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30 novembre 2019  – 
12 janvier 2020 

Exposition temporaire 

Les 300  
plus belles 
crèches  
 
de la collection  
de Professeur   
Hans-Jürgen  
Rau



Dans le cadre de cette exposition de Noël unique la ferme-
musée Fürstenberger Hof âgée de 360 ans sera illuminée. 
Elle sera accompagnée d’un marché de Noël qui rendront 
votre visite inoubliable.  
Inscription et informations: 
Ortsverwaltung Unterharmersbach, Hauptstraße 173  
in 77736 Zell am Harmersbach – Germany 
Téléphone: +497835/4269230   ou   +49170/4337221  
Contact par email: unterharmersbach@zell.de  
Plus d’informations: www.fuerstenberger-hof-museum.de  
L’exposition sera ouverte du 30 novembre 2019  
jusqu’au 12 janvier 2020  
Les horaires sont de lundi à vendredi de 13 à 17 h et le Samedi, 
dimanche et les jours fériés (aussi la veille de Noël, Noël,  
sylvestre et jour de l’an) de 11 à 17 h.  
Des visites guidées en groupe sont possibles à tout moment, 
même en dehors des heures d’ouverture.  
Tarifs 
adultes                                     5,00 € 
enfants moins de 13 ans gratuits  
groupes à partir de 10 personnes  4,00 € par personne  
Visites guidées 
jusqu'à 25 personnes 20,00 € 
25 à 45 personnes 40,00 € 
à partir de 45 personnes 60,00 € 

Voie d'accès: 
Musée Fürstenberger Hof 
Steinrücken 5  ·  77736 Zell-Unterharmersbach 

Texte/image/mise en page:
Hans-Peter Wagner, Lisa Willmann, Schwarzwälder Post Zell a.H. 

30 novembre 2019 – 12 janvier 2020 

Exposition  
temporaire 
unique:  

Les 300 plus belles  
crèches du monde entier 
 

Collection de Professeur Hans-Jürgen Rau 

Pour la dixième fois, la ferme-musée âgée de 360 ans 
ouvrira en 2019 ses portes pendant la période de 
Noël. 

Nos expositions de crèches sont réputées en Alle-
magne, en Suisse et en Autriche et attirent plus de 
20.000 visiteurs pendant la période de Noël.  

Suite au grand succès des expositions de crèches des 
années passées, la ville de Zell am Harmersbach 
et l‘association de promotion de la ferme-musée 
Fürstenberger Hof invitent à un moment fort de la 
période de Noël. 

Dans une exposition temporaire unique en Allemag-
ne la collection exceptionnelle «Crèches du monde 
entier» du célèbre du spécialiste renommé en études 
de culture régionale et design Professeur Hans-Jürgen 
Rau sera présentée dans la ferme-musée sur une sur-
face de 800 m2 du 30 novembre 2019 au 12 janvier 
2020.  

Hans-Jürgen Rau était l‘un des plus grands collection-
neurs au monde, il a collectionné plus de 3000 
crèches originaires de 90 pays en l’espace de 50 ans. 
Il a acheté chaque crèche lui-même dans leur pays 
d’origine, la valeur de ces crèches est inestimable. 
L‘exposition de Noël dans la ferme-musée Fürsten -
berger Hof présentera les plus belles et plus précieu-
ses pièces de sa collection au grand public.

FERME-MUSÉE DE NOËL 
Musée Fürstenberger Hof 
Zell-Unterharmersbach 
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Les «300 crèches et scènes de nativité» de cette 
collection proviennent d’Allemagne, d’Autriche, 
d’Italie, d’Espagne, de Pologne, de Russie, de Corée, 
de Chine, d’Australie, d’Afrique et d’Amérique du Sud 
et d’Amérique centrale. 

Professeur Rau a commencé à collectionner des 
crèches en Tanzanie, où il exercait le métier de photo-
graphe. Les pièces de sa célèbre collection montrent, 
comment la nouvelle de la naissance du Christ a été 
propagé par différents peuples dans les différentes 
regions ainsi que les différentes formes de crèches.  

Cette collection très variée comprend des modèles 
exclusifs créés par des artistes, des crèches plus popu-
laires et des pièces uniques précieuses. Josef, Marie 
et l’enfant Jésus sont toujours au centre de chaque 
crèche, qu’elle soit en ébène, en steatite, en papier 
mâché, en pierre, en étain ou en paille de maïs. 
La famille sainte est représentée par des nomades 
d’une tribut du desert ou des indiens d’Amazonie sur 
des bâteaux. Les habits des rois mâges sont égale-
ment adaptés à leur pays d‘origine. Au Pérou ils 
portent des bonnets de laine comme les paysans. 

Les exemplaires particulièrement précieux sont les 
crèches d’Amérique Centrale et d’Amérique du Sud 
où Professeur Hans-Jürgen Rau a rencontré les meil-
leurs artisans du continent.   



Musée Fürstenberger Hof 

Le Fürstenberger Hof, situé dans le magnifique jardin 
au bord de la rivière Harmersbach, est l'un des musées 
les plus beaux et les plus connus de la Forêt-Noire. 
La ferme avec toit de chaume a été construite en 
1660 par un fermier de la région de Fürstenberg. 
Jusqu'en 1971, la ferme appartenait et était gérée par 
la famille Fürstenberg, Armbruster. 
Vous voulez en savoir plus sur l'histoire 
de notre ferme-musée?  
Nous sommes ouverts d'avril à octobre tous les jeudis 
et dimanches de 15 h à 17 h.  
Des visites guidées spéciales pour des groupes de 
10 personnes ou plus sont possibles toute l'année. 

La crèche en forme de temple de presque deux 
mètres de hauteur du célèbre artisan sudaméricain 
Hilario Mendívil, où plus de 100 figures rerprésentent 
la joie de vivre du peule sudaméricain est un exem-
plaire unique et magnifique. 

Hauptstraße 48 · 77736 Zell a.H. 
www.zeller-keramik.de

Im Advent weihnachtliches Angebot 
Weihnachtskrippen · Christbaumschmuck 

In unserer Malwerkstatt: 
Bemalen Sie Ihren ganz persönlichen Weihnachtsteller 

oder Ihre Weihnachtstasse
Öffnungszeiten
Dez. – April:        Mo bis Sa  9.00 – 17.30 Uhr · Sonn-/Feiertag geschlossen 
Mai – Nov.:           Mo bis Sa  9.00 – 17.30 Uhr · Sonn-/Feiertag 11.00 – 17.30 Uhr 



La crèche en céramique du Pérou, dans laquelle Jésus 
viens au monde dans un canoë, est également 
impressionnate. Le chapelet de crèches qui raconte 
l’histoire de la naissance de Jésus en images est 
originaire du Mexique.  
De nombreuses scènes de nativité ébène et en métal 
proviennent d’Afrique. Le bois a souvent été gravé en 
utilisant des débris de verre.  

Tout un kraal 
miniature a 
été construit. 
Jésus y est 
né entouré 
par sa famil-
le et toutes 
les person-
nes qui y ha-
bitent. Il est 
devenu l’un 
des leurs. 
Les crèches 
reproduisent 
la vie en Afri-
que de ma-
nière impres-
sionante. Jé-
sus ne naît 
pas à Béthlé-
hem mais au 
sein du peu-
ple africain. 

L’Europe est également représentée dans notre 
exposition. Les visages des personnages des crèches 
d’Europe de l’Est sont très différents de ceux des 
crèches d’Amérique du Sud. La souffrance des peuples 
au cours des guerres se reflètent dans les expressions 
des figurines. Une crèche polonaise représente la 
sainte famille en fuite. En arrière-plan, on voit des 
soldats armés de mitraillettes. Une crèche de Lituanie 
ressemble à un château-fort qui résiste à toute forme 
de mal.

Visitez également notre café décoré de Noël 
dans le Fürstenberger Hof. 

Le café est ouvert tous les week-ends. Les demandes 
de groupe peuvent être adressées à la boulangerie 
Welle-Männle, Tel: +497835/468. 

Chaque dimanche, un programme restreint mais 
raffiné est prévu dans la salle du Fürstenberger Hof 
ou à l’extérieur. 

– Familiäre Atmosphäre 
– Gutbürgerliche Küche
– Gesellschaftsräume für Veranstaltungen 

und Festlichkeiten jeglicher Art 
– Große bewirtschaftete Gartenterrasse
– Komfortable Gästezimmer mit 

Dusche/WC, Telefon, TV, Minibar 
teilweise mit Balkon 

– 2 Bundeskegelbahnen 
– Kinderspielplatz am Haus 
– Pkw- und Busparkplatz d. b. Haus 
– Große Garage

Hauptstraße 150 · 77736 Zell-Unterharmersbach 

Tel. 078 35/63 57 0 · Fax 078 35/54 95 55 · e-mail: ochsenzell@hotmail.com 
www.schwarzwald-ochsen.de

Spezialitäten 
im Ton-Pfännle

Mittagstisch

Komfort

Biker willkommen!
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Un autre moment fort: 
 

Le plus grand calendrier d’avent  
à Gengenbach   
avec des dessins du PETIT PRINCE  
d’Antoine de Saint-Exupéry. 
 
 
Le calendrier  
est ouvert  
jusqu’au  
6 janvier 2020.  
 
La fenêtre sera  
ouverte à 18.00 
 
Le programme culturel commence à partir de 17 heures 
en semaine, à partir de 15 heures le samedi et le dimanche. 

Les dimensions 
des crèches sur -
prennent. Une crè-
che du Mexique 
a une hauteur de 
presque 1,30 mè-
tres, ein tronc 
d’ébène africain 
avec des scènes 
de nativité devrait 
avoir une hauteur 
de 1,80 mètres et 
être le modèle le 
plus grand de 
l’exposition.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous remercions plus particulièrement Madame Renate 
Rau, veuve du professeur Rau et sa fille Madame Isabelle 
Rau-Ohlemüller, qui nous ont mis ces pièces de gran-
de valeur à disposition pour l’exposition de crèches.

Adventskalender Gengenbach, Foto D. Wissing 

Glashüttenweg 4 
77709 Wolfach 

Tel.: 07834-83980 
 
 

 
www.dorotheenhuette.de 

Ganzjähriges 
Weihnachtsdorf  

Mund- 
geblasener, 
handbemalter 
Christbaum-
schmuck 
 
 
  
 
Krippen und  
Krippenzubehör

Öffnungszeiten:      ganzjährig 9.00 – 17.30 Uhr (außer 25. Dezember, 1. Januar)



Une oeuvre unique  
de rang international:   
«La Grande Crèche de Madrid»   
d’une surface de 40 m2  
   
Un des joyaux de l’exposition est la «Grande Crèche 
de Madrid» qui est présentée sur l‘air de battage  
de la ferme-musée.  
La ville de Paris a commandé une crèche classique, 
qui comprend les éléments et lieux de la campagne 
hébreuse et de la vie de Jésus à l’artiste espagnol  
Fernando Cruz-Avalo et au célèbre modeleur Jose 
Luis Mayo Lebrija. La crèche phénoménale de 16  
mètres de long et 5 mètres de profondeur en est le  
résultat. Elle comporte 242 figures en terre-cuite.  
La plus grande figure est l’ange Gabriel qui a une 
longueur de 87 cm et pèse 34,5 kilos et survole  
la crèche.  

Un avant-goût  
de l’exposition 2020/2021: 
 
 
Madame Sylvia Schmon collection des decorations 
de Noël et des crèches d’Allemagne. Elle viendra  
presenter sa magnifique collection l’an prochain dans 
la ferme-musée Fürstenberger Hof. Elle y racontera 
l’histoire de sapin de Noël avec 30 sapins de Noël  
décorés, des meubles et des jouets des différentes 
époques. On pourra découvrir des supports de sapin 
des 200 dernières années. Certains sapins sont tour-
nants et un Grammophon joue des chants de Noël. 
Elle présentera également de magnifiques crèches  
issues d’Allemagne. Madame Schmon collectionne 
de la decoration de sapin de Noël et des crèches  
depuis 1981. Elle réalisera un rêve l’an prochain.  
Elle a visité l’exposition de 2002 et émis le souhait 
d’exposer sa collection dans le Fürstenberger Hof. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mail: sylviaschmon@gmx.de  

➤ 350 m vom Fürstenberger Hof entfernt.

Warme Küche  
täglich von 11.30 bis 14 Uhr sowie von 17 Uhr bis 21.30 Uhr.  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Genießen im Restaurant Spaß im Hallenbad

Familie Lehmann 
77736 ZELL-UNTERHARMERSBACH · Blumenstr. 19 

Telefon 07835/784-0 · Fax 07835/784-111 
Internet: www.klosterbraeustuben.de



Les crèches traditonelles de la forêt Noire sont égale-
ment un point fort de cette dixième exposition de 
crèches dans la ferme-musée Fürstenberger Hof. 
Monsieur Karl-Erich Schätzle a fait venir Jésus au 
monde dans la ferme-musée Fürstenberger-Hof avec 
un toit en paille. Monsieur Klaus Volk montre 
l’histoire de Noël dans une très belle crèche ronde. 
Une autre pièce remarquable est la vieille crèche 
âgée de 132 ans d‘Angelika Welle-Männle. Cette 
crèche était autrefois et est aujourd’hui encore une 
oeuvre exceptionnelle avec des bergers qui s’age-
nouillent devant l’enfant Jésus et des anges qui sur -
volent l’étable. Les figures étaient animées par un 
moulin à vent autrefois.

Jose Luis Mayo Lebrija est devenu célèbre dans 
le monde entire, parce qu’il a le premier representé 
Marie allongée et non debout ou agenouillé dans 
«La Grande Crèche de Madrid».  
La crèche a été exposée entre 1987 et 1988 pendant 
la période de Noël devant l’Hôtel de Ville de Paris. 
Plus de 125000 visiteurs sont venus l‘admirer en 
l’espace d’un mois.  

es neuen und ein guthe WeihnachtFro te te uees Jahr wünnscht Ihnen




