
LA VIE EST BELLE EN ANCIENNE 

Les Pet’ardentes du Choletais 

 

UN MUSEE EXTRAORDINAIRE 

Ceux parmi nos membres qui ont visité le Musée d’Art Populaire « Chez Manuel » lors de 
la Sortie de Septembre en 2016 se souviennent de ce magnifique rassemblement hétéro-
clite d’objets en tous genres récoltés et entretenus au fil des ans par M. Manuel Ribiero et 
ses héritiers. Ci après le lien pour ceux qui n’ont pas pu venir :  

http://www.musee-chez-manuel.com/accueil 

Il existe un musée tout aussi extraordinaire, bien plus grand, de l’autre côté de la 
frontière, en Allemagne, dans le petit village de Marxzell, situé à une centaine de 
kilomètres de Strasbourg, en plein massif de la Forêt Noire.,  

Là, c’est  Herr Bernhard Reichert et son épouse Klara qui ont constitué cette 
collection ,débutée il y a 45 ans.  

Dès l’entrée, on est plongés en « Teutonie » ancienne avec une inscription 
« Muzeum » écrite en lettres gothiques, accompagnée d’un véhicule blindé cou-
leur « Feldgrau ». Une cabine de téléphone anglaise rappelle cependant le ca-
ractère international et varié du musée. 

Avec plus de 3 600 mètres carrés de surface d'exposition, c'est l'un des plus 
grands musées techniques privés allemands. 

Il y a plus de 140 voitures à découvrir 170 motos / bicyclettes, 23 tracteurs, 16 
voitures de pompiers et une quantité incroyable d'autres raretés historiques. 

C’est un musée très complet, à la fois un musée de la locomotion, un musée automobile, 
mais aussi un musée régional d’art et traditions populaires. Chacun peut y trouver son 
compte. 

La collection s’agrandit en permanence et de nouveaux bâtiments ont été construits ces 
dernières années pour abriter ces nouveaux objets, notamment des voitures américaines.  

Plus de détails et de photos sur le site : http://www.fahrzeugmuseum-marxzell.de 

PS :  Marxzell est aussi à 80 km de Stuttgart, ville où se situent les superbes musées 

 Mercedes et Porsche : une belle virée en perspective ! 
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