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VIEUX-FERRETTE 

Alsace / Haut-Sundgau 
 

Le musée 
du sapeur-pompier 

d'Alsace 
 

Depuis l'aménagement jusqu’à l'ouverture 

 

Textes et photos : Louis WADEL 
 

 



 



 

Le présent opuscule est dédié et offert 
• à titre personnel 
à Alphonse Hartmann, président des « Amis du Musée » 

• à titre collectif et individuel à la fois 
aux bénévoles qui, réunis autour de René Geyller, ont donné leur temps et leur foi pour 
cette réalisation exceptionnelle. Ils ne sont pas tous cités dans les pages qui suivent, ils 
ne figurent pas tous sur les photos, mais ils sont tous concernés par cet hommage 

• au musée lui-même, en souvenir de sa naissance. 
 

Avec mes remerciements au Service Communication du SDIS 68

 
Louis WADEL

Imprimerie Kauffmann – Rue de Belfort – 68130 TAGSDORF 
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Bravo et merci 
 

Le Musée du sapeur-pompier d'Alsace à Vieux-Ferrette est l'aboutissement mais aussi et 
surtout la réussite de 40 années de détermination, de bénévolat, de défis, d'opiniâtreté, 
d'endurance, de foi en un objectif et de refus du désespoir voire de l'abandon face aux 
embûches, aux contretemps, aux vandales, au désintérêt (c'est un euphémisme) de 
certains, aux fins de non-recevoir d'autres. 
 
Il est l'hommage à tous ceux qui y ont cru envers et contre tout, envers et contre tous, et 
à ceux qui, malgré tout et tous aussi, ont cru en eux et en ce projet. 
 
J'ai eu le plaisir d'assister à plusieurs reprises aux journées de travail des bénévoles de 
l'Association des Amis du Musée du sapeur-pompier et à leur engagement pour que tout 
soit non seulement prêt mais impeccable pour l'ouverture du musée pour Pâques 2014 
malgré les aléas. J'ai pu assister à l'arrivée des tout premiers visiteurs, à leur plaisir devant 
cette découverte et à la fierté des auteurs et acteurs de la réussite du projet. J'ai enfin eu 
le privilège de participer à la visite privée organisée à l'intention de ceux, organismes 
publics, structures diverses et mécènes industriels ou privés, qui ont apporté leur aide 
personnelle, soit par la solution des difficultés administratives, soit par le soutien financier, 
à ce projet hors-sentiers battus et à ceux qui l'ont porté. 
 
J'ai rassemblé dans ce volume les textes et une partie des photos que j'ai pu réaliser à ces 
occasions. A tous les bénévoles et à tous ceux qui m'ont accueilli si aimablement, je le 
dédie en hommage et en remerciement. 
 

Louis WADEL 
 
 

Historique  : 40 ans d’aventure avant l’aboutissement  
 
On trouvera un historique complet de cette aventure, née il y a 40 ans, dans Le Magazine des sapeurs-pompiers du 
Haut-Rhin (numéros du 1er et du 2e semestres 2010 et du 1er semestre 2011. Quant à l'origine des locaux de Vieux-
Ferrette (ancienne usine), voir Le Magazine des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin du 2e semestre 2011. Enfin, voir les 
pages spéciales annonçant l'ouverture et comportant une première présentation du Musée de Vieux-Ferrette dans Le 
Magazine des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin du 2e semestre 2013 paru en janvier 2014. 
 



 4

 

Reportages 

parmi les bénévoles 

 
La transformation d'une usine désaffectée en musée 

et la remise en état d'une collection prestigieuse 
par « Les Amis du Musée du sapeur-pompier  » 

 
 

 
 
 
Pages suivantes : 
 
���� De l’huile de coude 
pour que brillent  
les laitons  
 
(reportage effectué en automne 
2013) 
 
���� L’événement : 
l’ouverture 
pour Pâques 2014 
 
(reportage effectué le jeudi 17 avril 
2014) 
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���� De l’huile de coude 
pour que brillent les laitons 

 

 

Il fait très beau, ce samedi matin de 
fin d’octobre. Lové entre les bras d’un 
petit val du Jura alsacien formé par le 
ruisseau tout simplement appelé 
Bach, Vieux-Ferrette se prélasse aux 
rayons du soleil qui baigne le pied 
des collines calcaires et coiffe les 
sommets du… Samstagberg et du 
Freitagberg (« montagne du samedi » 
et son pendant, de l’autre côté du 
mini-val, « montagne du vendredi ») 
auxquels est adossé le village. 
Parce que la rue de Luppach, qui 
mène au grand bâtiment insolite que 
nous sommes venus chercher ici en 
ce jour, est en grands travaux – 
directement liés à ce qui nous amène 
à nous intéresser à ce lieu – il nous 
faut faire un petit détour par Ferrette, 
la petite ville mais grande sœur quasi 
siamoise de Vieux-Ferrette, siège 
d’une des plus belles ruines de 
châteaux d’Alsace du Sud, ancien fief 
des comtes de Ferrette et ancienne 
possession voire demeure des 
Habsbourg. 
Petite ville méconnue hélas bien que 
le célébrissime prince Albert de 
Monaco porte toujours le nom de 
comte de Ferrette. Petite ville connue 
en revanche pour avoir été pendant 
des décennies l’une des cités les plus 
modestes de France à héberger un 
escadron complet de gendarmerie 
mobile, unité qui vient d’être 
« délocalisée » au camp de 
Sathonay. 
A Vieux-Ferrette, ce n’est pas une 
unité militaire qui a fermé ses portes, 
en septembre 2010, mais une 

entreprise industrielle, suisse 
naguère, britannique lors de la 
décision de cessation d’activité de 
cette succursale sans doute bien 
lointaine pour ses propriétaires 
anglais. 
Une fermeture qui laissait 
désespérément vide un double 
bâtiment de quelque 2000 mètres 
carrés. 
Si une ruine de château présente de 
magnifiques attraits, une friche de 
bâtiment et de terrain industriel 
n’aurait vraiment pas les mêmes 

atours. Alors une volonté farouche 
d’éviter une telle déchéance est 
immédiatement née sur place. Et 
parce qu’elle a rencontré la volonté 
tout aussi farouche d’une poignée de 
passionnés de trouver un lieu pour un 
projet que des années d’errance 
n’avaient pas réussi à saper, le 
Musée du Sapeur-Pompier a pris 
pied à Vieux-Ferrette, dans ce 
bâtiment bleu qui, ce samedi où nous 
nous y rendons, s’harmonise si bien 
avec le bleu du ciel de cette 
magnifique journée d’automne. 

L’entrée du hall principal pendant son aménagement (automne 2013). 

Le commandant honoraire René Geyller.  
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C’est un samedi d'octobre 2013. Et 
en ce samedi, le commandant 
honoraire René Geyller et une équipe 
de bénévoles poursuivent la 
transformation de cette ex-usine en 
futur musée. Ce matin, une bonne 
partie d’entre eux procèdent à une 
première opération spectaculaire : la 
mise en place de véhicules, aussi 
rouges les uns que les autres, dans 
le hall principal. Pas de doute, nous 
sommes bien chez les « pompiers ». 
Déjà un anniversaire, en quelque 
sorte : il y a deux ans exactement, le 
19 octobre 2011, deux conventions 
ont été signées à la sous-préfecture 
d’Altkirch, l’une entre Alain Perret, 
préfet du Haut-Rhin, et Peter 
Korcsog, P.d.g. de la société 
Pneumatex Manufacture France, qui 
avait exploité le site de Vieux-Ferrette 
jusqu’en septembre 2010, l’autre 
entre cette même société et le 
président de l’Union départementale 
des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin 
(UDSP 68), le lieutenant-colonel 
honoraire Alphonse Hartmann. La 
première de ces conventions fait 
bénéficier le site d’un plan de 
revitalisation, la deuxième a permis 
l’acquisition des locaux de 
Pneumatex. 
 

Au détour d’une réunion 
 
« C’est parce que j’avais découvert 
l’existence de ces plans de 
revitalisation, dans le cas de 
fermetures d’entreprises et 
d’abandon des sites, que j’ai assisté 
un soir à Altkirch à une réunion 
consacrée à ce sujet, nous confie 
Jean-Pierre Rucklin, maire de Vieux-
Ferrette, venu saluer les bénévoles 
au travail ce samedi matin et se 
réjouir de l’avancement du projet. Car 
pour moi, dès que j’ai eu 
connaissance de la fermeture de 
Pneumatex à Vieux-Ferrette, je me 
suis fixé un objectif impératif : pas 
question que ce site devienne une 
friche industrielle. » 
Et le déclic espéré mais tout à fait 
imprévu s’est produit au cours de 
cette réunion d’information à Altkirch. 
Jean-Pierre Rucklin avait pu y faire 
connaître cette fermeture et y 
exprimer sa volonté farouche. Sans 
obtenir davantage de réaction, a 
priori. Mais à l’issue de la réunion, 
Alphonse Hartmann, présent en sa 
qualité de conseiller général et vice-
président de l’assemblée 
départementale, chargé notamment 
des affaires économiques, est venu le 
trouver en aparté. « J’ai une 
proposition… ». L’enthousiasme et la 
détermination ont été instantanés et 
réciproques entre les deux élus. C’est 
ainsi qu’est née la volonté, devenue 

rapidement décision, de créer à 
Vieux-Ferrette le musée du sapeur-
pompier. 
Un musée qui existait en fait depuis 
40 ans, sur le papier et sous forme 
d’association en permanence, sous 
forme d’expositions plus ou moins 
importantes et visible en 
alternance avec de 
longues périodes de 
simples et parfois 
dramatiques stockages. 
Car il s’agit bien d’un 
« musée des sapeurs-
pompiers » de grande 
envergure, et non d’un 
musée villageois local, 
qui est en train de voir 

approcher sa date 
d’ouverture. Un musée 
qui recevra la totalité de 
l’impressionnante 
collection de véhicules et 
autres engins de toutes 
sortes (quelque 260 au 
total) ainsi que des 
centaines d’équipements, 
outils, objets, pour 
certains très anciens (à 
l’image d’une pompe à 
bras de 1648), relevant 
tous du monde et de 
l’activité de lutte contre 
les incendies et des 
secours, patiemment 
réunis depuis des 
décennies et préservés 
jusqu’à présent, envers 
et contre tout (et tous) 
par l’« Association des 
Amis du Musée du 
Sapeur-Pompier » 
(AAMSP) du Haut-Rhin. 

« Il faut tout d’abord rappeler que 
nous devons la naissance de cette 
collection à un homme extraordinaire, 
le lieutenant-colonel Albert Ludmann, 
souligne René Geyller, vice-président 
de l’AAMSP et cheville ouvrière de la 
concrétisation du projet à Vieux-

Ferrette. 
« En 1922, employé 
de Préfecture à 
Colmar, Albert 
Ludmann, futur 
lieutenant-colonel, 
découvrit la 
collection de 
casques de 
sapeurs-pompiers 
du commandant 
Walter. Coup de 
foudre : il décide de 
devenir 
collectionneur et 
cette passion ne le 
quittera plus. 
Ultérieurement, ses 
fonctions de chef de 
corps des sapeurs-
pompiers de 
Mulhouse et 
d’Inspecteur 
Départemental des 
Services d’Incendie 
et de Secours du 
Haut-Rhin lui ont 
permis de préserver 
bon nombre de 
matériels et de 
véhicules destinés à 
la réforme pour ne 
pas dire à la 
ferraille. Son 
élection à la vice-

présidence du 
Comité Technique 

Jean-Pierre Rucklin, maire de Vieux-Ferrette, lors d’un de ses passages au futur 
musée pendant les travaux d’aménagement. 

Détails d’engins exposés. 
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International du Feu (CTIF) lui a 
donné l’occasion d’étoffer la 
collection par des pièces provenant 
des différents pays membres de cette 
organisation. Il a fondé l’AAMSP qui 
sera officialisée en 1973 et son idée 
de créer un musée du Sapeur-
Pompier deviendra réalité lorsque M. 
Emile Muller, député-maire de la Ville 
de Mulhouse, inaugura le 8 octobre 
1974 la salle d’exposition provisoire 
du Musée, place Guillaume Tell à 
Mulhouse. Cette cérémonie a marqué 
le premier pas vers la réalisation du 
Musée du Sapeur- Pompier de 
Mulhouse qui a été inauguré lui-
même quatre années plus tard, le 25 
novembre 1978, dans l’enceinte du 
Musée du Chemin de fer à Mulhouse. 
Le lcl Ludmann a fait don de 
l’intégralité de sa collection 
personnelle au profit du Musée. 
Durant ses 25 ans d’activité, le 
musée a vu défiler entre 15.000 et 
20.000 visiteurs par an, venant 
d’Amérique, du Canada, d’Australie, 
de Russie, d’Afrique et, évidemment, 
de plusieurs pays d’Europe. 
Malheureusement, en 2003, le Musée 
devra fermer ses portes pour 
permettre l’agrandissement du Musée 
du Chemin de Fer. » 
 
La mort dans l’âme, les membres de 
l’association doivent alors se 
résoudre à transformer leur collection 
d’engins et d’objets, pourtant 
exceptionnelle en nombre et en 
intérêt, en stockage. Un aléa qui 
aurait pu faire baisser les bras à bien 
d’autres. D’autant que ce stockage, 
en plus de l’amertume de ne plus 
pouvoir  présenter la collection, 
apportera à l’association bien des 
déboires, bien des peines. 
 
« Nous n’avons en effet pas pu 
trouver de local, ne serait-ce 
qu’un entrepôt, définitif. Nous 
avons donc dû déménager la 
collection à plusieurs reprises. 
Et nous avons connu de terribles 
désillusions. Dans un cas, ce fut 
du vol : un jour, en arrivant, nous 
avons constaté, consternés, le 
vol d’une multitude de parties en 
cuivre et en laiton, prélevées ou 
arrachées sur les véhicules et les 
objets, nous confie René Geyller. 
Et quelques années plus tard, 
dans un autre lieu de stockage, nous 
avons découvert un matin la plus 
insupportable des situations : le 
vandalisme, pur, simple et gratuit. 
Tout ce qui était en verre (vitres, 
lanternes, phares etc.) avait été 
brisé. » 
Et les larmes, aujourd’hui encore, 
sont au bord des yeux du vice-
président. 

Refaire locaux 
et collection 
 
On comprend mieux encore, dès lors, 
l’immense joie mais aussi 
l’enthousiasme de l’équipe de 
bénévoles qui se relaient, quasi jour 
après jour, pour transformer l’ex-
usine de Vieux-Ferrette en futur 
musée : avoir su, pendant 40 ans, 
garder le moral face aux difficultés et 
parfois à l’absence de soutien ou de 
reconnaissance de la valeur de cette 
collection a forgé une cohésion et 
une détermination mais aussi une joie 
extraordinaire. 
Pourtant, il ne suffit pas d’installer la 
collection dans ce nouveau local. Il a 
fallu tout d’abord mettre celui-ci en 
état et aux normes et redonner aux 
pièces de la collection tout leur éclat, 
tout leur lustre. Et ce double travail 
est encore en cours et nous apparaît 
clairement en ce samedi matin. 
Ici et là, en effet, à travers le hall 
principal et le couloir adjacent, 
plusieurs postes de travail, des 
établis en quelque sorte, ont été 
aménagés par les bénévoles. Chacun 
y a mis l’outillage – parfois détourné 
de son utilisation d’origine, ou adapté 
voire créé – et les produits dont il a 
besoin pour la tâche dont il s’est 
chargé. Une tâche qui paraît bien 
banale, bien modeste, mais ô 
combien fondamentale et, si on prend 
le temps de s’y intéresser, ô combien 
généreuse et valorisante. 
Ici, Bernard Frick est assis, en blouse 
d’atelier presque comme naguère, 
devant une petite table sur laquelle il 
a fixé deux perceuses… qui nous 
permettent de percer le mystère de 

ce vieux matériel qui brille comme 
des diamants neufs : sur l’une 
d’elles est adaptée une 
brosse ronde à fils métalliques, 
sur l’autre une brosse à lanières 
feutrées. « Chaque pièce, 
même le plus banal écrou, doit, 
après décapage, être polie à 
nouveau. Un travail minutieux à 
la brosse métallique, dans 

le moindre recoin, suivi du lustrage 
aux lanières en tissu. C’est un travail 
de précision et de patience mais qui 
apporte une magnifique récompense 
lorsque ces cuivres et ces laitons 
brillent de mille reflets. Et puis, tenir 
en main ces objets que les anciens 
ont fabriqués, souvent de leurs 
mains, c’est retrouver aussi l’âme de 
nos prédécesseurs et leur rendre 
hommage. Cela va bien au-delà de la 
simple collection d’objets… Tous ces 
objets, oui même le plus simple 
écrou, ont été réalisés à la main par 
nos prédécesseurs. Leur redonner 
leur éclat, bref leur redonner la vie, 
c’est le faire à nos anciens », nous 
confie Bernard, l’émotion au bord des 
yeux. « Et puis de brosser, cajoler au 
chiffon, voir briller ce laiton sous nos 
yeux, c’est notre plus belle 
récompense. » 
 
Le cœur et les mains 
 
On sent que pour ces bénévoles il ne 
s’agit pas seulement de passion pour 
le passé et le patrimoine mais 
d’amour. Pour eux, un écrou en laiton 
qui revit et jette à nouveau son éclat 
solaire, c’est autant voire plus qu’un 
diamant pour un joaillier. Ils sentent 
battre en lui le pouls de celui qui l’a 
fabriqué non comme un simple objet 
utilitaire mais comme un objet 
artisanal sorti autant de leur cœur 
que de leurs mains, une création au 
sens le plus noble et complet de ce 
terme aujourd’hui galvaudé par tous 
ceux qui se décernent le titre de 
« créateurs ». Chaque pièce était 
aussi belle qu’indispensable et 
apportait ainsi au véhicule ou à 
l’équipement ce qui en fait aujourd’hui 
encore un objet non seulement 
techniquement intéressant mais 
fondamentalement beau. 
Appuyé à un autre de ces établis 
improvisés, René Brun passe 
minutieusement le pinceau sur un 
raccord de tuyau. Le nez ne trompe 

Démonter à la force du poignet 
 et remonter sans notice 

Un formidable travail de patience, 
pièce après pièce.  
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pas : ce n’est pas de la peinture mais  
du décapant qu’il passe sur ces 
pièces métalliques presque noires. 
« Presque noires, oui, le temps ayant 
agi sur les lasures que nos 
prédécesseurs avaient appliquées 
sur quasi toutes les pièces de ce 
type, pour les protéger. Je les 
reprends donc une à une pour ôter ce 
revêtement et faire réapparaître le 
métal d’origine. Et c’est un réel 
bonheur que de voir peu à peu la 
pièce renaître. » 
Un réel bonheur, mais quelle patience 
et que d’heures passées… Il faut 
vraiment aimer pour garder 
l’enthousiasme des débuts… 
« C’est vrai. Ce sont des heures et 
des heures, des manipulations et des 
nettoyages… Mais si nous n’aimions 
pas, nous ne serions pas là ! » 
A deux pas de là, un autre poste de 
travail. François Meyer est occupé au 
démontage d‘une vieille pompe. C’est 
de cet engin que provient la pièce 
que René nettoyait. Il s’agit ici de 
remettre le tout en état de brillance à 
neuf. Le « tout » mais pièce par 
pièce, car nettoyer le « tout » de 
façon globale ne permettrait pas de 
lui donner l’effet parfait et 
impeccable. Il faut donc démonter. 
Démonter chaque pièce qui compose 
la pompe, chaque tuyauterie, chaque 
ballon, chaque vis, chaque écrou. Et 
il peut y en avoir bien des dizaines ou 
plus, qu’il faudra remonter ! Et bien 
entendu on ne dispose pas de notice 
de montage. Alors, minutieusement, 
on examine, on répertorie et, aussi, 
on valorise le bon sens qui était peut-
être l’outil le plus évolué de nos 
prédécesseurs. Ici, René vient de 
rejoindre François. Et nos deux 
bénévoles sont occupés et 

préoccupés : il s’agit de démonter 
une pièce vissée sur le flanc de la 
pompe. Vissée à fond et grippée par 
le temps. Alors le bon sens, la minutie 
ne suffisent pas. Il faut trouver le 
moyen de faire levier pour augmenter 
la force des quatre bras pourtant 
costauds. « Le plus difficile, c’est de 
pouvoir exercer une force importante, 
donc de trouver ou fabriquer une 
pièce, suffisamment longue par 
exemple mais qui puisse néanmoins 
s’imbriquer entre tous les autres 
composants et, surtout, ne pas 
risquer d’abîmer le corps de la pompe 
ou l’un de ses nombreux éléments ». 
Après plusieurs essais de leviers en 
bois et autres outils improvisés, après 
des efforts, muscles tendus et lèvres 
serrées, la pièce cède en douceur. Et 
la joie d’une satisfaction simple mais 
profonde illumine les deux visages. 
Une fois de plus, le défi est gagné. Et 
la pièce va pouvoir passer au 
nettoyage avant de retourner au 
montage. 
 
Transporter, remorquer, 
implanter 
 
Face à ces engagements, on 
comprend mieux encore la remarque 
que nous a faite Jean-Pierre Rucklin, 
le maire, quelques instants plus tôt : 
« Devant un tel projet exceptionnel 
mais aussi devant leur enthousiasme, 
la commune de Vieux-Ferrette, de 
son côté, fait tout ce qu’elle peut pour 
assurer la réussite. » C’est ainsi, par 
exemple, qu’est entièrement 

aménagée la rue de Luppach, au 
moment même où nous échangeons 
ces propos. « Il faut que le public, et 
les cars notamment, car nous 
espérons bien qu’ils seront 
nombreux, bénéficient d’un accès 
parfait. » C’est ainsi aussi que le 
tracteur communal est mis à 
disposition des bénévoles. Nous le 
trouverons à l’œuvre quelques jours 
plus tard. 
Le dernier vendredi d’octobre, en 
effet, une équipe de bénévoles est à 
nouveau présente. Plus nombreuse. 
Car si les « artisans » de la semaine 
précédente ont repris leur tâche, un 
groupe s’affaire cette fois dans le 
deuxième hall où sont encore stockés 
la quasi totalité des véhicules. Et le 
tracteur communal de Vieux-Ferrette 
est là. 
C’est que, ce matin, on entreprend 
une étape importante : le 
déplacement des engins, dont des 
camions et des échelles de taille 
imposante, du hall d’attente vers celui 
de leur future exposition. Cela n’a l’air 
de rien et pourtant… Il faut les sortir 
de l’un pour, après quelques mètres 
par l’extérieur, les installer dans 
l’autre. Il faut donc les déplacer à la 
force des poignets, puis les accrocher 
au tracteur communal sans risquer 
d’abîmer la moindre partie de ces 
engins pas vraiment conçus pour être 
remorqués. Il faut manœuvrer entre 
les portes de l’ex-usine, franchir 
l’extérieur encore en travaux 
d’aménagement routier, entrer en 
avant ou à reculons, selon les cas, 
dans le hall définitif, mettre en place 

Décaper, poncer, lustrer…  

Déplacement de gros véhicules d’un hall à l’autre, avec l’aide du tracteur 
communal.  
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avec le souci de la cohérence 
générale et de la présentation logique 
ou thématique choisie. Les derniers 
centimètres se font évidemment sans 
tracteur. « Et de façon à ce que des 
visiteurs en fauteuil roulant, par 
exemple, puissent en toute facilité 
tourner librement autour de chaque 
engin présenté, sans exception. Nous 
serons probablement les seuls de 
France à assurer cette possibilité », 
nous dira quelques jours plus tard 
René Geyller. 
Alors on pousse, on vérifie, on 
braque : 
« Tu es à combien là ? 
- A pas tout à fait deux mètres… 
- Alors encore un peu en arrière et 
plus près… » 
Au volant du véhicule, Jean Sanchez, 
pourtant pas gringalet, doit tirer de 
toutes ses forces pour braquer de 
quelques degrés… « C’est que la 
direction assistée, ça n’existait pas à 
l’époque, relève-t-on avec humour. Et 
ces roues sans pneumatiques, à 
bandages pleins, ça ne bouge pas 
facilement… » 

Un homme apparaît là en véritable 
chef d’orchestre. Un vrai chef 
d’orchestre, qui connaît sa partition 
par cœur et n’a pas besoin d’en lire 
les notes pour diriger sa formation. 
C’est René Geyller. Pour choisir le 
véhicule à sortir du hall provisoire et 
l’ajouter à la bonne place parmi ceux 
déjà installés, René Geyller n’a pas 
besoin d’ordinateur et de logiciel de 
gestion. La « base de données » 
complète des engins est dans sa tête 
et il les connaît tous, comme un 
éleveur passionné connaît chacune 
de ses brebis. Et il connaît aussi la 
logique qu’il veut appliquer à la future 
présentation. Alors il dirige ce ballet 
comme s’il l’avait déjà fait maintes et 
maintes fois alors qu’il s’agit pourtant 
d’une première, qui n’a pas même pu 
faire l’objet d’une répétition. Son 
calme, son jugement, sa vision 
globale et sa minutie dans le détail 
sont impressionnants. 
Le voilà justement devant le véhicule 
que l’on essayait de positionner tout à 
l’heure : 

« Combien maintenant ? 
- 1 mètre 73… 
- Parfait… » 
Et l’on passe au suivant. 
René Geyller est un des anciens de 
l’association au sens le plus complet 
du terme. Et s’il connaît à ce point la 
collection, ce n’est pas par hasard. 
« Pourtant c’est bien presque par 
hasard que je suis tombé là-dedans. 
Un jour de 1973, le commandant 
Fuchs, alors chef du corps des 
sapeurs-pompiers de Mulhouse, m’a 
fait appeler dans son bureau. Il m’a 
dit : ‘’ C’est bien toi qui t’occupes ici 
du matériel et des équipements ? – 
Oui mon commandant, c’est ma 
fonction. – Eh bien désormais tu 
t’occuperas aussi des matériels et 
des équipements de la collection du 
musée. » 
Encore un anniversaire donc : 1973 – 
2013 ! Et depuis 40 ans, René 
Geyller n’a jamais regretté ce 
moment. 
Malgré les aléas, nombreux et parfois 
dramatiques, qu’ont connus la 
collection et les diverses formes 
temporaires du « musée » ou des 
stockages. Et lorsqu’il a appris 
l’aboutissement administratif de 
l’acquisition du site de Vieux-Ferrette, 
sa flamme s’est ranimée de plus 
belle. 
Pourtant, depuis, tout n’a pas été 
facile. Pour ne rester 
que dans le domaine 
concret de 
l’aménagement des 
locaux, les surprises et 
désagréments ont été 
au rendez-vous. Ainsi, 
par exemple, les 
normes : « Nous avons 
découvert que toute 
l’installation électrique 
était aux normes… 
suisses, comme était 
suisse l’entreprise 
initiale avant le rachat 

par des Britanniques qui l’ont gardée 
telle quelle. Il nous a donc fallu refaire 
toute l’installation électrique pour la 
mettre aux normes françaises. » 
Il y a eu également quelques 
difficultés lors du décapage-
nettoyage du sol industriel des locaux 
et leur remise en peinture. Et puis, 
encore à propos de normes, il y a eu 
ces étonnants refus opposés au 
projet d’aménagement des sanitaires 
au motif que tel qu’il était prévu il était 
discriminatoire… 
 

La flamme du cœur, 
plus forte que celle du feu 
 

Mais un sapeur-pompier n’éteint que 
la flamme de l’incendie, pas celle de 
son cœur. Et René Geyller et toute 
l’équipe poursuivent donc, jour après 
jour, leur tâche si particulière : 
lorsqu’elle sera achevée et que l’on 
visitera le musée, on ne verra plus les 
traces de leurs interventions pour 
décaper, lustrer, aligner. C’est qu’ils 
auront parfaitement réussi. Et les 
mille feux des cuivres et laitons, les 
ombres et lumières des échelles, les 
volutes des pompes, tout cela brillera 
pour l’étonnement et la satisfaction 
des visiteurs mais sera le résultat de 
ces sapeurs-pompiers bénévoles 
haut-rhinois qui auront gardé jusqu’au 
bout le… feu sacré. � 
 

Minutie pour les uns (à l’arrière-plan, ponçage de pièces),  gros bras pour les 
autres (premier plan : mise en place d’un véhicule) . 

Mise en place au millimètre près. 
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� L’événement à Pâques 2014 
L’ouverture du musée 

 
Le « Musée du sapeur-pompier 
d’Alsace », désormais installé dans 
ses locaux à Vieux-Ferrette (Jura 
alsacien), a accueilli ses premiers 
visiteurs le jeudi 17 avril 2014, juste 
avant Pâques. Même s’il ne s’agit pas 
encore de l’inauguration officielle 
(celle-ci aura lieu en octobre 2014), 
cette ouverture constitue bel et bien 
un événement majeur. Elle démontre 
la réussite d’un pari aussi sérieux que 
fou et d’une volonté aussi farouche 
que le bénévolat qui l’a concrétisée 
est durable et désintéressé. Volonté 
et bénévolat d’une équipe qui a 
transformé une ancienne usine de 
Vieux-Ferrette en vitrine du 
patrimoine des sapeurs-pompiers et 
des moyens de secours et qui a 
permis de sauver la prestigieuse 
collection de l’ex-musée du sapeur-
pompier de Mulhouse et de lui offrir, 
pour la première fois depuis 40 ans 
qu’elle existe, des locaux à elle. Un 
écrin digne d’elle et de ceux qui en 
ont, depuis des décennies, sauvé et 
mis en valeur les éléments de valeur 
nationale et internationale. 
Pour cette ouverture et l’accueil des 
tout premiers visiteurs, toute l’équipe 
des bénévoles était réunie autour 
d’Alphonse Hartmann, président de 
l’union départementale des sapeurs-
pompiers du Haut-Rhin et président 
de l’association des « Amis du 
musée du sapeur-pompier », et de 

René Geyller, vice-président de 
l’association et « animateur » 

principal des travaux menés pour 
cette réalisation.

Une date, une heure qui resteront gravés dans les a nnales et dans les 
mémoires : l’entrée symbolique du président Alphons e Hartmann (en tête), 
suivi du vice-président René Geyller (blouse bleue) , dans le musée ouvert le 
jeudi matin, juste avant Pâques 2014.  

Entourant le président Hartmann et devant l’un des engins les plus prestigieux (à droite), l’équipe, q uasi complète, des 
bénévoles auteurs et acteurs de cette réalisation e xceptionnelle. 
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Un Vosgien et des Belges, dès la première minute 
 
 « Je déclare ouvert le musée des 
sapeurs-pompiers en Alsace », dit M. 
Hartmann en priant le premier 
visiteur, un Vosgien sapeur-pompier, 
suivi d’une dizaine d’autres, une 
famille principalement belge, d’entrer. 
« L’inauguration aura lieu plus tard. 
Mais, bien que les travaux ne soient 
pas terminés, nous avons tenu 
absolument à ouvrir maintenant. Cela 
permettra aux visiteurs de voir 
comment ça fonctionne et comment 
notre équipe travaille, car nos 
bénévoles vont continuer à travailler 
pendant les visites, pour achever la 
réalisation. Et cela nous permettra 
aussi de nous roder. » 
Faisant allusion (sans s’y attarder 
cependant) aux difficultés que 
l’association a connues ces dernières 
décennies (fin soudaine de l’accueil 
au Musée du Chemin de Fer à 
Mulhouse, problèmes de locaux 
provisoires et de difficultés y compris 
dues au vandalisme lors des 
stockages dans des lieux successifs 

mais aussi et 
surtout difficulté 
de trouver de 
nouveaux 
locaux), 
Alphonse 
Hartmann a 
poursuivi : 
« Après dix ans 
de recherches 

(de locaux 
définitifs et 
adaptés), je suis 
très heureux de 
pouvoir ouvrir ce 
musée. Et je 
félicite toute 
l’équipe qui a 
œuvré avec 
René Geyller, 
cheville ouvrière 
principale, équipe 

que je suis heureux et fier d’avoir 
aujourd’hui autour de moi. A ce jour, 
nous en sommes à 11500 heures de 
bénévolat. Je dis bien de bénévolat. 
Merci à toute l’équipe. Félicitations. 
Enfin le but est atteint. » 
Au fil des discussions qui ont suivi à 
bâtons rompus et devant les engins 
exposés, Alphonse Hartmann a 

encore confié : « Personne n’y 
croyait. Et on a réussi. Malgré les 
embûches. » 
Et lorsque l’un des bénévoles a 
évoqué aussi le stress des dernières 
semaines, M. Hartmann a ajouté : 
« Mais il fallait la faire, cette 
ouverture. Maintenant, vous pouvez 
travailler tranquillement. » �

Le tout premier  
visiteur, un 
pompier vosgien.  

Moment hautement symbolique et émouvant : en déclar ant « ouvert » le musée, le 
président Hartmann félicite  René Geyller et toute l’équipe des bénévoles.  

Ci-dessus : A l’arrière-plan, le président 
Hartmann et les bénévoles, touchés par la 
venue, presqu’en même temps que le 
sapeur-pompier vosgien, d’une famille 
belgo-austro-sundg auvienne, dès le gong 
d’ouverture. 

Ci-dessus, M. Gardinal, de Ham 
s/H(Belgique), un des tout premiers 
visiteurs : « C’est absolument 
magnifique.  » 
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Le Musée du sapeur-pompier d’Alsace 
l’un des plus grands et plus beaux de France 

 
Le Musée du sapeur-pompier d’Alsace 
à Vieux-Ferrette est l’un des plus 
grands, des plus beaux et des mieux 
équipés des musées de sapeurs-
pompiers de France. 
Il se compose notamment de deux 
halls (1100 et 1200 m2) et comprend, 
en plus des engins, de nombreuses 
vitrines, une salle audiovisuelle, une 
boutique, une bibliothèque etc. Les 
engins (camions, pompes à bras, 
motopompes, side-cars, grandes 
échelles, etc : 260 pour la collection 
complète) proviennent aussi bien 
d’anciens équipements municipaux 
que d’entreprises, d’aéroports, de 
corps communaux, de centres de 
secours (et de bien d’autres origines 
parfois insolites) et couvrent la 
période de 1648 à nos jours. 
D’autres équipements enrichissent la 
collection – classée « Musée de 
France – notamment un central 
téléphonique complet d’autrefois (qui 
a équipé longtemps la caserne de 
Mulhouse et est en état de 
fonctionnement), des équipements 
individuels (habillement, 
scaphandres, vêtements ignifugés, 

casques, appareils respiratoires… à 
soufflet en peau de chèvre, seaux en 
cuir, etc). La collection présentée 
impressionne par le parfait état des 
cuivres et laitons qui brillent de tout 
leur éclat grâce à une mise en état – 
bénévole – par une équipe d’anciens 
sapeurs-pompiers qui continue 
actuellement à peaufiner les détails 
d’accueil et d’information pour les 
visiteurs. 
La collection présentée ici a été 
constituée au fil des 40 dernières 
années et bénéficiera d’une mise à 
jour ainsi que d’une rotation 
régulières. Partiellement présentée 
naguère à Mulhouse, sous 
l’appellation « Musée du sapeur-
pompier de Mulhouse », elle avait dû 
être reléguée dans des locaux de 
stockage non ouverts au public 
depuis 2003, avant que puisse lui 
être trouvé son propre lieu, définitif, 
dans ce qui est à présent le « Musée 
du sapeur-pompier d’Alsace » à 
Vieux-Ferrette et où elle atteint enfin 
une qualité et une richesse de 
présentation qu’elle n’a jamais 
connues.

 

Adresse 
12 - 14 rue de Luppach 
68480 VIEUX-FERRETTE 
(France/Alsace/Haut-Rhin) 
 
Horaires 
Du mardi au dimanche de 14 à 
18h 
 
Tarif 
Adulte : 8 € 
Groupe de 10 et plus : 7 € 
Enfant (jusqu’à 10 ans) : gratuit 
Enfant (11 à 16 ans) : 4 € 
Etudiant : 4 € 
Handicapé : 4 € 
 
Contact – Découverte virtuelle 
E-mail : ecrire@musee-
spmulhouse.com 
Site de l’Association du musée 
des sapeurs-pompiers : 
http://musee.spmulhouse.free.fr 
 
Renseignements : 
Office du Tourisme du Sundgau : 
03.89.08.23.88 
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