour la mise en
exposition, il sera impératif de procéder à
la rotation régulière des collections
graphiques
pour
des
raisons
de
conservation préventive (fragiles, elles ne
doivent pas être soumises à un niveau
d’éclairage trop important dans la durée).
Cette
présentation
régulièrement
renouvelée permettra aussi d’attiser la
curiosité des visiteurs de l’exposition ou
du musée.
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, de transmettre et de mieux
faire connaître ce patrimoine remarquable
et emblématique de la ville tout en
veillant à lui garantir les meilleures
conditions de conservation.
Il faut également préciser que le matériel
en provenance de l’imprimerie Wentzel &
successeurs est quasiment absent des
collections du musée. Il ne possède que 9
pierres lithographiques de différents
formats se trouvant dans un état de
conservation variable (la plupart de ces
pierres ne portent aucune mention
d’éditeur-lithographe mais il est probable
qu’elles proviennent de l’imprimerie
wissembourgeoise).
L’acquisition de matériel (presses, pierres
lithographiques, outillage, etc.) serait
intéressante afin d’expliquer les principes
de la technique lithographique dans les
futures expositions.
Le musée devrait, en outre, compléter sa
collection de lithographies afin de pouvoir
multiplier les possibilités d’expositions et
de rotations d’images. La vitalité d’un

musée se manifeste principalement par
l’enrichissement de son fonds constitutif.

Presse lithographique, 19e s.

Aujourd’hui, un fonds patrimonial privé
d’une grande richesse, proposé à
l’acquisition,
comprend,
selon
les
estimations, 4000 à 5000 modèles
différents d’images.
En considérant que Wentzel et ses
successeurs ont édité environ 5000
images (estimation haute), les quelques
770 estampes conservées au musée
représenteraient un peu plus de 15% du
total (et plus de 19% pour une estimation
réduite à 4000 modèles différents).
L’acquisition de la collection Wentzel &
successeurs, issue de ce fonds privé,
représenterait donc une belle opportunité
pour le développement et le rayonnement
du musée de Wissembourg. Le musée, en
raison de sa richesse, pourra également
renforcer le prestige de la ville, dont il est
la vitrine.
La valorisation de l’imagerie Wentzel est
également inscrite dans le projet
scientifique et culturel3 (PSC) du musée.
Le PSC a en effet défini le thème de
l’interculturalité franco-allemande en tant
que fil conducteur du discours du musée
rénové et restructuré. L’imagerie de
Wissembourg, par son histoire et ses
réseaux commerciaux européens, s’inscrit
pleinement dans ce domaine interculturel.
En effet, les images étaient largement
diffusées dans l’espace européen grâce
aux légendes plurilingues. La France et
l’Allemagne ont été les principaux
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marchés commerciaux de l’imagerie
Wentzel.
La Ville et son musée avaient établi il y a
quelques années un rapprochement avec
le
Badisches
Landesmuseum
de
Karlsruhe,
possesseur
d’un
fonds
conséquent, dans le but d’établir un
partenariat.
Ensemble, les deux structures avaient
mené une réflexion sur une mise en
valeur de l’imagerie Wentzel dans
l’espace du Rhin supérieur.

Il était donc envisagé que l’imagerie
puisse servir à illustrer les différentes
sections développées dans les espaces de
référence sociologique ou historique du
musée (les métiers et les corporations, la
vie
quotidienne,
les
évènements
politiques et militaires, l’espace régional
et international, la vie religieuse, etc.).
L’imagerie
Wentzel
est
en
plus
multilingue,
bonne
introduction
à
l’interculturalité franco-allemande dans
cette ville frontière.

Dans le PSC du musée Westercamp, la
création
d’un
véritable
espace
muséographique dédié à l’imagerie
Wentzel était toutefois optionnelle car
tributaire des surfaces disponibles après
la réhabilitation des bâtiments.
Le projet définissait un espace nécessaire
de 60m² (dans l’état actuel du fonds
Wentzel conservé au musée) permettant
de montrer la richesse du patrimoine
iconographique de Wissembourg et de
présenter le rayonnement international
de Wentzel, notamment en Europe de
l’Est, à partir de l’Allemagne.
A l’époque de la rédaction du PSC, il était
prévu que le musée municipal reste dans
ses murs.
Le projet actuel vise à déménager les
collections dans les locaux de l’ancienne
sous-préfecture.
Ce
bâtiment
offre
des
surfaces
d’exposition
confortables,
nettement
supérieures à celles du musée actuel, et
serait bien sûr adapté à la présentation
d’un
important
échantillon
de
lithographies.
L’imagerie pourrait ainsi devenir, comme
cela était souhaité, l’un des axes
essentiels de la future muséographie.

L’importance de la collection Wentzel a
également été affirmée lors de la table
ronde du 11 juillet 2013 consacrée à
l’avenir du musée Westercamp. Le maire
de Wissembourg avait notamment mis en
avant
la
richesse
des
collections
susceptibles d’être acquises et avait
évoqué la perspective de créer (dans un
second temps) un futur musée dédié
entièrement à l’imprimerie et qui
dépasserait le seul cadre de l’imagerie de
Wissembourg.

Le PSC devra de toute façon être remanié
afin de tenir compte de l’intégration du
fonds Wentzel (en cas d’acquisition) dans
les collections du musée Westercamp.
Sur la base du PSC avait été élaboré un
programme
architectural
et
muséographique4.
Concernant la présentation muséographique de l’établissement rénové, ce
programme
proposait
que
le
fil
conducteur visuel s’appuie sur l’imagerie
Wentzel, où l’on trouve toujours une
illustration introduisant une thématique.

Les fruits d’automne, lithographie de F-C Wentzel, entre 1869
et 1880
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>Le projet d’acquisition des
collections Wentzel & successeurs
issues d’un fonds privé.

La Ville de Wissembourg a reçu, dès 2011,
une première proposition de vente d’un
fonds privé d’une très grande richesse
patrimoniale. Les propriétaires avaient
également exprimé le souhait que ces
collections puissent intégrer le domaine
public et faire partie du patrimoine de la
Ville. Des échanges de courriers entre les
propriétaires et la Ville ont suivi et
différentes offres ont été proposées. Des
négociations sont toujours en cours afin
d’arriver à une solution raisonnable.
Dans le cadre de la restructuration du
musée, la Mairie souhaiterait profiter de
cette offre de vente afin de compléter sa
collection lithographique et de valoriser
l’histoire exceptionnelle de l’imprimerie
Wentzel & successeurs, née dans cette
ville.

Animaux et insectes, lithographie de Burckardt’s Nachfolger, entre
1889 et 1906

Le fonds privé proposé à l’acquisition est
détenu par la famille devenue propriétaire
de l’imprimerie historique en 1955.
Dans les locaux de l’ancienne imprimerie
Wentzel est encore conservée une
grande partie du patrimoine imagier du
19e siècle et du début du 20e siècle. A
côté des images, on y trouve également
un important fonds archivistique de
l’entreprise depuis la période Wentzel et
également du matériel en grande
quantité.
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>La réalisation d’un inventaire
sommaire des collections Wentzel
en 2013.

-

pesage de tas et multiplication (1
feuille = x grammes ; x kilos pesés
= x feuilles).

À l’issue de réunions avec les partenaires
institutionnels , la DRAC , la Région et le
Département, il avait été décidé, dès
2012, que la condition préalable et
indispensable à un éventuel projet
d’acquisition était la réalisation d’une
évaluation des collections.
Un travail d’inventaire a été entrepris en
2013 sous la direction de M. Dominique
Lerch,
expert
de
l’imagerie
de
Wissembourg.
Le coût de la mission d’inventaire a été
cofinancé par la Ville de Wissembourg, le
Conseil Général du Bas-Rhin et les
propriétaires de la collection.
Il s’agissait d’une opération d’inventaire
sommaire missionnée par la Ville de
Wissembourg.
Selon les propos de D. Lerch dans son
rapport, cette mission pouvait sembler un
réel défi vu la masse et la variété des
documents à tenir en main et à compter.
L’inventaire a nécessité la constitution
d’une équipe de travail pouvant aller
jusqu’à 8 personnes : Dominique Lerch,
chef de mission ; un représentant de la
famille propriétaire ; le personnel du
musée et des archives municipales, ainsi
que des bénévoles.
La mission d’inventaire s’est répartie sur
11 jours, entre le 11/04 et le 03/05/
2013, et D. Lerch estime à plus de 350
heures le travail de classement, de
comptage, de vérification.
Il
était
impossible
de
procéder
systématiquement
à
un
inventaire
« feuille par feuille » et 3 méthodes de
comptage possibles furent adoptées :
comptage des feuilles par piles
puis multiplication (nombre de
piles) pour avoir un total.
prise
de
mesures
(x
cm
d’épaisseur de papier = x feuilles).

Piles d’images dans les locaux de l’imprimerie

Le résultat de cette activité intense a
engendré un rapport final accompagné
d’un inventaire sommaire sur fichier Excel
comportant 6 onglets (chaque onglet
correspondant au travail d’une équipe).
Ce fichier d’inventaire a été rationalisé et
homogénéisé par la suite (fusion des 6
onglets distincts en 1 seul onglet) afin
d’en avoir une meilleure lisibilité.
Le fichier demeure volumineux (3674
lignes / 22 colonnes) et reste toutefois
assez imprécis car il ne correspond qu’à
un inventaire sommaire qui devra être
affiné et amélioré.
Dans sa version actuelle, le fichier Excel
dénombre 462 015 items5.
Ce total regroupe les images en très
grande majorité, les cartes postales, mais
aussi les livres, les journaux, les archives,
divers
documents
et
le
matériel
d’imprimerie
(presses
et
autres
machines, pierres lithographiques, bois
gravés, mobilier, outils, accessoires,
etc.).
Ce nombre d’items doit vraisemblablement être revu à la hausse car pour
certaines images recensées, le nombre
d’exemplaires n’a pas été renseigné.
Parmi ces 462 015 items, la famille
« images » correspond à 429 609 unités
(93,02% du total) et en ajoutant la
famille « cartes postales », on arrive à
460 413 items (99,70%).
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>Le nombre d’images Wentzel &

successeurs estimé dans le fonds
privé.
Il s’agit de distinguer le nombre global
d’images (tirages) et le nombre de
modèles différents d’images.
L’inventaire sommaire de 2013, par
manque de précision des données (le titre
de l’image, le numéro de planche ou le
nom
de
l’éditeur
n’ont
pas
été
systématiquement
renseignés),
ne
permet pas de quantifier précisément ces
nombres.
Concernant le nombre de modèles
différents d’images allant de JeanFrédéric Wentzel à Charles Ackermann
(soit près de 100 ans de production), le
rapport de Dominique Lerch indique que
sa définition précise est complexe :
« Faute d’unification des catalogues dans
l’histoire des firmes elles-mêmes, il sera
délicat d’indiquer par firme le nombre
d’images variées ».
Ce sont environ 2000 images sous JeanFrédéric Wentzel, fondateur de l’imagerie
(ce chiffre s’appuie sur le nombre
d’images enregistrées au dépôt légal).
Ses successeurs ont repris certaines
images et en ont rajouté d’autres.
Pour un même motif imagier, on peut
également trouver différents formats ou
différentes techniques (noir et blanc,
couleurs, gaufré, doré, etc.).
Avec toutes les réserves possibles, il y a
lieu d’estimer un nombre allant de 3000 à
4000 images différentes (voire plus de
4000 ? jusqu’à 5000 ? cf. article de
Dominique Lerch dans la revue de l’OutreForêt n°165, p8).
D. Lerch ajoute « Le comptage des
différentes feuilles tenues en main
indique un palier minimum de 3000
pièces. Mais ce chiffre est réducteur et ne
tient pas compte du dossier de copies
variées d’images d’autres éditeurs, des
multiples
dossiers
de
travaux
préparatoires,
des
tas
mesurés

simplement ou inventoriés "330 planches
diverses de Wentzel… ". On dépassera à
mon avis les 4000 planches diverses, et si
l’achat se fait en fonction d’un nombre de
planches, il faudra mettre au point un
dispositif de comptage plus précis
(également en fonction des différents
éditeurs), dispositif qui sera coûteux en
temps ».
Pour les images, le nom de l’éditeur n’a
pas été renseigné systématiquement
dans l’inventaire sommaire mais il
semblerait, sous réserve de vérification,
que le plus grand nombre d’exemplaires
corresponde à la période de
« Burckardt’s Nachfolger », entre 1889
et 1906 (approchant 60% du total ?).

Armée française, zouaves, planche de soldats à découper,
lithographie de Burckardt’s Nachfolger, entre 1889 et 1906

Les imprimeurs-éditeurs Ackermann,
père et fils (période après 1906) sont
aussi bien représentés dans le fonds
imagier global.
Les
images
les
plus
anciennes,
correspondant à l’apogée de l’imprimerie
(période des Wentzel père & fils et de
Camille Burckardt) sont certainement
moins nombreuses.
Mais
pour
les
images
les
plus
nombreuses, nous parlons là des images
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globales (tirages), incluant
grandes séries de doublons.

donc

les

En fonction de ces éléments extraits du
rapport de mission et du fichier Excel
d’inventaire sommaire, on pourra donc
estimer que le fonds représente environ
460 000 images globales (tirages) pour
4000 à 5000 modèles différents d’images
(5000 : estimation haute).
Seul un inventaire très précis permettra
de confirmer ce chiffrage et de renseigner
le nombre de modèles d’images par
éditeur.

Le coq du village, lithographie de Camille Burckardt, entre 1880 et
1888
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>L’état de conservation des
collections proposées à
l’acquisition.
Le rapport de D. Lerch indique « l’état des
planches est, pour partie inégal, voire en
mauvais état : les premières planches ont
souffert de la poussière, nombre de
planches ont été conservées en les pliant
(pouvait-on
faire
autrement ?).
Globalement, il n’est pas injuste d’écrire
que 5% des planches ont souffert et que
les deux tiers ont été pliés. Toutefois,
dans certains cas, quel que soit l’état de
la planche, elle est précieuse : prouver
avec une planche incomplète, raturée que
cette planche a été copiée et qu’on se
trouve en présence du modèle original
retravaillé, fait disparaitre la critique.
A côté de cela, 550 images de Wentzel
sont dans un état
de fraicheur
exceptionnel, conservées dans trois
registres reliés ; d’autres sont également
dans un excellent état (lettres de
baptême, vues de villes) ».

Jeu d’oie, lithographie de F-C Wentzel, entre 1869 et 1880
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>Quel coût pour les lithographies

Wentzel & successeurs ?
Dans son rapport de mission de 2013,
Dominique Lerch évoque un marché de
l’imagerie « saturé » et « baissier ».
Il indique que la réunion du Cercle de
travail « Bild, Druck, Papier » à Bâle en
mai 2013 a permis de peindre une
situation plutôt favorable à l’acheteur.
Selon
plusieurs
collectionneurs
ou
conservateurs de musée, il y a une baisse
considérable de la valeur de l’imagerie
populaire et un grand collectionneur a
indiqué qu’il constatait depuis 2008 une
baisse pouvant atteindre la moitié de la
valeur, voire d’avantage. Parmi les
raisons, la saturation du marché ou
l’inquiétude des collectionneurs sur le
devenir de leurs collections.
D. Lerch précise que les prix des images
sont très variables.
Par exemple, les ventes d’images juives
sont plus élevées (200 € à 300 € par
planche) mais elles sont plus rares.
Le Bon Coin présente des images d’Epinal,
d’époques variées, le prix unitaire
commençant à 5 €. Enfin, le Musée
Alsacien a acquis en 2009/2010 bon
nombre de planches Wentzel auprès des
propriétaires du fonds privé.
La
fourchette de prix va de 25 € (pantin
chinois d’Ackermann n°1678) à 150 €
pour une couverture de livre « Les plaisirs
à la campagne », 180 € pour la
couverture d’un « Struwwelpeter », voire
350 € pour une sorcière de Burckardt’s
Nachfolger.
D. Lerch ajoute « il est toutefois difficile
de raisonner à partir d’un prix unitaire
multiplié par le nombre de planches en
sachant qu’il y a des valeurs qui varient
de 1 à 14 selon les éditeurs ou la rareté
du motif : la décision finale éclairée par
ces considérations, se fera entre deux
décisionnaires : les acheteurs et les
vendeurs ».

Concernant le coût des collections, nous
pouvons aussi prendre en considération
les précédentes acquisitions faites ces
dernières
années
par
le
musée
Westercamp ou par d’autres institutions
culturelles.
Pour rappel, le musée Westercamp avait
fait une importante acquisition en 1991 :
l’achat de 3 registres contenant un total
de 569 lithographies (subventionné à
60% par le FRAM).
Le prix de vente de ces collections avait
été fixé à 150 000 francs : ce qui équivaut
à 22 867,35 €
En divisant cette somme par 569, on
obtient un prix unitaire de 40,19 €.
Il faut également préciser que ces images
étaient très bien conservées pour la
plupart
et
qu’elles
dataient
principalement de la période Wentzel Burckardt, entre 1850 et 1888 (les
images de cette époque sont celles qui
présentent la plus belle qualité de
graphisme).
Quelques lithographies wissembourgeoises supplémentaires ont également été
acquises par le musée Westercamp lors
de ventes publiques dont une image
religieuse israélite « Mizra’h » éditée par
Jean-Frédéric Wentzel. Elle a été achetée
en 1991 au prix de 900 Francs, ce qui
représente 137,20 €.
Cela confirme les propos de D. Lerch qui
indiquait que les images israélites étaient
plus coûteuses en raison de leur rareté.

Mizrah, lithographie de J-F Wenzel, vers 1850, image destinée à la
communauté israélite
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D’autres estampes achetées à la même
époque étaient moins onéreuses (entre
100 francs et 200 francs pièce pour les
moins chères : soit de 15,24 € à 30,49 €),
le prix variant considérablement selon la
rareté du motif ou l’état de conservation.
Le
Badisches
Landesmuseum
de
Karlsruhe a fait l’acquisition de plus de
400 estampes et de quelques pièces de
matériel d’imprimerie en 2008 auprès des
propriétaires du fonds privé.
La conservatrice du musée badois, en
charge du dossier, a indiqué qu’il fallait
compter une moyenne tarifaire de 50 €
par lithographie en cas d’acquisition d’un
fonds important.
Une autre acquisition auprès des
propriétaires du fonds privé Wentzel a été
réalisée en 2010 par le Musée Alsacien de
Strasbourg afin d’enrichir ses collections
et de pouvoir les présenter lors de
l’exposition « Des mondes de papier.
L’imagerie populaire de Wissembourg »
organisée au Palais des Rohan.
Cette acquisition a fait l’objet d’une
délibération du conseil municipal de la
Ville de Strasbourg le 07/06/20106 : Il est
indiqué un coût d’achat de 9985 € pour un
total de 88 lithographies. Ceci correspond
à un prix unitaire de 113,46 €.
Au-delà de la valeur vénale de ces
collections, le rapport de D. Lerch insiste
surtout sur la grande valeur historique et
patrimoniale de cet ensemble : « Puisse
cette réflexion être utile aux deux
décisionnaires (acheteurs / vendeurs)
afin que, lors d’une opportunité à ne pas
manquer, un patrimoine puisse entrer
dans un bien commun transmissible et
étudié, celui d’une époque où dominait
l’imagerie. Ce serait exagéré de prétendre
que l’entrée de cette collection – ou partie
d’entre elle – dans un service public de
mise à disposition serait une opération
visant à l’exhaustivité. Certes, entre le
musée de Wissembourg et ses collections
d’une part, et les archives municipales

d’autre part, il y a de quoi bâtir un
panneau qui explicite la présence
imagière sous forme de Gesellenbriefe
(certificats de compagnonnage) et de
lettres de baptême (Göttelbriefe) dès
1750 à Wissembourg […] ».
D. Lerch évoque là une originalité
wissembourgeoise indéniable, la présence
durant près de 2 siècles, d’une tradition
imagière allant de 1759 (images
imprimées par Jean-Henri Hierthès,
précurseur de l’imagerie à Wissembourg)
à 1940 environ (fin de la production
imagière à l’époque d’Ackermann, fils).
Il ajoute « Entre Hierthès, Brossmann (au
musée de la Ville de Wissembourg) et ces
460 000 planches, nous sommes là en
présence de ressources qui permettent
d’illustrer de manière tangible, du 18e au
19e siècle, le concept de cité imagière
(Bilderbogenstadt), concept façonné dès
les années 1930 par Adolf Spamer […]
L’imagerie constitue pour la ville de
Wissembourg l’un des éléments majeurs
d’identité ».

Ne m’oubliez pas ! lithographie de F-C Wentzel, entre 1869 et 1880
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>Le contenu de la dernière
proposition de vente du fonds
privé.
Cette proposition de vente inclut un grand
choix et les pièces uniques de la collection
d’images Wentzel et successeurs de
Wissembourg :
Soit un ensemble de 150 000 et plus de
lithographies originales, documents et
cartes postales, à définir ensemble, selon
l’inventaire dirigé par D. Lerch.
Dans cet ensemble, figurent notamment
toutes les pièces uniques et travaux
préparatoires colorés à la main de
Wentzel et successeurs. On peut aussi
citer les catalogues d’images religieuses
(Wentzel et Burckardt), le livre illustré de
bois gravés d’après Holbein, etc.
Les images multiples seraient cédées par
20 exemplaires. L’ensemble proposé à
l’acquisition comprend aussi les images
religieuses rehaussées d’or, les affiches,
les blasons, les cartes postales (toutes les
pièces uniques et les doubles par 30), un
grand choix de matériel (3 presses
lithographiques, meubles typographiques
à casiers, outillage technique, etc.), 100
pierres lithographiques, des bois gravés,
l’ensemble des archives de l’entreprise,
etc.
Il est possible que certains objets n’aient
pas été identifiés lors de l’inventaire
sommaire réalisé en 2013.

A côté des images, il faut aussi relever
l’importance et la grande richesse du
fonds
archivistique
de
l’imprimerie
Wentzel & successeurs dont l’intégralité
est aussi comprise dans la proposition de
vente (registres d’expédition, travaux des
coloristes,
registre
du
personnel,
catalogues des différentes firmes, etc.).

L’ascension du Christ, lithographie de C. Burckardt, entre 1880 et
1888

En analysant le chiffrage estimé du
nombre
d’images
dans
le
fichier
d’inventaire, il en ressort que cette
proposition de vente représente environ
1/3 du fonds conservé dans la collection
privée.
Ce fonds global est estimé à environ
460 000 images (c’est-à-dire l’ensemble :
images uniques et images en série : les
tirages) et la proposition de vente indique
« un ensemble de 150 000 et plus de
lithographies, documents
et
cartes
postales ».
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>L’avis des partenaires
institutionnels : la DRAC Grand
Est, la Région Grand Est, le CD67.

en 2014), les partenaires institutionnels
insistaient sur les points suivants :
-

Tous
s’accordent
pour
affirmer
l’importance et la richesse de cette
collection pour l’histoire et le patrimoine
de Wissembourg.
-

-

-

Les pièces uniques ainsi que 5
exemplaires pour les pièces
multiples seront intégrées aux
collections
du
musée
et
deviendront de ce fait inaliénables,
imprescriptibles et incessibles.
Il conviendra de préciser que la
transaction
porte
bien
sur
l’ensemble de la collection (tous
les documents originaux et dessins
préparatoires par exemple) et qu’il
conviendra de le préciser dans le
document final.
Les pièces destinées à enrichir les
collections du musée devront faire
l’objet d’une présentation pour
avis à la commission scientifique
régionale d’acquisition des musées
de France, préalable indispensable
à une éligibilité au titre du FRAM.
Le PSC du musée devra être
remanié pour tenir compte de
l’intégration de ce fonds.

Le déjeuner en danger, lithographie de J-F Wentzel, entre 1865 et
1869

Lors d’une réunion organisée avant la
réalisation de l’inventaire sommaire (en
date du 16/05/2012), la directrice des
archives départementales, estimait qu’il
s’agissait d’une très belle collection et
ajoutait qu’il fallait éviter la dispersion de
ce fonds et son départ à l’étranger et que
la Ville de Wissembourg était la
collectivité la plus légitime pour son
acquisition.
Suite à la transmission du rapport de
mission de D. Lerch et de la proposition
financière adressée à la Ville par les
propriétaires du fonds (proposition faite
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>Le projet d’acquisition : Les
participations financières
possibles.
Les quatre financeurs de l’opération
d’acquisition du fonds seraient la DRAC
Grand Est, la Région Grand Est, le Conseil
Départemental du Bas-Rhin et la Ville de
Wissembourg.
Lors de différentes réunions ayant eu lieu
entre 2013 et 2017, les représentants de
la Région et du Département ont indiqué
qu’ils pourront apporter une aide
financière dont le montant sera établi en
fonction du prix d’acquisition.
La DRAC, de son côté, pourrait apporter
un soutien à l’acquisition dans le cadre du
FRAM (Fonds régional d’acquisition pour
les musées) qui correspond à un
partenariat Etat et Région (50 / 50).
Les montants annoncés devront être
confirmés.
Parmi les autres subventions possibles, il
y a également le fonds LEADER du GAL
Vosges du Nord (Groupe d’Action Locale)
sous réserve d’éligibilité du dossier.
Il s’agit d’un dispositif européen conçu par
et pour les acteurs d’un territoire.
Un dossier de demande de subvention
sera élaboré en cas d’acquisition.

20

>Combien de planches acquérir ?
Les différentes options
du rapport de mission de 2013.
Dominique Lerch pose la question dans
son rapport et envisage plusieurs pistes :
« Combien
de
planches
convient-il
d’acquérir, c’est-à-dire quel est le
coefficient multiplicateur ou les stratégies
possibles ?
Penser
à
plusieurs
institutions, de quoi avoir deux ou trois
collections aussi complètes que possible
en dix exemplaires chacune, mais aussi
de quoi fournir d’autres musées locaux au
niveau
régional
serait
une
piste.
Permettre à une association telle que des
Amis
des
musées
d’acquérir
des
éléments, aider à la diffusion d’une offre
sous des modalités à définir, reprendre
l’initiative d’Adolf Spamer (la revue
Outre-Forêt présente une partie du
rapport et mille planches l’accompagnent
de manière à susciter une réaction, mais
aussi les DNA…) »
Il ajoute dans sa conclusion :
« Actuellement, à Wissembourg, il y a une
opportunité à saisir. Un ensemble rare,
peut-être unique, de machines, de
pierres, d’images, de livres, de cartes
postales, doit être déménagé d’urgence
pour faire place à une promotion
immobilière : il y a dans ce fonds de quoi
nourrir expositions, recherches, mise à
disposition d’images… Plusieurs options
pour les images sont possibles :

La promenade en voiture, lithographie de J-F Wentzel, entre 1865 et
1869

Il y a de quoi imaginer des solutions, avec
l’aide d’associations telles que des Amis
des Musées, des revues locales (L’OutreForêt), avec l’appui des moyens de
communication (DNA – FR3), sans écarter
la recherche de mécènes ou de relais au
niveau national, même si, au niveau
national, l’intérêt pour l’imagerie s’est
estompé depuis la disparition de Jean
Adhémar, ancien conservateur en chef du
Cabinet des estampes de la Bibliothèque
nationale.
Reste un tête-à-tête entre les bailleurs de
fonds et les vendeurs : puisse leur choix
avoir été éclairé, dans un marché saturé
et baissier. Si l’affaire est conclue, la
possibilité de bâtir à partir d’un élément
d’identité débouchera sur un tourisme de
qualité, alimenté discrètement par une
recherche à la hauteur des précurseurs de
qualité ».

1) L’achat de plus de 4000 pièces à 20 ou
30 exemplaires chacune destinées à
différentes institutions.
2) L’achat de plus de 4000 pièces à 10
exemplaires chacune pour la Ville de
Wissembourg et le Conseil Général.
3) Ou bien l’ensemble des 460 000
pièces.
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>L’option retenue par la Ville de
Wissembourg pour son musée.
Ce qui apparait essentiel pour le musée
Westercamp, c’est de pouvoir acquérir au
minimum 1 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.
Pour rappel, selon l’inventaire sommaire
et le rapport de mission de D. Lerch, le
nombre de modèles différents d’images
serait supérieur à 4000 (peut-être 5000
en se basant sur une évaluation haute).
Les images uniques et en petite série (2 à
20 doublons) devront être propriété
exclusive du musée Westercamp.
Pour les estampes en grande série (plus
de 20 doublons), le musée devra pouvoir
obtenir au minimum 20 exemplaires.
Pour ces images multiples, seront
prioritairement
et
obligatoirement
choisies celles se trouvant dans un bon
état de conservation.
Sur ces 20 exemplaires d’une même
image, 5 à 10 (nombre à définir avec la
DRAC) intégreront l’inventaire et les
autres pourront être utilisées à d’autres
fins
(médiation,
documentation,
scénographie, etc.). Le surplus offrira
aussi plus de souplesse pour les
possibilités de rotations d’images lors
d’expositions et pour la gestion des prêts.
A côté des lithographies, il faut aussi
ajouter les cartes postales (exemplaires
uniques et 30 exemplaires des doublons),
les souhaits de baptême, etc.

En partant sur une évaluation haute de
5000 modèles différents d’images, on
obtiendrait donc un total d’environ
100 000 lithographies (5000 x 20
exemplaires) à acquérir pour le musée
(voire moins car il n’y a pas de doublon
systématique pour chacune des 5000
images ; il est à noter que la dernière
proposition de vente fait état de 150 000
lithographies et plus pour des images
uniques, en petite série et des doublons
en 20 exemplaires, ce qui correspondrait
donc plutôt à 5000 x 30, des précisions
devront être données sur ces quantités).
100 000 lithographies et estampes
équivaudraient donc à près de 22 % du
total du fonds imagier global encore
conservé dans les locaux de l’ancienne
imprimerie
(estimation à environ
460 000
tirages
selon
l’inventaire
sommaire de 2013).
La sélection de ces images destinées à
être acquises par le musée se fera sur la
base du travail d’inventaire réalisé en
2013 et sous réserve de vérification
systématique.
Le choix des images pour le musée
nécessitera un travail préalable de « tri »
mais aussi de reprise de l’inventaire
sommaire de 2013 qui devra être
amélioré et complété afin d’arriver à un
bilan précis et exhaustif du nombre de
modèles différents d’images.
Ce travail devra être effectué dans les
locaux de l’ancienne imprimerie.
L’acquisition portera aussi sur une
sélection du matériel d’imprimerie, sur les
archives de l’entreprise et sur l’édition.

La conservation et le traitement des
collections ont un coût important pour la
Ville. C’est pourquoi une sélection est
faite dans le fonds proposé à l’acquisition.
Les collections devenues propriété du
musée seront inaliénables en vertu de la
loi sur les musées de France du 4 janvier
2002 inscrite au code du patrimoine7.
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L’acquisition faite par la Ville au
profit du musée Westercamp devra
comprendre
(base
de
la
négociation) :

-

Toutes les images uniques et
en petite série (lithographies
Wentzel
et
successeurs)
comptant 1 à 20 exemplaires
(doublons) en fonction du
stock (exemple : pour un
modèle d’image existant en 19
exemplaires, l’intégralité des
estampes sera acquise par la
Ville).
20 exemplaires des images
(lithographies
Wentzel
et
successeurs) dont il existe
plus
de
20
doublons
(exemple : pour un modèle
d’image
existant
en
25
exemplaires,
20
estampes
seront acquises par la Ville et 5
resteront
aux
actuels
propriétaires).
Les 100 000 lithographies et
autres
estampes
à
acquérir
engloberont toutes les catégories
d’images (catalogues contenant
les images religieuses, estampes
encadrées,
images
dorées,
gaufrées, à fond noir, canivets,
planches
des
métiers,
jeux,
puzzles, blasons, pantins, cibles,
crèches, découpages, portraits,
affiches, images grandeur nature,
gravures
sur
bois,
travaux
préparatoires, etc.) et également
les souhaits de baptême, les
étiquettes (vin, chocolat, cigare)
et tous les autres types d’images
répertoriés.
Chaque modèle d’image existant
(4000
à
5000
selon
les
estimations) devra donc être
inclus dans la vente. L’équipe du
musée se chargera de la sélection
des images en fonction de leur
état de conservation.

-

-

-

-

-

Cartes postales éditées par
Ackermann
(et
autres
éditeurs) : Les pièces uniques
et
les
doublons
par
30
exemplaires.
Les livres édités par JeanFrédéric
Wentzel
et
successeurs (dont « La danse
des morts » d’après Holbein,
etc.),
les
cahiers,
les
couvertures de livres : un
exemplaire de chaque et dans
la limite de 20 exemplaires.
L’ensemble des archives, les
registres, les diplômes, les
journaux
de
Wissembourg
édités
par
Wentzel
et
successeurs, etc.
Environ
200
pierres
lithographiques
dont
la
sélection
par
l’équipe
du
musée se fera en fonction de
l’état de conservation ; les
autres matrices d’impression :
les planches en bois gravé
(tous formats), les plaques
pour la zincographie.
Le matériel de l’imprimerie :
les presses lithographiques, le
mobilier
typographique
et
autres types de mobilier,
l’outillage, les accessoires, les
malles de colporteur,
les
brosses, les pigments, etc.
La sélection de ce matériel se
fera en fonction de l’expertise
et de l’avis technique d’un
spécialiste.

23

> Le travail à réaliser en cas
d’acquisition.
Evaluation
des
opérations futures : phasage,
moyens humains nécessaires,
délais et coûts.
En cas d’acquisition, l’intégration des
collections
Wentzel
&
successeurs,
opération
de
grande
ampleur,
comprendrait plusieurs étapes.
Phase 1 : L’expertise du matériel de
l’imprimerie
Une mission d’expertise du matériel de
l’imprimerie confiée à un spécialiste
reconnu constituerait la première phase
de l’opération.
Dominique Lerch indique dans son
rapport « Le matériel d’origine, du
Second Empire voire antérieur, est un
atout […] Ce matériel nécessite un espace
de stockage ou de présentation. Grâce au
matériel (cadres, patrons, brosses,
pinceaux, couleurs) et tant aux bois
qu’aux pierres ou aux plaques de zinc, ou
encore un coussin pour le travail à la
feuille d’or, une présentation active
semble
possible
et
susceptible
d’engendrer des recettes. Quant au
matériel d’impression, il en est de
même ».

Brosse à colorier et pigments, 19e s.

D. Lerch préconise de se mettre en
relation avec l’école des Beaux-Arts de
Strasbourg, avec le musée d’impression
de Lyon ou encore l’université de Reading
en Angleterre qui possède une expertise

dans
le
domaine
du
matériel
d’impression.
Dans cette optique, l’équipe du musée
Westercamp a contacté un spécialiste de
la technique lithographique, actif au
Conservatoire des arts et techniques
graphiques de Ribeauvillé.
Celui-ci a donné son accord pour réaliser
une mission d’expertise et d’évaluation du
matériel d’imprimerie (presses, machines
et autres accessoires divers). Le marché
de prestation de services établi par la Ville
définira les objectifs de la mission.
 Durée et coût estimés de la mission
d’expertise du matériel.
Le spécialiste serait accompagné de deux
collègues et de l’équipe de conservation
du
musée
Westercamp,
soit
5
intervenants.
Durée estimée : 2 jours de mission.
Coût estimé : 1000 €
 Précisions sur le matériel d’imprimerie
proposé à l’acquisition
Outre un ensemble important de
lithographies, la dernière proposition des
propriétaires du fonds de l’imprimerie
portait aussi sur un grand choix de
matériel (machines, mobilier, pierres
lithographiques, etc.). Grand choix ne
signifie donc pas totalité du matériel.
Cette dernière offre mentionnait « 100
pierres lithographiques, un grand choix de
matériel et presses, plateau de séchage,
machine à graver, presses à étoile,
meubles typographiques selon votre
choix, meuble à nettoyer les pierres,
table, mobilier typographique en métal et
caractères, presse à offset et petit
matériel
lithographique,
malle
de
colporteur, serrure et lampe à gaz ( ?),
caractères en bois gravés, un ensemble
de caractères de plomb, grandes
capitales, bas de casse, petites capitales
et meubles d’imprimerie avec ses
casses ».
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La
sélection
du
matériel
devra
impérativement tenir compte de la
vérification de l’inventaire sommaire de
2013. Il va de soi que cette sélection
devra retenir les objets les plus pertinents
et les mieux conservés.
A propos des pierres lithographiques,
D. Lerch pose la question : « Que faire de
centaines de pierres (de 300 à 500) qui
servent de muret ou qui sont mises en
tas ? Il peut y avoir des pierres protégées
et il existe une (petite) demande dans ce
domaine. Quel tri effectuer parmi les
pierres recensées (184), vu l’état de
certaines pierres, voir le fait de leur
inutilisation depuis un temps certain ? »

et ont été présentées à l’équipe du
musée.

Pierres lithographiques avec motifs musulmans, fin 19e s.

Quelques pierres lithographiques sont
illustrées de motifs musulmans rares :
portraits de dignitaires ottomans dont
celui du sultan Abdülhamid II ou
représentation d’Ali, le gendre du
prophète,
terrassant
une
créature
monstrueuse (une image correspondante,
éditée par C. Burckardt entre 1880 et
1888, et propriété du Musée Alsacien, a
été présentée lors de l’exposition « Des
mondes de papier. L’imagerie populaire
de Wissembourg »).

Pierre lithographique, vues de Wissembourg, après 1885

Lors du travail d’inventaire de 2013, ce
sont environ 180 pierres qui avaient été
recensées, auxquelles il faut ajouter
environ 65 pierres qui se trouvaient dans
le jardin + des lots de centaines de pierres
empilées ou d’autres lots formant muret
et allée. Pour ces dernières, un examen
individuel était impossible.
Certaines de ces pierres ont été par la
suite transférées à l’intérieur des locaux

La dernière proposition de vente
mentionnait 100 pierres mais il y en a plus
qui pourraient intégrer le musée et il
faudra veiller à ce que les pierres les plus
intéressantes et les mieux conservées
soient obligatoirement comprises dans la
vente.
Certaines machines nécessiteront peutêtre des travaux de remontage (selon
l’inventaire de 2013, une presse est
conservée démontée), de réparation, de
restauration dont il faudra estimer les
coûts.
La mission d’expertise confiée à un
spécialiste permettra d’apporter des
réponses.
Il s’agira aussi de définir la surface
nécessaire au stockage de ces collections.
Que représentent le volume et le poids de
ces collections ? Quel rayonnage prévoir
pour
y
entreposer
les
pierres
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lithographiques ? Lors de l’étude de
conservation préventive réalisée au
musée Westercamp en 2014, deux
pierres lithographiques du musée avaient
été pesées : 9 kg et 13 kg.
En partant sur cette base, on peut
estimer, pour 200 pierres, un poids
compris entre 1800 kg et 2600 kg.
Le lieu pressenti pour abriter la collection
de matériel est le local « Bürstner / Bois
de France » après sécurisation et
installation de rayonnages.
Phase 2 : Le chantier des collections
Le chantier des collections Wentzel,
opération à réaliser dans les locaux de
l’ancienne imprimerie, comprendra dans
un premier temps les actions suivantes :
Tri des collections, reprise de
l’inventaire sommaire, campagne
photographique.
Dépoussiérage
à
minima
et
conditionnement provisoire dans
des cartons.

Seul un inventaire très précis (mention
obligatoire du titre, du numéro de
planche, de l’éditeur, etc.) permettra de
s’en assurer.
L’identification des 100 000 images
globales et du nombre de modèles
différents d’images correspondant à ce
total ne sera pas aisée et nécessitera une
grande rigueur au moment de la saisie
informatique. L’inventaire de 2013,
malgré ses imprécisions, devra servir de
base de vérification.
 Quel délai pour la réalisation de ce
travail ?
Pour une opération d’acquisition de
100 000 images, il est estimé pour 3
personnes au minimum, un délai
nécessaire de 20 à 40 jours pour
l’accomplissement de ce travail.

Ce travail sur les collections sera suivi par
le transfert vers un nouveau lieu de
stockage et de conservation (opération à
réaliser avec une société de transport).
 Quels moyens humains nécessaires à la
réalisation du travail sur les collections ?
Ce travail pourra être mené par l’équipe
du musée Westercamp et du Sycoparc et
devra compter au minimum 3 personnes.
L’équipe des Archives municipales pourra
aussi être associée à la mission. Un
stagiaire recruté pour la circonstance
pourrait renforcer l’équipe.
Pour l’équipe du musée, il s’agira de
prendre chaque image en main, de
reprendre la saisie informatique sur un
nouveau fichier plus précis, de faire des
vérifications selon le premier fichier
d’inventaire sommaire de 2013, et de
réaliser une campagne photographique
exhaustive (chaque modèle d’image
devra être photographié). Dans le cas
d’une acquisition de 100 000 images
environ (option retenue par la Ville),
aucun modèle d’image ne devra être
oublié, c’est un impératif.

Tête de femme, image humoristique, chromolithographie
de R. Ackermann, entre 1906 et 1918

D. Lerch avait indiqué dans son rapport
de mission « […] si l’achat se fait en
fonction d’un nombre de planches, il
faudra mettre au point un dispositif de
comptage plus précis (également en
fonction
des
différents
éditeurs),
dispositif qui sera coûteux en temps ».
En se basant par exemple sur un laps de
temps de 1 minute (ce qui peut paraitre
court…) pour le traitement (prise en main,
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comptage, saisie informatique précise,
photo) de 10 images, cela nécessiterait
donc 10 000 minutes pour un total de
100 000 images.
Le traitement des images en exemplaires
multiples pourra vraisemblablement se
faire assez rapidement mais pour les piles
d’images regroupant des modèles variés,
l’opération sera plus chronophage.
10 000 minutes équivalent à 167 heures.
A raison de 7 heures de travail par jour,
cela correspond à environ 24 jours pour 1
personne.

Une société spécialisée établie dans le
Grand Est a transmis un devis estimatif :
20 966,08 € HT, soit 25 159, 29 € TTC.
Ce devis de plus de 25 000 € pourra être
défini avec plus de précisions après une
visite dans les locaux de l’ancienne
imprimerie. Le musée est encore dans
l’attente d’un avis technique
(préconisations pour le conditionnement
le plus adapté : palettisation et filmage ?
contenants, cartons classiques ?) qui
sera transmis après cette visite.

Le travail consistera aussi à mettre en
carton
les
images
(après
un
dépoussiérage sommaire pour celles qui
en auront besoin) qui seront sélectionnées au fur et à mesure de l’inventaire (ce
travail de conditionnement suivra la saisie
et les prises de photographies).
Il s’agira donc de conditionner (sommairement) environ 100 000 images. Ce sera
dans
un
premier
temps
un
conditionnement provisoire dans des
cartons classiques qui se fera in situ. Ces
cartons serviront au transport.
 Coût estimé du chantier des collections :
24 500 € pour 3 intervenants à temps
complet durant 40 jours

Phase 3 : Le transfert des collections
L’opération suivante sera le transfert des
collections dans les nouveaux lieux de
conservation, elle sera effectuée par une
société spécialisée (transport d’œuvres
d’art, de collections patrimoniales).
Seront également prises en compte les
possibilités de conditionnement : cartons
d’emballage, palettes nécessaires et
filmage de protection. Le coût de ce
matériel destiné au conditionnement
provisoire et au transport sera défini en
fonction de ces préconisations.
 Durée et coût estimés de l’opération de
transfert des collections
La durée de l’opération est estimée à 5
jours.

Jeu de balle, lion, chromolithographie de R. Ackermann,
entre 1906 et 1918

 Pour rappel : collections concernées par
l’opération de déménagement et de
transport :
-

Environ 100 000 lithographies
(formats variables ; les formats
les plus courants en cm sont
approximativement : 44 x 30 / 50
x 35 / 68 x 58 / 80 x 60).
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-

-

-

Environ 200 pierres lithographiques
2 ou 3 presses lithographiques du
19e siècle + 1 grande presse à
papier.
Ensemble de mobilier typographique en métal.
Entre
5
et
10
meubles
typographiques en bois à tiroirs.
Du petit mobilier, accessoires et
outillage technique (matériel de
coloriste, de dessinateur, meuble
de séchage des estampes, etc.).
Les archives, etc.

Ce sont des boîtes plates avec couvercle
incorporé et pouvant être munies de
poignées, elles se prêtent très bien au
conditionnement et à la conservation des
collections
graphiques
et
peuvent
contenir différents formats.
Certaines des boîtes PCM du musée
contiennent 60 images, d’autres plus de
120 (selon l’épaisseur du papier) mais
elles n’ont pas été remplies pour des
raisons de conservation préventive.
Toutes ces estampes sont protégées par
des intercalaires et des chemises en
papier de conservation.

Phase 4 : Le reconditionnement et
l’inventaire réglementaire des
collections
 Le reconditionnement des collections
Après le déménagement des collections,
dans un second temps, au musée, il
s’agira de reconditionner les images dans
des boîtes de conservation adaptées, de
confectionner
des
intercalaires
de
séparation en papier neutre ainsi que des
pochettes
en
papier
rigide
de
conservation (papier permanent) qui
contiendront un nombre défini de
lithographies.
Ce travail méticuleux complémentaire
nécessitera également plusieurs mois.
Dans cette perspective, le recrutement
d’un stagiaire serait souhaitable afin de
décharger l’équipe du musée de ce travail
chronophage.
 Estimation du nombre de contenants et
de papiers de conservation nécessaires
pour le reconditionnement des collections
Un
conditionnement
adapté
est
indispensable à la bonne conservation des
estampes.
Au musée Westercamp, les images
Wentzel ont été conditionnées dans des
boîtes souples en polypropylène cannelé
(de type PCM : dimensions extérieures :
6 x 70 x 48 cm) qui avaient été achetées
en 2006 (prix unitaire HT en 2006 : 6,70
€).

Pantin chinois, lithographie de C. Ackermann, entre 1918 et 1929

Ces boîtes en polypropylène cannelé
peuvent aussi être remplacées par des
boites de conservation en carton neutre
de dimension à peu près équivalente,
disponibles par exemple auprès d’une
société spécialisée établie en Allemagne
et dont les prix sont compétitifs (prix
unitaire : 6,46 € HT / 7,68€ TTC).
Selon une consultante en conservation
préventive, rédactrice d’un rapport sur le
musée Westercamp en 2014, les boîtes
en carton neutre sont à privilégier par
rapport aux boîtes en polypropylène
cannelé car elles font mieux office de
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matériau tampon pour des œuvres
papier, très sensibles aux variations
hygrométriques.
En partant sur une base consistant à
pouvoir conditionner en moyenne 100
images par contenant (ce chiffre pouvant
varier selon l’épaisseur du papier), nous
aurions besoin, dans le cas d’une
acquisition de 100 000 images, de 1000
contenants.
Cela représenterait donc pour une
commande de 1000 boîtes en carton
neutre un coût de 6460 € HT (7687,40 €
TTC).
Une autre possibilité de conditionnement
serait l’utilisation de bacs rigides en
polypropylène dont le musée possède
plusieurs unités. Ces caisses sont plus
profondes et permettraient un plus grand
remplissage. Toutefois, leur largeur ne
serait pas adaptée à tous les formats
d’images et il faudrait alors passer à des
caisses plus grandes et donc plus lourdes
et peu pratiques pour la manipulation.
Les contenants en carton neutre, voire en
polypropylène cannelé souple, sont donc
à privilégier par rapport aux caisses
rigides. Les contenants de profondeur
réduite permettent également de limiter
l’entassement des œuvres graphiques et
de faciliter le maniement de boîtes moins
lourdes.
Les lithographies de grand format
(affiches non pliées par exemple) dont la
taille est inadaptée au conditionnement
dans des boîtes, pourront être rangées
dans des porte-folios en carton neutre (à
commander) ou confectionnés à partir de
plaques en polypropylène cannelé souple
(le musée dispose d’un stock). Des
meubles à plans peuvent aussi être une
solution.
Le nombre de ces grands formats reste à
être défini avec précision pour connaitre
le nombre de contenants nécessaires.

Turco, lithographie grandeur nature de R. Ackermann,
entre 1906 et 1918.

Dans l’idéal, et selon ce qui se fait au
musée en vertu des principes de
conservation préventive, chaque image
devrait être protégée par un intercalaire
en papier de conservation. Ce papier fin
en
rouleau
peut
également
être
commandé
auprès
de
la
société
mentionnée précédemment. Il s’agit de
rouleaux faisant 1m de largeur sur 1000
m de longueur.
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Le prix d’un tel rouleau est de 192 € HT
(230,40 € TTC). Un rouleau permettrait la
confection de 5000 intercalaires pour des
images de dimensions de 40 x 50 cm
environ, format courant pour les
lithographies.
Pour 100 000 images (et donc 100 000
intercalaires), ce seraient donc 20
rouleaux qui seraient nécessaires.
En complément des intercalaires, il y aura
aussi lieu de fabriquer des pochettes en
papier permanent, elles serviront à
protéger les images et permettront de les
manipuler plus facilement sans risquer de
les abimer.
Les
pochettes
devraient
pouvoir
renfermer
une
moyenne
de
50
lithographies (le nombre peut varier selon
l’épaisseur du papier, certaines pochettes
contiendront moins d’images).
La même société spécialisée propose un
rouleau de papier permanent dont le
format est de 91,4 cm de large sur 50 m
de long. Le prix est de 29,50 € HT.
Un tel rouleau permettrait de réaliser 83
pochettes de 60 cm de long sur 45,7 cm
de large (mêmes dimensions que les
pochettes faites au musée pour la
conservation
de
nos
collections
graphiques).
En renfermant 50 estampes de format
standard par pochette, un rouleau
équivalent à 83 pochettes permettrait le
conditionnement de 4150 lithographies.
Pour 100 000 images, ce seraient donc
2000 pochettes à faire (2000 x 50), ce qui
nécessite 24 à 25 rouleaux.

Ce serait donc la moitié des images
(environ
50 000)
qui
seraient
conditionnées prioritairement.
Pour les autres images non destinées à
l’inventaire (soit la moitié), il pourrait être
envisagé un simple rangement sur
rayonnages avec la mise en place d’une
protection contre l’empoussièrement.
Dans ce cas, le nombre de boîtes et de
papiers de conservation nécessaire (et
par conséquent le coût) serait à diviser
par 2.

Château Conway, lithographie de J-F Wentzel, entre 1865 et 1869

Pour une acquisition de 100 000 images
incluant les doublons en 20 exemplaires,
cela devrait être 10 images qui seraient
intégrées à l’inventaire et les autres nous
permettraient
d’avoir
un
stock
complémentaire et utile (prêt pour des
expositions, utilisation pour la médiation,
et en cas de « perte », nous disposerions
d’une réserve d’images).
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 Récapitulatif :
Besoins
en
matériel
de
conditionnement : Estimation de la
quantité et des coûts
(les prix indiqués sont ceux proposés en 2016 par une société
spécialisée établie en Allemagne)

a) Boîtes / contenants (pour une
seconde phase de
conditionnement au musée)
Pour 100 000 images :
 1000 boites de conservation en carton
neutre : 6460 € HT (7687,40 € TTC)
Pour
50 000
images
(inscrites
prioritairement à l’inventaire) :
 500 boîtes de conservation en carton
neutre : 3230 € HT (3843,70 € TTC)
b) Papier
de
conservation :
confection d’intercalaires et de
pochettes
Pour 100 000 images :
 Rouleau de papier non acide8 pour la
confection d’intercalaires : quantité : 20
Prix d’un rouleau : 192€ HT (228,48 €
TTC)
Prix pour 20 rouleaux : 3840 € HT
(4569,60 € TTC).
 Rouleau de papier permanent9 pour la
confection de pochettes : quantité : 25
Prix d’un rouleau : 29,50€ HT l’unité
(35,10€ TTC).
Prix pour 25 rouleaux : 737,50 € HT
(877,62 € TTC).

Personnage oriental, jeu de balle,
Ackermann, entre 1906 et 1918

chromolithographie

de

R.

Pour
50 000
images
(inscrites
prioritairement à l’inventaire) :
 Rouleau de papier non acide pour la
confection d’intercalaires : quantité : 10
Prix d’un rouleau : 192€ HT (228,48 €
TTC)
Prix pour 10 rouleaux : 1920 € HT
(2284,80 € TTC).
 Rouleau de papier permanent pour la
confection de pochettes : quantité : 13
Prix d’un rouleau : 29,50€ HT l’unité
(35,40€ TTC).
Prix pour 13 rouleaux : 383,50 € HT
(456,36 € TTC).
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Tableau récapitulatif : matériel de conditionnement nécessaire pour 100 000 ou
50 000 images
(les prix indiqués sont ceux proposés en 2016 par une société spécialisée établie en Allemagne)

Conditionnement pour 100 000 images
Type d'article de
conservation

Prix
Prix
unitaire HT unitaire
TTC

Nombre
articles

Prix total HT

Prix total TTC

Boite de conservation en
carton non acide

6,46 €

7,68 €

1000

6460,00 €

7687,40 €

Rouleau de papier
neutre pour intercalaires

192,00 €

228,48 €

20

3840,00 €

4569,60 €

29,50 €

35,10 €

25

737,50 €

877,62 €

1045

11 037,50 €

13 134,62 €

Rouleau de papier
permanent pour
pochettes

Conditionnement pour 50 000 images (intégrées prioritairement à l'inventaire)
Type d'article de
conservation

Prix
Prix
unitaire HT unitaire
TTC

Nombre
articles

Prix total HT

Prix total TTC

Boite de conservation en
carton non acide

6,46 €

7,68 €

500

3 230,00 €

3 843,70 €

Rouleau de papier
neutre pour intercalaires

192,00 €

228,48 €

10

1 920,00 €

2 284,80 €

29,50 €

35,10 €

13

383,50 €

456,36 €

523

5 533,50 €

6 584,86 €

Rouleau de papier
permanent pour
pochettes
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L’inventaire
collections

réglementaire

des

La loi du 4 janvier 2002 relative aux
musées de France (codifiée depuis au
code du patrimoine) réaffirme l'obligation
pour tous les musées de France de
procéder à l'inventaire et au récolement
de leurs collections.
Il s’agira donc d’inventorier toutes les
collections de l’imprimerie Wentzel
acquises par le musée sur le logiciel
dédié Actimuséo.
Il est donc envisagé de recruter un
chargé de mission inventaire auprès de

la conservation mutualisée des musées
du PNRVN.
 Durée et coût estimés de l’inventaire
réglementaire des collections
Selon les estimations établies sur une
base quantitative de 500 images
inventoriées par mois, l’inventaire de
50 000 images équivaudrait à 8 ans de
travail pour une personne à temps plein.
Le coût salarial estimé du chargé de
mission est de 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.

Capture d’écran du logiciel d’inventaire Actimuséo
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 Remarques complémentaires sur le
traitement des collections et sur les
coûts
Il est prévu que seules les collections
intégrées à l’inventaire réglementaire du
musée (images uniques, 5 à 10
exemplaires des doublons) trouveront
place dans les nouvelles réserves du
musée sur le site de la synagogue.
Il s’agira de trouver un local de
conservation pour les autres collections.
Une partie des collections non inscrites à
l’inventaire pourrait par exemple être
rangée et conservée dans les bureaux du
musée, place Bucer (local d’une surface
de 90-100 m²), où des rayonnages sont
déjà en place. L’ancienne sous-préfecture
offre
aussi
des
possibilités
complémentaires de rangement.

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

Pour les images qui entreront dans les
collections du musée, d’autres coûts
seront à prévoir par la suite.
Il s’agira de prendre en compte les futurs
frais de traitement et de restauration des
images qui le nécessiteront (moisissures,
humidité, etc.).
Afin de contrôler plus précisément l’état
de conservation de ces collections, il sera
nécessaire de solliciter l’expertise d’un
conservateur-restaurateur spécialisé.
Il apportera des conseils pour déterminer
si des interventions sont nécessaires et
permettra de définir les priorités.
Le coût des interventions nécessaires
(élimination
des
taches
diverses,
renforcement du papier, limitation des
déchirures, des lacunes, etc.) ne peut pas
être estimé pour l’instant.
Il est rappelé que toute restauration d’un
bien faisant partie d’une collection d’un
musée de France est précédée de la
consultation des instances scientifiques
définies dans la cadre de la loi sur les
Musées de France.
Des subventions de la DRAC pourront être
apportées dans le cadre des travaux de
restauration.
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>Etat récapitulatif
estimés
-

-

des

coûts

Mission d’expertise du matériel de
l’imprimerie : 1000 €
Chantier des collections : 24 500 €
Transfert des collections :25 500 €
(sur devis)
Matériel de reconditionnement :
7000 € pour 50 000 images
prioritaires / 14 000 € pour
100 000 images
Inventaire réglementaire :
34 000 € par an durant 8 ans, soit
272 000 €

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
- Acquisition de matériel
d’exposition
Montant du prix pour l’acquisition
des collections Wentzel :

€
Montant global de l’opération :

€
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>Le projet d’acquisition des
collections de l’imagerie Wentzel
& successeurs :
Les partenaires de la Ville de
Wissembourg.
Les partenaires institutionnels sollicités
pour le financement sont :
La DRAC Grand Est
La Région Grand Est
Le Conseil départemental du BasRhin
Partenaire technique :
La conservation mutualisée des
musées du Parc Naturel Régional
des Vosges du Nord.
Autre partenaire culturel :
L’association des Amis du musée
Westercamp

1

A propos du FRAM, voir :
http://www.culture.gouv.fr/champagneardenne/3documentation/nav2_fram.html

6

Au sujet de cette acquisition et délibération du
CM de la Ville de Strasbourg, voir :
http://strasbourg.creacast.tv/files/2010-0607/deliberations/2010-06-07_61.pdf

2

Adolf Spamer, historien et ethnologue allemand,
auteur de l’article: « Weissenburg im Elsass als
Bilderbogenstadt » en 1938.
3

Le PSC du musée Westercamp a été rédigé par la
Conservation mutualisée du Parc naturel régional
des Vosges du Nord en concertation avec un
comité scientifique (conservateurs, universitaires)
et l’équipe du musée. Il a été validé par le conseil
municipal le 18 décembre 2009, puis par le Service
des Musées de France de la Direction générale des
Patrimoines en août 2010.
4

7

Le Code du patrimoine, dans son article L 451-5
précise que les collections des musées de France
sont inaliénables (reprise de l’article 11 de la loi du
4 janvier 2002 relative aux musées de France) et à
l'article L 451-3 que ces collections sont
imprescriptibles (là aussi, reprise de l'article 11 de
la loi sur les musées).
8

Papier neutre ou sans acide : Papier de
conservation qui se caractérise par son PH
(potentiel hydrogène) neutre (7) et qui ne présente
pas d’acidité.

Elaboré par la société Vade’Mecum en 2012.
9

Papier permanent : Papier possédant une réserve
alcaline afin de neutraliser l’acidification du papier
5

Item : Elément minimal d’un ensemble.
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