
Le	saviez-vous	?

Le	 jour	 de	 la	 Saint	 André,	 le	 30	 novembre,	 est	 important	 car	 il	 marque	 le
début	de	la	période	de	Noël	qui	dure	jusqu'au	6	janvier.
Saint	André	est	le	saint	protecteur	des	jeunes	filles	qui	cherchent	à	se	marier
et	à	connaître	le	métier	ou	au	moins	l'aspect	physique	de	leur	futur	mari.
Les	 jeunes	 filles	 qui	 souhaitaient	 connaître	 leur	 avenir	 procédaient	 à	 divers
rituels.
A	 Mulhouse	 par	 exemple,	 dans	 les	 années	 1850,	 les	 jeunes	 filles	 allaient
chercher	de	l'eau	à	une	fontaine	à	minuit	puis	elles	devaient	verser	cette	eau
dans	 un	 verre	 dans	 lequel	 se	 trouvaient	 3	 rouleaux	 contenant	 chacun	 un
prénom	d'un	jeune	homme.
Au	 lendemain	matin,	 le	 rouleau	qui	était	 le	plus	ouvert	 indiquait	 le	nom	du
futur	mari.
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ANONYME,	Alsace,	15ème	siècle	-	Episode	de	la	vie	de	Saint	André
Il	s'agit	d'une	huile	sur	bois	d'une	hauteur	de	1m05	et	d'une	largeur	de	90
cm.
	crédit	photo	Musée	des	Beaux-Arts

Exposition	"Jean-Jacques	Henner
dessinateur"



Aperçu	de	l'exposition

Copyright:	Musée	des	Beaux-Arts
Qui	était	Jean-Jacques	Henner	?
Jean-Jacques	 Henner	 naît	 le	 5	 mars	 1829	 à	 Bernwiller,	 c'est	 un	 fils	 de
cultivateur.	A	douze	ans,	il	est	scolarisé	au	collège	d’Alkirch,	où	il	apprend	le
dessin	 avec	 son	 professeur	 Charles	 Goutzwiller,	 artiste	 et	 dessinateur.	 Ce
dernier	 remarque	 le	 talent	 et	 l'assiduité	 du	 jeune	 homme.	 En	 1844,	 il	 est
inscrit	à	l’atelier	de	Gabriel-Christophe	Guérin	à	Strasbourg,	école	gratuite	de
dessin.
En	 1846,	 âgé	 de	 17	 ans	 et	 après	 la	 mort	 de	 Guérin,	 il	 entre	 à	 l’Ecole	 des
Beaux-Arts	(Paris)	et	suit	les	cours	de	l’atelier	de	Michel	Martin	Drölling.
1858	sonne	comme	la	consécration	pour	le	peintre	puisqu'il	obtient	le	Grand
Prix	 de	 Rome	 avec	 sa	 composition	 Adam	 et	 Eve	 trouvant	 le	 corps
d’Abel.	Suite	à	ce	succès,	il	séjourne	à	la	Villa	Médicis	pour	y	parfaire	son	art
jusqu'en	1864.	
Portraitiste	et	dessinateur	hors	pair,	 il	produit	 ses	plus	belles	oeuvres	entre
1870	 et	 1890,	 avec	 notamment	 L’Alsace,	 elle	 attend	 ou	 encore	 la	 célèbre
Fabiola,	oeuvre	aujourd'hui	disparue.	En	1905,	Jean-Jacques	Henner	s’éteint	à
Paris	et	laisse	derrière	lui	une	oeuvre	riche	et	singulière.
	
Retrouvez	l'exposition	jusqu'au	30	janvier	2021	!
Ainsi	que	l'exposition	rétrospective	Jean-Jacques	Henner.	La	chair	et	l'Idéal	au
Musée	des	Beaux-Arts	de	Strasbourg.
Et	 Alsace	 !	 Rêver	 la	 province	 perdue	 (1870-1914)	 au	 Musée	 national	 Jean-
Jacques	Henner,	Paris.

Samedi	18	décembre	2021	à	15h
MUSÉOVISITE	en
alsacien/Bsìchtigungsfiehrung	uf	Elsassisch
	
Visite	 guidée	 bilingue	 français-alsacien	 de
l’exposition	«	Jean-Jacques	Henner	dessinateur	»

En	lien	avec	l'exposition

https://beaux-arts.musees-mulhouse.fr/expositions/


avec	Jean-Marc	Fritsch,	guide-conférencier.
	
Copyright	 :	 Jean-Jacques	 Henner,	 "La	 petite
alsacienne"	C.	Kempf

Réservation

Que	faire	au	musée	au	mois	de	décembre	?

Réservation

Muséogoûter
DIMANCHE	12
DÉCEMBRE	À	15H

	«	Chez	mamama	»
Rendez-vous	famille	(à
partir	de	6	ans)
Venez	apprendre	à
composer	et	à	déguster
un	goûter	alsacien	du
19ème	que	Jean-
Jacques	Henner	aurait
pu	déguster	chez	lui	à
Bernwiller….
Avec	Jeen	Hein	–	Cours
de	cuisine	"Chez
Mémé"

Retrouvez	les
contes	de	Noël	de
2020	en	cliquant

ici

Muséoconte
Mercredi	15
DÉCEMBRE	À	15H

Emmanuelle	Filippi
Hahn	vous	contera	des
histoires	en	s’inspirant
des	dessins	et
peintures	de	Jean-
Jacques	Henner.
A	partir	de	6	ans

Réservation

Muséocadeau
MERCREDI	22
DECEMBRE	À	15H
	
Venez	confectionner	un
cadeau	souvenir	de
l’exposition	«	Jean-
Jacques	Henner
dessinateur	»	:	coussin,
puzzle,	badge,	cahier,
photophore	…
Rendez-vous	tout	public
7-97	ans

Nouvelle	acquisition	!

Le	 musée	 vient	 d'acquérir	 une
nouvelle	 oeuvre	 auprès
d'Antiquité	 Rodriguez	 (Saint-
Ouen).	 L'artiste,	 Lucie	 Signoret-
Ledieu,	 fait	 partie	 des	 artistes
femmes	oubliées	de	l'Histoire	de
l'art.	 Elle	 fut	 pourtant	 reconnue
de	 son	 vivant	 en	 exposant	 au
Salon.	

Ce	bronze	d'édition	représente	Diane
Chasseresse,	 assise	 sur	 un
rocher.	Lucie	Signoret-Ledieu	est	née
à	Nevers	 en	 1858,	 elle	 accomplit	 sa
formation	 avec	 le	 sculpteur	 Jean
Gautherin	et	dès	1878	elle	expose	au
Salon	 de	 Paris	 jusqu’en	 1902.
Recevant	 plusieurs	 distinctions,	 sa
notoriété	 est	 confirmée	 par	 ses
sculptures	 présentées	 dans	 les
musées,	 ainsi	 que	 des	 commandes

Nymphe	de	Diane,
Lucie	Signoret-Ledieu
(1858-1904)

http://sorties.jds.fr/
http://sorties.jds.fr/
https://youtu.be/GHar9OVw3Ho
http://sorties.jds.fr/


comme	 l'imposante	 Jeanne	 d’Arc
inaugurée	 à	 Saint-Pierre-le-Moûtier
(Nièvre)	en	1902.

Zoom	sur	les	collections	du	musée

Exposition	"Uruncis,	une	localité	gallo-romaine"
Petit	précis	d’histoire	romaine	en	Alsace
	
Le	 Sud	 de	 l’Alsace,	 zone	 de	 contact	 entre	 les	 cultures	 celtes	 Séquanes	 et
Rauraques,	passe	sous	 la	domination	de	Rome	suite	à	 la	défaite	d’Arioviste
(chef	des	Suèves)	lors	de	la	bataille	de	l’Ochsenfeld	en	58	avant	notre	ère.	La
vallée	 du	 Rhin,	 traditionnellement	 lieu	 d’échanges	 et	 de	 communications,
intègre	alors	le	proconsulat	de	Jules	César.
La	 romanisation	 se	 fait	 progressivement	 par	 la	 mise	 en	 place	 d’éléments
marquants.
Sous	 le	 règne	 de	 Tibère	 (14-37),	 la	 réorganisation	 de	 l’armée	 joue	 un	 rôle
catalyseur	 avec	 l’arrivée	 de	 légions	 tout	 le	 long	 de	 la	 bande	 rhénane.	 Une
présence	militaire	est	attestée	à	Bâle	 (Basilea),	Kembs	 (Cambete),	Breisach
(Mons	Brisacus)	ou	bien	Biesheim	 (Olino).	Augusta	Raurica	 (Augst),	 capitale
des	 Rauraques,	 acquiert	 quant	 à	 elle	 le	 statut	 de	 Colonie	 romaine	 (rôle	 de
contrôle	 d’un	 territoire).	 La	 forte	 proportion	 de	 colons	 italiens,	 vecteurs	 de
cette	romanisation,	permet	de	promouvoir	 le	mode	de	vie	à	 la	romaine	afin
d’intégrer	 des	 populations	 autochtones.	 Le	 territoire	 s’organise	 également
autour	d’un	réseau	de	communication	(routier	et	fluvial)	agrémenté	de
gîtes	 d’étapes	 réguliers	 (mansiones),	 fonction	 que	 semble	 occuper	 Illzach
(Uruncis)	au	début	du	Haut-Empire.	Le	mode	de	vie	des	romains	arrivés	sur
place	 se	 mêle	 aux	 coutumes	 locales	 pour	 donner	 une	 culture	 propre	 :	 la
culture	gallo-romaine.
Copyright	:	"Navette	et	manche,	Antiquité	Tardive"	Karine	FABY
	
Prolongation	de	l'exposition	jusqu'au	02	janvier	2022	!
	

Que	faire	au	musée	en	décembre	?



Retrouvez	les
contes	de	Noël	de
2020	sur	ce	lien

Muséocontes
DIMANCHE	5
DÉCEMBRE	À	15H

Histoires	et	accordéon	-
Cie	Les	Contes	de	Nana
Des	histoires	à
partager,	du	temps	qui
n’est	plus,	de	celui	qui
reviendra,	des
souvenirs	d’enfance	et
des	tartines	de
chocolat.	Raconter	des
histoires	pour	se	tenir
chaud,	pour	se	sentir
beau,	pour	se	laisser
briller	comme	une
étoile	de	Noël.	Et	si
pour	un	petit	moment
de	Noël	on	croyait
encore	aux	miracles	?

Réservation

Visite	guidée
VENDREDI	17
DÉCEMBRE	À	18H30

Visite	de	l’exposition
Uruncis	:	une	localité
gallo-romaine	en
compagnie	de	Rémi
Hestin,	commissaire	de
l’exposition.	Durée	:	1
heure.

Réservation

Muséovisite
DIMANCHE	19
DECEMBRE	À	15H

Visite	de	la	collection
accompagnée	par	Jean-
Noël	Kempf	(agent	du
patrimoine)	pour	mieux
comprendre	l’histoire
de	Mulhouse.	Durée	:	1
heure.

Zoom	sur	les	collections	en	réserve	du	musée

Les	jouets
Nous	avons	trouvé	quelques	trésors	dans	nos	réserves	!	Les	avez-vous	eus	au
pied	du	sapin	?	

Retrouvez	 les	 produits	 dérivés	 du
Musée	des	Beaux-arts	à	la	Boutique
des	 Musées	 -	 MMSA.	 A	 partir	 de
certaines	 oeuvres	 des	 musées	 des

Collection	des	musées
municipaux

La	Boutique	des	musées	-	MMSA

https://youtu.be/97U6psyCGW8
http://sorties.jds.fr/
http://sorties.jds.fr/


Beaux-Arts	 et	 Historique,	 l'artiste
Muriel	 Hasse	 Collin	 conçoit	 de
nouveaux	 visuels	 et	 ajoute	 une
touche	personnelle,	afin	de	proposer
une	 nouvelle	 interprétation	 des
oeuvres.
	
Du	24	novembre	au	27	décembre
Salle	 des	 Adjudications,	 rue	 des
Archives.

Plus	d'infos

Durant	le	marché	de	noël,	l'accueil	du	Musée	Historique	se	trouve	au	1er
étage.
	
A	noter,	que	les	musées	Historique	et	des	Beaux-Arts	seront	fermés	les	24,
25,	26	et	31	décembre	2021	ainsi	que	le	1er	janvier	2022.

Musée	Historique
Place	de	la	Réunion
68100	Mulhouse
03	89	33	78	17
www.musees-mulhouse.fr
musees.municipaux@mulhouse-
alsace.fr

Musée	des	Beaux-Arts
4	Place	Guillaume	Tell
68100	Mulhouse
03	89	33	78	11
www.musees-mulhouse.fr
musees.municipaux@mulhouse-
alsace.fr

Accueil	du	Musée	Historique
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