
Au 16, rue du Château à Ferrette, la maison Vogelweid-Lehmann...

...abrite encore la salle de tribunal d’avant la Révolution.

Une richesse à partager,
un musée en projet : participez-y !

Trésors
erretteFde

Jean-Jacques Kielwasser, président
5, rue du Château 68480 Ferrette
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M/Mme
Prénom :

NOM :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Cotisation :
   Membre actif                  Membre sympathisant
        c     €  Individuel
        c     €  Couple
                  c 30 €  Famille

Mécène :
        c 150 €       c ............................................€

Les chèques supérieurs à 50 € ne seront encaissés
que si l’association réunit le montant nécessaire
à l’achat de la maison.

Cotisations et dons feront l’objet d’un reçu donnant
droit aux réductions fiscales attachées aux associations 
d’intérêt général. Par exemple, un don de 150 € ne 
coûte à un particulier que 50 € après déduction fiscale.

J’effectue un virement bancaire :
voir sur : www.tresorsdeferrette.fr

Je règle par chèque un total de  .............................€ à 
l’ordre de Trésors de Ferrette, à retourner à :
Association Trésors de Ferrette
Jean-Jacques Kielwasser, président
5, rue du Château 68480 Ferrette

15 
25

Ferrette

Altkirch

Mulhouse

Bâle

Thann

Belfort

Porrentruy

Délémont

Altkirch, Bâle et Porrentruy à 30 minutes
Délémont à 40 minutes

Mulhouse et Belfort à 60 minutes

___________________________________________
Association pour la sauvegarde
et la mise en valeur
du patrimoine de Ferrette

Trésors de Ferrette
______

_______________________________________________________________________

+33 (3) 89 68 23 20

contact@tresorsdeferrette.fr

www.tresorsdeferrette.fr
___________________________________________

O O

Visite guidée gratuite 
de la maison Vogelweid-Lehmann

16 rue du Château à Ferrette
le dernier dimanche de chaque mois

de 14 h à 17h
de mars à octobre 2015.

___________________________________________

Je soutiens 
Trésors de Ferrette



Attachante petite cité médiévale dominée par son 
château, la ville des puissants comtes de Ferrette est 
nichée sur les premiers contreforts du Jura alsacien, 
entourée de prairies et forêts magnifiques.   Adhérez à l’association

  Trésors de Ferrette.
 
  Contribuez par votre don 
  (déductible des impôts)
  à l’acquisition de la maison
  Vogelweid-Lehmann.

  Offrez de votre temps et
  de vos compétences.

Où ? A Ferrette’

Et plus précisément  ?
A la maison
Vogelweid-Lehmann

Au cœur de la cité, rue du Château, cette maison de 
pierres est à vendre. Construite au XVIIe siècle sur les
remparts du Moyen Age, elle abritait, jusqu’en 1789, 
la salle de justice des baillis de Ferrette. Cette salle de 
tribunal bien préservée est une pièce de musée rare.
On y trouve encore :

Le projet:
1. Acquérir la maison Vogelweid-Lehmann pour sauvegar-
der ce trésor du patrimoine. Pour cela, il nous faut réunir 
d’ici octobre 2015 les fonds nécessaires auprès de mécènes 
et donateurs attachés à l’art, à l’histoire et à la culture.

2. Aménager cette maison en musée, comprenant :
- la salle de justice des baillis
- une salle dédiée au peintre Léon Lehmann

’

Né et mort à Altkirch, ce peintre inclas-
sable avait de fortes attaches à Ferrette 
dont étaient originaires sa mère et son 
épouse, toutes deux nées Vogelweid.
Il quittait souvent Paris pour se ressour-
cer dans la cité du Jura alsacien dont il 
aimait peindre les paysages. Ses 800 
toiles, dispersées dans des musées et 
chez des collectionneurs de toute la 
France sont rarement exposées.

Léon Lehmann, Ferrette en automne (1935). 

un meuble Renaissance

des stucs début 18ème et
une représentation du couronnement
de la Vierge au plafond

un poële en faïence

Ce musée vivant s’intègrera dans le circuit 
de découverte du patrimoine touristique
et culturel de Ferrette et du Sundgau.

- des espaces pour les collections du musée historique
   de Ferrette, fermé depuis 1963.
   Avec notamment : les trouvailles géologiques et
   préhistoriques du Dr Herrings (roches, fossiles, ossements);
   des gravures, documents et maquettes, retraçant l’histoire
   de la cité des comtes et celle du château; des armes (du 
   XVIe siècle à 1918) ainsi que des objets insolites des siècles
   passés...

Léon Lehmann (1873-1953)

le vélocipède du Dr Herrings

Grâce à vous,
ce projet peut aboutir !

Exposition à Ferrette les 26 et 27 septembre 2015.


