
 

 

  

2022 au 
Musée F.  

du Pétrole 

Des visiteurs de tous horizons… 

Après 2021 qui fut encore une année chaotique, 2022 
a été marqué enfin par un retour à la « normalité ». 
Des visiteurs de tous horizons, individuels et groupes 
« classiques » ou plus « spécifiques », sont à nouveau 
venus découvrir l’histoire du pétrole alsacien. 

 

Des visiteurs individuels en provenance d’Alsace ou des touristes français et étrangers, d’ anciens enfants du 
Pays (tels Pierre et Jacques LEVI, fils d’un ancien ingénieur des mines de Pechelbronn – Photo en haut à 
droite)  

…Pour des visites de l’intérieur du musée ou des découvertes de sites extérieurs (résurgence de brut naturel 
en forêt environnante, friche du Carreau de mine Clemenceau et sa montée au terril, cités d’ouvriers ou de 
cadres…- Photos du bas). 

En totalité, le musée a accueilli près de 1300 personnes individuelles lors des ouvertures d’avril à octobre, 
dont 250 personnes pour des visites combinant le musée et des extérieurs.  

2555 personnes originaires de l’ensemble de la France (dont 1800 environ du Bas-Rhin), 240 personnes 
allemandes et presque une centaine originaire d’autres pays européens ou du monde (Belgique, Pays-Bas, 
USA, Arabie saoudite…) 

 

Visiteurs individuels … 



 

  

Des groupes de divers horizons géographiques, des associations et clubs de véhicules anciens (Club Morgan 
– photo en bas à gauche), des groupes allemands avec une prestation « Bière artisanale et bretzel fraîche » 
après la visite guidée (photo en bas à droite) … 

Et des visites guidées pour un public plus spécialisé tels que les étudiants de l’Ecole des Mines de Nancy 
(photo en haut à gauche) ou tel que le groupe de spécialistes internationaux pluridisciplinaires DEEPSURF 
(Université de Lorraine - photo en haut à droite). 

 

Près de 1500 personnes venues en groupe : 

- Dont 630 ont réservé une prestation de visite « musée et sites extérieurs ». 
- Dont plus de 560 scolaires majoritairement du Bas-Rhin, et 130 étudiants venant des fois de loin 

(Ecole Technique de la Vallée de la Joux en Suisse, Paris, Nancy…). 

Des groupes … 



 

   

Des groupes spécifiques ou « empêchés » et en situation de handicap, qui demandent un guidage particulier 
et sur mesure. Tels des résidents de l’EHPAD de Woerth (photo en bas à droite) ou tels que les résidents du 
Foyer d’accompagnement Social d’Ingwiller pour une visite tactile et sensorielle du musée et une découverte 
du pétrole affleurant en forêt… (3 autres photos). 



 

  

Des sorties à thèmes, telles la sortie « Histoires et contes » accompagnée par les ânes de l’EARL du Moulin 
de Mitschdorf (photo en haut à gauche), ou la sortie « Patrimoine » (Journées Européennes du Patrimoine) 
avec l’intervention de Frank SCHWARZ du Service régional de l’Inventaire de la Région Grand Est (photo en 
haut à droite).  

Une balade contée avec une intervenante professionnelle, Christine Fischbach (en bas à gauche), ou des 
ateliers de modelage avec Mato, artiste de Lobsann (atelier AGF- Acti Family, en bas à droite) …ou encore 
un jeu de piste dans les rues autour du musée pendant les vacances scolaires d’automne à la découverte du 
patrimoine local… 

 

251 personnes ont participé aux sorties découvertes à thèmes et une trentaine aux autres animations 
« familles » (Visite guidée autour de la vie d’un mineur, Jeu de piste…). 

Des animations très variées… 



 

  

Des installations artistiques réalisées par des étudiants de la Haute Ecole des Arts du Rhin (HEAR) au K’RO 
de Pechelbronn (photos du haut), une balade sonore sur le site du carreau Clemenceau (en bas à gauche) et 
une visite guidée nocturne vers le sommet du terril dans le cadre de la Nuit des Musées pour découvrir le 
paysage environnant sous les couleurs du soleil couchant (photo en bas à droite). 

 

Un temps fort, du 12 au 15 mai, qui a réuni au total près de deux cent personnes sur les espaces du K’RO de 
Pechelbronn, nouveau nom qui désigne l’ancienne friche d’exploitation industrielle du Carreau Clemenceau.  

• Une conférence gesticulée « Ce n’est pas la fin du monde… mais il faut tout réinventer ! », de 
Gwenny TANGUY (une représentation pour les collégiens de Woerth en journée et une 
représentation grand public en soirée) 

• Les performances artistiques de la Haute Ecole des Arts du Rhin (Les expositions artistiques 
collectives et la balade sonore) 

• La visite nocturne du carreau Clemenceau 
 

Un temps fort : la Performance des étudiants de la Haute Ecole des Arts du Rhin de 
Strasbourg 

 



 

  
4 photographes allemands du Bade-Wurtemberg inspirés par la fiche industrielle du Carreau Clemenceau : 
avec l’équipe du musée, ils ont présenté une exposition de photos artistiques avec une approche 
documentaire et une approche esthétique. 

Une exposition temporaire estivale, tenue par les deux étudiantes saisonnières du musée, parallèlement 
aux ouvertures du musée lui-même : Agathe PICAMELOT de Reichshoffen et Emma SIEGEL-FUCHS de 
Merkwiller. 

Lieu : Hall du K’RO de Pechelbronn – 14 juillet au 15 août, avec des visites commentées tous les jeudis.  

En totalité 130 personnes ont visité l’exposition estivale (hors inauguration).  

 

Une partie de cette exposition a aussi été installée du 8 novembre au 23 décembre dans les locaux de la 
Maison des Services de la Communauté des Communes de Durrenbach… 

Et elle pourrait également itinérer en 2023 du côté de la proche Allemagne… 

Une exposition temporaire « Regards d’artistes sur une friche industrielle » 



 

Signature d’une convention de dépôt d’une pompe à balancier entre la Communauté des Communes Sauer-
Pechelbronn (propriétaire des collections) l’association de pêche de Surbourg et la commune de Surbourg… 
(photos en haut et en bas à gauche). Une autre pompe à balancier devrait être mise en place en 2023 sur un 
ancien puits de production de la commune de Durrenbach. 

 

Prêt d’objets Antar au Musée des Arts et Métiers de Paris (photos de droite et centre) : une exposition 
temporaire intitulée « Permis de conduire ? », du 18 octobre 2022 au 7 mai 2023. Une belle vitrine du musée 
à Paris ! 

 

Et don d’une maquette de navire de forage, le Pélican, qui complète parfaitement les maquettes de 
recherches en mer de l’IFP EN. Jean-Pierre Favrot (2e à droite sur la photo en haut en centre), le donateur, a 
travaillé sur ce type de bateau à partir de 1975 avant de passer à la conception de la nouvelle génération en 
1999. 
Ces maquettes ont fait l’objet, au printemps, d’un chantier-école : 4 étudiantes en Master conservation-
restauration de biens culturels à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, supervisées par Isabelle 
VERGNAUD, chargée de mission de conservation des collections du musée (Parc Naturel Régional des Vosges 
du Nord – 1ère à droite sur la photo en haut au centre). 

Des objets de collection : entretien, conventions de prêts et dons 

 



 

 

Deux ouvrages « Jeunesse » : le premier pour les plus petits « Gasparino Détective privé et le secret de l’or 
noir », le second, un roman jeunesse pour les plus grands « Le secret de l’or noir ». Tous les deux aux éditions 
NLA, disponibles en boutique du musée dès la fin janvier.  

Une date à retenir d’ores et déjà dans vos agendas : le dimanche 26 mars 2023, le musée organise un après-
midi dédicace et animations en présence des auteurs (KOKOM Nicole et Christine FISCHBACH), et des éditions 
NLA…un dimanche rempli de surprises… plus d’infos très prochainement.  

Des nouveautés en boutique disponibles dès janvier 2023…  

Une boutique accessible même lorsque le musée est fermé (contactez l’équipe au 
bureau) 

 

N’hésitez pas à consulter notre site 
internet… et suivez-nous sur Facebook ! 

https://www.facebook.com/museefrancais
dupetrolepechelbronn/  

https://www.facebook.com/museefrancaisdupetrolepechelbronn/
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