
PROGRAMME SAISON 2019
OUVERTURE SAISON 2019
De mai à octobre, le Musée est ouvert 
du mecredi au dimanche de 14h à 18h.
Et les 30 novembre, 1er, 7, 8, 14, 15 21 
et 22 décembre, de 14h à 18h.

Entrée : adultes 3 €, groupes et 
étudiants 2 €, moins de 14 ans gratuit.
Gratuit le 1er dimanche du mois et 
pendant la période de l’Avent.

VISITES COMMENTÉES
Toute l’année sur réservation (à partir 
de 10 personnes).

SCOLAIRES
Visites commentées pour les scolaires 
tout au long de l’année sur réservation.

CONTACT
L’après-midi en saison : Musée du Fer
Tél. 03 88 80 34 49
Hors saison : Mairie de Reichshoffen
Tél. 03 88 80 89 30, aux heures 
d’ouverture.

9 rue Jeanne d’Arc (à gauche de l’église)
67110 REICHSHOFFEN
> Parking bus gratuit rue de Woerth

Coordonnées GPS & Internet
Longitude : 7,664349°E - Latitude : 48, 932024°N
www.musee-reichshoffen.webmuseo.com

Directeur de la publication : Hubert Walter - Réalisation : Service Communication - Ville de Reichshoffen.
Crédits Photos : Etienne et Lise Pommois, Monique Pognon, C. Carmona, Atelier Gepetto, Association De 
Dietrich. Carte réalisée sur la base d’une création de Kreazone.fr

ANIMATIONS AU MUSÉE

Nuit des Musées
Samedi 18 mai 2019, 19h - 23h, entrée gratuite

Atelier « Voyage en locomotive »
proposé dans le cadre des Amuse Musées
Dimanche 30 juin 2019 à 14h et 16h

« L’atelier Gepetto » proposera l’animation 
« Voyage en locomotive », un atelier de 
construction en bois, gratuit pour les enfants. 

à 14h et à 16h (places limitées)
Réservations conseillées au 03 88 80 34 49
Gratuit pour les moins de 14 ans.
Tarif parent : 3 €.

Visites commentées par les membres bénévoles de la Société d’Histoire et 
d’Archéologie de Reichshoffen et Environs.

Eveil des Sens
Octobre 2019, à 14h

L’atelier ambulant de Valoo fera escale au musée. Venez observez la création 
de l’artiste avec les volontaires de l’atelier Suzanne Dietrich.
Plus d’info sur www.eveildessens-handicap.fr

organisées par le SHARE. Sorties gratuites.

SORTIES THÉMATIQUES ET MANIFESTATIONS

samedi 1er juin - Découverte historique de Reichshoffen
Du Moyen-Âge au XVIIe sièce avec les maîtres de forges de Dietrich, 
quelques aspects insolites et surprenants dans les dédales de la cité, 
la découverte des témoins d’un riche passé.
 > RDV à 14h30 rue de Woerth, devant la Tour des Suédois

samedi 22 juin - Visite d’une ancienne cité de vignerons : Oberbronn
Découverte des richesses historiques d’un ancien village de vignerons :
couvent, autrefois château des Comtes de Linange, maison du bailli, 
maisons des XVIe et XVIIe siècles, églises, remparts…
 > RDV à 14h30 parking en face du couvent d’Oberbronn

samedi 6 et dimanche 7 juillet - Reichshoffen en Fête
Spectacle avec les élèves du collège de Reichshoffen : « Evocation 
de la vie d’Amélie de Dietrich ». Stand pour consulter nos ouvrages, 
découvrir des documents inédits et nos diverses activités.
 > Ile Luxembourg et parc du château à Reichshoffen

samedi 21 septembre - Jaegerthal, berceau d’une industrie
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, visite à pied et 
commentaires historiques des vestiges industriels de Jaegerthal, 
berceau depuis 1684 d’une grande dynastie industrielle, les Dietrich.
 > RDV à 14h30 parking du restaurant Fischer à Jaegerthal

dimanche 22 septembre - L’histoire du château De Dietrich
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, visite commentée par petits 
groupes à 14h, 15h, 16h et 17h. Inscriptions jusqu’au 15 septembre au 
Musée au 03 88 80 34 49.
 > Entrée côté centre-ville (divers parkings à proximité)



MUSÉE HISTORIQUE ET INDUSTRIEL

Présentation générale
C’est à travers l’évolution des activités développées 
depuis la période gallo-romaine que le visiteur découvre 
l’histoire de la ville. Le musée retrace les étapes de la 
vie de l’entreprise De Dietrich sur plus de trois siècles. À 
Jaegerthal, berceau de la métallurgie dans les Vosges du 
Nord, se trouvent les vestiges d’anciennes forges.

C’est à partir de ce site dont ils deviennent propriétaires en 
1684 que les Dietrich, « maîtres de forges », développent 
les sites de production de Niederbronn-les-Bains, 
Reichshoffen, Mouterhouse, Mertzwiller, Zinswiller, Lunéville, dont le musée restitue 
les principales productions : matériel ferroviaire, poêles en fonte, fers à repasser, fonte 
émaillée, fonte décorative et ornementale, autant de productions qui font appel à des 
savoir-faire spécifiques.

Les activités développées au musée sont le fruit 
d’un partenariat entre la Ville de Reichshoffen, 
la Société d’Histoire et d’Archéologie de 
Reichshoffen et Environs, l’Association Culturelle 
de Reichshoffen, la Conservation des musées du 
Parc naturel régional des Vosges du nord dont est 
membre le musée qui bénéficie de l’appellation 
« Musée de France ».

EXPOSITIONS TEMPORAIRES ET CONFÉRENCES

« Sur les rails avec De Dietrich, 
un siècle de voyages »
du 1er mai au 18 août 2019

En 1886, l’usine de Reichshoffen construit la 
première voiture de transport de voyageurs 
par chemin de fer. De la rustique 4ème classe 
aux prestigieux salons roulants, l’exposition 
présente de multiples plans, photographies, 
maquettes illustrant la production des 
voitures de voyageurs desservant les grandes 
lignes, les lignes d’intérêt régional ou assurant 
la desserte urbaine en tramway.

POUR ALLER PLUS LOIN

mardi 14 mai 2019 - 20h - Espace Cuirassiers à Reichshoffen
 > Conférence « Sur les sur rails avec De Dietrich »
    par Francis ALBERT, spécialiste ferroviaire De Dietrich 
dimanches 5 mai - 2 juin et 4 août 2019 - 15h - Musée 
 > Visites guidées de l’exposition temporaire

« Patrimoine d’Alsace - Itinéraires artistiques »
sous le regard de Christophe CARMONA
du 1er septembre au 31 octobre 2019

Christophe CARMONA est fasciné par le 
patrimoine de notre région. Il a signé un 
nombre important d’ouvrages illustrés sur les 
châteaux forts, les dieux oubliés des Vosges, 
les contes et récits étranges du pays d’Alsace. 
En 2003, il crée Les Aventures d’Aline et de 
nombreuses autres BD dont « Cette Histoire 
qui a fait l’Alsace » en 12 volumes…

POUR ALLER PLUS LOIN

dimanche 1er septembre 2019 - 14h à 18h - Musée
 > Dédicaces d’ouvrages et visite guidée de l’exposition 
    temporaire avec Christophe Carmona

« L’escadrille LAFAYETTE en 1916/1918 »
du 30 novembre au 22 décembre 2019

Des jeunes américains enthousiastes, des 
universitaires issus de familles riches pour 
la plupart, des têtes brûlées parfois, volent 
dans le ciel de Verdun sous commandement 
français à l’été 1916. Ce sont les premiers 
aviateurs de combat.

POUR ALLER PLUS LOIN

lundi 4 novembre 2019 - 20h - Salle polyvalente de Griesbach
 > Conférence « L’art du camouflage ou « La grande illusion » en 
    1914/18 » par Lise Pommois
Le camouflage militaire date des années 1914-
1918, il est le fait d’artistes renommés. La section de 
camouflage, créée en 1915, employa 3000 artistes 
en 1917, comme André Mare, André Dunoyer de 
Segonzac, Eugène Corbin…


