
En 
1902, Charles Spindler 

illustre le roman de René Bazin, 
Les Oberlé. C’est l’histoire d’un fils de 

bonne famille épris d’une jeune Alsacienne 
dont la sœur va épouser un officier allemand. 
Ce roman patriotique repose tout entier sur la 

tension permanente entre Alsaciens pro-français, 
Alsaciens pragmatiques et Allemands conquérants. 

Il constitue une peinture très véridique du drame qu’a 
connu l’Alsace après 1870.

Charles Spindler ne fait
rien qui ne soit alsacien.
Ses forêts sont celles des Vosges,
ses groupes d’arbres ont poussé
dans la campagne voisine,
sa cathédrale de Strasbourg
lève à l’horizon de Saint-Léonard
sa flèche unique, ses châteaux
en ruines pointent parmi les pins,
au-dessus d’Ottrott ou de Barr.

René Bazin

Charles Spindler

Tour à tour dessinateur, photographe, marqueteur, peintre, 
éditeur, ethnologue, animateur de mouvements culturels, 
responsable d’institutions, mémorialiste, Charles Spindler 
est l’une des personnalités centrales de l’Alsace des an-
nées 1900.

Jusqu’en 1893, Charles Spindler  mène une vie bien rem-
plie d’aquarelliste, d’illustrateur et de peintre. À 28 ans, 
alors qu’il commence à s’intéresser au mobilier, il découvre 
la technique de la marqueterie remise à l’honneur par les 
créateurs de l’Art nouveau1 . Désormais, elle sera son mode 
d’expression favori. Toute sa vie, il a œuvré pour la renais-
sance d’une culture alsacienne à travers des initiatives 
telles que la « Revue alsacienne illustrée », les « Images 
alsaciennes », le Musée alsacien.

90 ans après sa mort, l’Écomusée d’Alsace choisit d’hono-
rer l’artiste et son œuvre lors des Nocturnes « Songes & 
Lumières » de ce mois d’août. Partons ensemble à la dé-
couverte de Charles Spindler et à travers son parcours, re-
trouvons quelques amis de l’été dernier, en particulier Henri 
Loux, Gustave Stoskopf, Anselme Laugel.
   

1  Mouvement artistique de la fin du XIXe et du début du XXe siècle qui s'appuie sur l'es-
thétique des lignes courbes.  Équivalent du Jugenstil en Allemagne.
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Au  tournant  du  XIXe siècle, la société s’élec-
trifie et exalte sa foi dans l’innovation technique. 
Parallèlement  à  l’exubérante  floraison  de  l’Art  nou-
veau, c’est l’invention des rayons X, de l’automobile, de la 
radiocommunication, du cinématographe. Très vite, l’auto-
mobile se développe et l’Europe nouvelle lui construit des 
routes. Le réseau routier et le chemin de fer comblent gra-
duellement le fossé qui sépare l’Alsace des villes de l’Al-
sace des champs. La fée électricité éclaire les villes et les 
foyers. Les immeubles bourgeois s’équipent d’ascenseurs, 
le téléphone fait son apparition dans les demeures bour-
geoises et l’industrie s’annonce puissante.

Dans ce contexte général de développement économique, 
social et culturel marqué par de nombreux progrès scien-
tifiques,  techniques  et  artistiques,  l’Alsace  connaît  un vé-
ritable  renouveau.  En  effet,  après  la  défaite  française  de 
1870 et l’annexion de l’Alsace au nouvel empire allemand, 
les années qui suivent sont marquées par les traumatismes 
de la séparation d’avec la France. L’arrivée d’une nouvelle 
génération alsacienne, avec sa volonté salutaire de re-
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Un siècle nouveau

prendre son destin en main, bénéficie d’une économie en 
pleine croissance et de la volonté des nouvelles autorités 

de faire de cette province « retrouvée »1  une vi-
trine du pouvoir et de la grandeur de l’Em-

pire. Cette situation nouvelle permet à 
l’Alsace de connaître, malgré diverses 

tensions, une de ses périodes les 
plus créatives qui vont marquer 
profondément, tant son environ-
nement matériel que sa vie et son 
histoire culturelles.

La vie et l’œuvre de Charles Spin-
dler s’inscrivent pleinement dans 

ce monde en mutation. L’artiste y 
est devenu l’un des symboles les 

plus forts et les plus créateurs, tant est 
grande la diversité des activités dans les-

quelles il a excellé. Les périodes de ruptures, 
de mutations, de changements, sont aussi des pé-

riodes d’interrogations sur l’identité et le devenir de l’indivi-
du, sur les nouvelles valeurs à fonder, sur leur place entre 
passé et avenir, sur cette mémoire à construire qui, pour 
Charles Spindler, doit nécessairement s’appuyer sur « les 
artistes, la langue, les traditions, l’histoire ».
 

Profondément attaché à la France et aux valeurs qu’elle 
représente, ne ménageant aucunement ses critiques à 
l’égard des autorités allemandes, Charles Spindler n’aban-
donne pas pour autant son regard lucide, sévère et im-
partial sur les événements et les hommes qui animent ce 
débat souvent passionnel autour de la place que doit tenir 
cette région convoitée  par deux nations rivales, au cœur 
d’une Europe en pleine effervescence politique et cultu-
relle. Mais il refuse de s’enfermer dans le « radicalisme 
francophile ». Il alimente son inspiration aux sources des 
deux cultures et choisit de « jeter les fondations du pont 
qui doit relier les pays du Rhin à la capitale de la France, 
l’Alsace devant servir de trait d’union ».

1  Il s’agit des trois départements français : le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Moselle.

Charles 
Spindler

Le docteur Bucher 
à bicyclette, dessin 
de Lothar von 
Seebach

Carte publicitaire du garage Sainte-Odile à Obernai

Publicité pour la Société alsacienne des 
Chemins de fer d'Alsace et de Lorraine



Charles  Spindler  naît  sujet  de  l’empereur  des  Français, 
Napoléon  III,  le  11 mars  1865,  à Boersch,  petite  commune 
à l’ouest d’Obernai, dans une famille bourgeoise de 9 en-
fants. Son père Edmond est notaire à Lingolsheim. Sa mère 
Marie-Célestine est la fille du conseiller général et maire de 
Boersch.  Son père Edmond  assurera  plus  tard  lui  aussi  la 
charge de premier magistrat de la petite cité.

À l’âge de 5 ans, Charles devient sujet du deuxième Reich 
allemand et de l’empereur Guillaume 1er. Après l’annexion, 
Edmond perd sa charge de notaire, il est nommé juge de 
paix dans le canton de Bischwiller et tombe malade. Le petit 
Charles s’enhardit à faire des incursions dans la bibliothèque 
paternelle, riche en beaux livres illustrés, dont les romans de 
Walter Scott en 30 volumes et les œuvres de Chateaubriand 
et de Lamartine, illustrées d’eaux-fortes et de gravures. 
« Tout cela réveillait en moi mes aspirations de peintre et je 
n’étais jamais plus heureux que lorsque je pouvais crayon-
ner ».

Orphelin  de  père  à  10  ans,  Charles  quitte  Boersch  pour 
Strasbourg, où sa mère fait vivre la famille grâce à sa mo-
deste pension de veuve et à une allocation de l’oncle Pierre-
Louis Spindler, peintre établi à Fontainebleau. Charles va 
au Gymnasium de Strasbourg où il conquiert d’emblée les 
premières places, en dépit de sa faiblesse en mathéma-
tiques. Marie-Célestine inscrit Charles au conservatoire où 
il apprend le violon. L’été, tout le monde vient se ressourcer 
dans la maison du grand-père à Boersch.

À l’âge de 12 ans, par un jour de pluie, Charles découvre avec 
bonheur deux cartons de dessins dans une alcôve interdite : 
des études académiques exécutées par un grand-oncle 
mort une trentaine d’années auparavant. Deux ans après, 
Marie-Célestine, quoique épouvantée par l’éventualité d’une 
hypothétique vocation artistique, sollicite pour son fils les le-
çons de dessin d’une amie. Charles achète sa première boîte 
de couleurs et pénètre pour la première fois de sa vie dans un 
véritable atelier, celui de l’Allemand Schwartz, qui accepte de 
lui donner quelques leçons de peinture et même de guitare.  
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L’Alsace-Lorraine est décrétée Reichsland 
en 1871. Le nouveau régime octroie des 

bourses d’étude à de jeunes artistes al-
saciens pour les encourager à étudier 
dans les académies allemandes. Mais 
le Reich n’accorde son aide que dans le 
dessein de favoriser l’assimilation des 
artistes qu’il subventionne. C’est dans ce 
contexte de 1882 que le jeune Charles, 

alors âgé de 17 ans, part étudier la pein-
ture dans les académies de Düsseldorf, de 

Munich (alors capitale allemande des arts) 
et de Berlin. C’est à Düsseldorf qu’il apprend 

à observer et à rendre avec exactitude les cos-
tumes de son pays natal. Spindler ne regrettera pas 

ces 7 années : « J’ai appris à mieux connaître l’Allemagne, 
sans aucun préjudice des sentiments que j’éprouvais pour 
la France, le pays qui m’avait vu naître. Je serais même tenté 
de croire que je revins d’Allemagne plus fortifié dans mon 
affection pour la France, car la peinture française jouissait 
en Allemagne d’un prestige incomparable ».

Charles 
Spindler

La naissance 
d’une vocation

Les années de formation  
en Allemagne

À son retour en Alsace, Charles est riche de 7 années de 
formation entre plusieurs capitales et d’une technique pic-
turale solide. Tout est possible en Alsace pour ce jeune ar-
tiste qui aspire confusément à vouloir faire revivre un esprit 
populaire créateur, souvent stérilisé par la technique et 
l’industrie modernes. Son retour coïncide avec celui de la 
première génération d’artistes alsaciens d’après la guerre 
de 1870. Ces artistes sont tous trop jeunes pour avoir pu 
connaître l’Alsace française, ils ont été élevés dans la sco-
larité et sous le régime des institutions allemandes et ils 
forment cette nouvelle génération d’Alsaciens qui construi-
ront l’identité culturelle de leur région.

Retour en Alsace

Aquarelle « D’r Hans im Schnokeloch »

Maison de Spindler à Boersch



En 1886, à 21 ans, Charles Spindler fait la connaissance 
d’Anselme Laugel, installé en parfait « gentilhomme fer-
mier » pour les beaux mois de l’année dans sa propriété 
viticole de Saint-Léonard, à moins d’un kilomètre de sa 
maison natale. Anselme est son aîné de 14 ans, c’est un éru-
dit destiné à une carrière politique prometteuse (il est alors 
questeur au Sénat, à Paris), mais qui préfère surveiller les 
vignes et peindre des études de paysage.
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Le cercle de Saint-Léonard 
et le réveil alsacien

Le cercle de ceux dont le cœur bat pour l’Al-
sace se réunit le dimanche. C’est là que 

s’éveille la vie culturelle de l’Alsace, à 
travers les échanges nourris de ceux 

qui veulent exprimer par le dessin, 
la peinture ou la poésie, ce qu’ils 
ressentent pour leur province. Le 
mouvement alsacien prend son 
essor et une personnalité alsa-
cienne consciente se forme pour 
la première fois dans l’histoire, 

passionnément animée par des 
Alsaciens  de  cœur,  tant  français 

qu’allemands. Une Alsace nouvelle 
est en train de naître, avec un art qui a 

sa saveur propre, entre les influences alle-
mande et française.

L’éveil sonné par le groupe de Saint-Léonard se prolonge 
par l’organisation d’expositions de peintres et de sculp-
teurs alsaciens, par la création, entre autres, du Théâtre 
alsacien (1898), de la « Revue alsacienne illustrée » (1898), 
du Musée alsacien (1902) et de la Maison d’art alsacienne 
(1905). Tout cela est accompli en l’espace d’une décennie. 
La première étincelle de conscience alsacienne est ar-
tistique. Jaillie de la demeure hospitalière de deux amis, 
Charles Spindler et Anselme Laugel qui aimantent autour 
d’eux un foyer d’artistes, elle va embraser le génie créa-
teur d’une province perdue de France. Une « culture alsa-
cienne » est née à Boersch, dans ce paysage de collines, 
de jardins et de vergers, au cœur géographique du renou-
veau européen en marche, en apportant sa contribution au 
mouvement international de rénovation des arts décoratifs 
qui traverse l’Europe autour de 1900.

Charles 
Spindler

Les deux hommes « tombent  en amitié ». En 1889, Lau-
gel quitte Paris et s’installe définitivement à Saint-Léonard. 
Il propose à Spindler une maison voisine pour y installer 
son atelier. Cette rencontre décisive aboutit à la création 
du cercle de Saint-Léonard, qui réunit des passionnés d’art 
et de culture alsacienne. Les premiers membres du cercle 
sont  des  personnages  d’exception  :  l’illustrateur  bavarois 
Joseph Sattler, l’artiste peintre et dramaturge Gustave 
Stoskopf,  l’illustrateur  Paul  Braunagel  (cousin  de  Charles 
Spindler), les peintres Henri Loux et Léo Schnug, les frères 
Matthis, célèbres poètes dialectaux. Laugel accorde son 
hospitalité à tous les artistes que Charles lui présente, il de-
vient leur mécène. Le hameau de Saint-Léonard offre son 
décor historique et idyllique à des discussions passionnées 
sur la spécificité alsacienne.

Charles Spindler (à gauche) avec des amis musiciens

Dessin aquarellé de Joseph Sattler



DES IDÉES ET

DES 
HOMMES

5

Charles Spindler, 
marqueteur et créateur 
de meubles

Charles 
Spindler

En 1893, un peu par hasard, Charles Spindler est amené à 
composer à l’aide d’un canif son premier tableau de mar-
queterie, avec des chutes de placages d’érable et de peu-
plier. Il vient de découvrir son moyen d’expression de prédi-
lection. S’il troque ses pinceaux pour le couteau du maître 
marqueteur, c’est en peintre accompli qu’il élève la mar-
queterie à un art du chevalet. Il ne renoue pas seulement 
avec un art oublié en Alsace, il se relie à un irrésistible mou-
vement en marche  :  l’Art nouveau, alors en pleine rupture 
avec l’académisme. Des deux côtés du Rhin, les créateurs 
avancent désormais sous la bannière de « l’art partout ». 
Désormais, arts décoratifs, peinture, gravure, affiche et mo-
bilier sont sur le même plan, celui de l’embellissement de 
la vie.

Avec la découverte de la marqueterie, la carrière du peintre 
et aquarelliste Spindler s’oriente vers les arts appliqués, à 
l’instar de nombreux artistes européens qui abandonnent 
l’architecture ou la peinture pour concevoir un nouveau 
cadre de vie sociale. Cette nouvelle génération de créa-
teurs organise en novembre 1897, à l’hôtel de ville de Stras-
bourg,  le premier « Salon des artistes alsaciens ».  Il  s’agit 
de proclamer un manifeste culturel d’originalité, avec l’ob-
jectif de conquérir une visibilité et des débouchés en tant 
qu’artistes régionaux. Le public alsacien est enchanté par 
ce renouveau de la vie artistique autour du drapeau alsa-
cien. Dès lors, le mouvement alsacien s’affirme à travers de 
grandes expositions internationales. Les artistes du Cercle 
de Saint-Léonard participent à la fois et avec un enthou-
siasme égal, au mouvement international de rénovation des 
arts décoratifs et à la conservation de l’identité culturelle 
d’une région. Ils réussiront à se frayer un chemin original au 
milieu des diverses mouvances internationales.

À partir de 1898, Charles Spindler commence à 
réaliser ses premières pièces de mobilier. 

Réalisées sous l’inspiration du Jugendstil1, 
elles préservent son enracinement 

dans l’art populaire alsacien. 
Spindler inaugure une ligne de 
meubles avec décor de panneaux 
marquetés, représentant des 
scènes légendaires et nombre 
de représentations de belles 
dames. Mais aussi des paysages 

alsaciens. Les investigations et 
collectes de Spindler dans les 

campagnes alsaciennes ont inspiré le 
jeune créateur. Pour la première fois, le 

régionalisme devient un style en soi.

1 Style végétal-ornemental qui s'épanouit en Allemagne de 1896 à 1910, dans les 
arts décoratifs, graphiques, textiles, ainsi que dans certains édifices et qui correspond à 
l'Art nouveau en France.

Chaise au papillon inspirée 
des chaises rustiques 

alsaciennes, revue à travers 
l’esthétique de l’Art nouveau

Buffet à abattant

Table à thé surmontée 
d’une théière signée 

Christofle



Quand Spindler s’expose 
dans le monde entier
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Charles 
Spindler

Pendant de cou 
« Libellule »  

de René Lalique

Alors que le projet de faire une Exposition universelle à Paris 
prend corps, Spindler estime la France  assez mal préparée 
pour  figurer  avec honneur dans une compétition  interna-
tionale où l’art moderne est de rigueur. « L’obstination avec 
laquelle ses écrivains d’art et ses marchands de meubles 
avaient maintenu la réputation du meuble XVIIIe siècle avait 
paralysé le génie inventif de ses artisans. Notre public al-
sacien se conformait au goût et à la mode qui régnaient en 
France. Rares étaient les maisons qui se risquaient à faire 
du moderne, tandis que, de l’autre côté du Rhin, ce mouve-
ment avait pris le plus puissant essor ».

C’est  sous  cette  influence  allemande  que  Spin-
dler se met à faire de la marqueterie. Son 

style évolue vers le mobilier d’inspiration 
régionale et un savant compromis entre 
les  influences  allemandes  et  fran-
çaises,  enrichi  de  ses  recherches  et 
de son engagement pour un art po-
pulaire alsacien. « Ces paysages en 
marqueterie que j’exposais à Paris 
pour la première fois devinrent plus 
tard ma spécialité. Je ne tardai pas 
en effet à remarquer que ce procédé 

convenait mieux que tout autre à re-
produire l’aspect de nos maisons alsa-

ciennes avec leurs poutres apparentes et 
leurs nombreux détails ».

À partir de 1900, les grandes expositions qui consacrent 
le talent de Charles Spindler se succèdent à intervalles 
rapprochés et lui valent de nombreuses commandes de 
création d’intérieurs : Paris (à côté d’Émile Gallé et de René 
Lalique), Turin, les villes du Rhin. En 1904, Charles Spindler 
conquiert l’Amérique en présentant à l’Exposition univer-
selle de Saint-Louis (Missouri, USA) un bureau-fumoir. Son 
savoir-faire est reconnu, sa signature est consacrée sur les 
deux continents.

En août 1914, alors qu’il prépare une exposition à Cologne, 
il apprend la déclaration de guerre. Il a 49 ans et échappe 
ainsi à ses obligations militaires envers le Reich. Mais ses 
ouvriers sont contraints de partir à la guerre sous uniforme 
allemand. Il ferme son atelier de marqueterie pour ne le 
rouvrir que 4 ans plus tard, après le retour aux anciennes 
frontières de 1870.

L’après-guerre  confirme  pour  Charles  Spindler  la  démo-
cratisation de l’art et sa fusion avec les activités indus-
trielles. Ainsi le tableau de marqueterie se retrouve dé-
sormais dans la plupart des intérieurs alsaciens, comme 
autant d’images partagées avec un passé riche en émotion 
et en identité. Grâce à lui, l’Alsace de la double apparte-
nance a trouvé son ambassadeur.Vitrail d’Auguste Cammissar représentant Strasbourg et 

présenté dans le bureau-fumoir de Spindler à Saint-Louis, USA
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Charles 
Spindler

Les « Images alsaciennes » (1893)

Charles Spindler partage avec Joseph Sattler l’amour du 
Moyen-Âge et des costumes. Au cours de leurs conversa-
tions passionnées jaillit l’idée d’offrir à l’Alsace des images 
qui  soient  un  reflet  véritable  d’elle-même  et  de  publier 
les Elsässer Bilderbogen. Les « Images alsaciennes » pa-
raissent de 1893 à 1896. Elles illustrent des histoires et des 
légendes d’Alsace, dans un style qui  reflète  le goût des 
deux amis pour le Moyen-Âge. Chacun des deux com-
pères s’engage à dessiner tous les mois une planche. Ces 
planches qui en résultent annoncent l’ouvrage magistral 
« Costumes et coutumes d’Alsace », publié en 1902.

La vieille vigne, dessin publié dans les « Images 
alsaciennes ». On reconnaît Charles Spindler 

dans la frise (deuxième à gauche).

L’éphémère imprimerie installée à 
Saint-Léonard pour l’impression 
des « Images alsaciennes » inspire 
à Spindler le projet d’une ambi-
tieuse maison d’édition alsacienne. 
Ainsi  naît  une  publication  de  luxe 

trimestrielle qui rend compte de tout 
ce qui contribue à faire connaître et ai-

mer l’Alsace. Elle est bilingue car « il fallait 
posséder les deux langues et ne pas com-

mettre de fautes de  tact pour ne pas offusquer 
les allemands, tout en gardant une certaine indépendance 
d’esprit ». Le comité de rédaction comprend Anselme Lau-
gel, Gustave Stoskopf et Charles Spindler : « On découvrait 
que, somme toute, le problème alsacien était moins une 
question de politique qu’une question de culture ».

Le 27 novembre 1898, le public fait un triomphe à la pièce 
satirique de Gustave Stoskopf « D’r Herr Maire », qui ridicu-
lise l’administration impériale. La création du Théâtre alsa-
cien,  la même année que celle de  la « Revue alsacienne 
illustrée  »,  confirme  par  le  rire  la  prise  de  conscience 
d’une authentique culture alsacienne. Paradoxalement, 
c’est donc sous la férule allemande que se révèle le gé-
nie d’une Alsace riche en talents. Les autorités allemandes 
admettent l’existence d’une revue bilingue qui entretient le 
souvenir français, mais la revue perd progressivement ses 
abonnés allemands et cesse de paraître en 1914.

Il n’en reste pas moins que pendant 15 ans, une Alsace bien 
enracinée dans son sol et arrimée à ses traditions aura été 
ce pont entre les cultures française et allemande, au-delà 
de la « germanophobie obsessionnelle » qui s’installe par-
mi la population.

La « Revue alsacienne 
illustrée » (1899)

Publicité réalisée par Charles Spindler pour l’imprimeur 
Julius Manias.

Spindler et sa presse à lithogravure. La Schnellpresse permet de 
faire des tirages plus rapides. Laugel accepte de financer son 
acquisition à condition qu’elle soit installée à Saint-Léonard.



« Costumes et coutumes 
d’Alsace » (1902)

(
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Charles 
Spindler

Famille de Retschwiller 
posant dans la cour de 
sa ferme

Charles Spindler et Anselme Laugel partagent cet amour 
du  sol  natal,  tout  en déplorant de n’en connaître que  les 
environs d’Obernai. Pour y remédier, ils organisent des ex-
cursions dans les campagnes reculées, ils parcourent les 
Messtis1  et assistent aux cérémonies et fêtes de villages. Ils 
ont pour but de s’informer sur les costumes, les coutumes 
et traditions, afin de retrouver une Alsace authentique qu’ils 
veulent faire revivre avant qu’elle ne disparaisse complè-
tement. Ils veulent ainsi « réunir les matériaux nécessaires 
pour publier un album sur la vie rustique ». Ces recherches 
nécessitent l’acquisition d’un appareil photo et prendront 
de l’ampleur avec l’imposante publication, en français et en 
allemand, de « Costumes et coutumes d’Alsace » en 1902. 
Anselme Laugel en signe le texte et Charles Spindler l’il-
lustre sous la forme de soixante aquarelles, dessins et pho-
tographies. 
1  Messti : fête villageoise avec bal. Kilwa, Kilbe etc. dans le Haut-Rhin.

Ces pérégrinations à travers l’Alsace et la publication de 
cet ouvrage de référence donneront aussi naissance, la 
même année,  au Musée alsacien. Anselme Laugel, Gus-
tave Stoskopf et Charles Spindler proposent en 1900 « la 
création d’un musée ethnographique alsacien destiné à 
recueillir des objets de toute nature se rattachant à l’art ou 
la tradition populaire alsaciens, de grouper ces objets, de 
veiller à leur entretien et de les exposer à la curiosité pu-
blique dans un local spécialement approprié à cet usage ».  
Spindler fait don au Musée de 50 dessins représentant les 
différents costumes de l’Alsace. « En 1898, j’étais l’homme 
le plus documenté sur les costumes et les coutumes de 
notre Bas-Rhin. Au fur et à mesure de mes voyages de re-
connaissance, j’achetais des spécimens de tous les cos-
tumes que je voyais, ce qui dans ce temps-là, était encore 
assez facile. Et peu à peu, je me trouvais possesseur de la 
collection de costumes la plus complète qui soit. Je cédai 
plus tard, moyennant mille francs, cette collection au Mu-
sée alsacien, geste que j’ai amèrement regretté depuis ». 

 Le Musée est installé dans un immeuble situé au 23, quai 
Saint-Nicolas, à Strasbourg. Il ouvre ses portes au public 
en mai 1907. Pour célébrer l’événement, une kermesse est 
organisée. La fête connaît un grand succès grâce à la pré-
sence « de dames et demoiselles des meilleures familles 
alsaciennes qui avaient bien voulu se costumer pour la cir-
constance en gracieuses paysannes ».

En 1917, les activités du Musée sont dénoncées par les au-
torités allemandes comme « propagande française » et la 
Société du Musée alsacien est mise en liquidation. La Ville 
de Strasbourg en fait alors l’acquisition, le musée devient 
municipal et rouvre ses portes en 1919. Il est aujourd’hui 
l’un des plus importants musées d’arts et traditions popu-
laires régionaux de France et présente au visiteur, dans 
un dédale de coursives et d’escaliers, plus de 5000 objets 
évoquant la vie dans l’Alsace rurale des 18e et 19e siècles.

Appareil à plaque utilisé par Charles Spindler

Création du 
Musée alsacien (1902)



Sources :
- Charles Spindler, « L’âge d’or d’un artiste en Alsace, Mémoires inédits 1889-1914 », éditions Place Stanislas
- Charles Spindler, « Une Alsace 1900 », photographies de Charles Spindler, textes de Christian Kempf et Michel Loetscher, éd. 
Place Stanislas
- Michel Loetscher et Jean-Charles Spindler, « Spindler, un siècle d’art en Alsace », éditions La nuée bleue 
- François Lotz, « Artistes peintres alsaciens de jadis et de naguère (1880-1982) », éditions Printek
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Charles 
Spindler

L’Écomusée rêvé de 
Charles Spindler

Le travail de Charles Spindler sur les costumes traditionnels 
d’Alsace le conduit naturellement à s’intéresser aussi à la 
mode de son temps. Il contribue à faire de Strasbourg une 
ville d’art réputée, qui représente aussi la mode française 
sur le Rhin. Ainsi sont créés les Magasins modernes (Mag-
mod), fleuron construit en 1912 dans un style néo-classique. 
Le maître de Boersch est chargé de la décoration des sa-
lons d’essayage. Il réalise une série de frises en marque-
terie de papier rappelant la vie quotidienne d’une femme 
élégante. Mais ces  frises ne sont pas mises en place  :  la 
Première Guerre mondiale survient et la réserve des grains 
de la ville est stockée dans le bâtiment, les Magmod de-
viennent alors Städtisches Mehlamt, entrepôt municipal de 
farine. Ce n’est qu’en avril 1920 que les Magasins modernes 
rouvrent leurs portes. Charles Spindler s’est déjà consacré 
exclusivement à l’art de sa vie, la marqueterie et à une Al-
sace intemporelle, au-delà de toutes les modes.

Jeune fille d’Oberrodern

Dans ses « Mémoires inédits », Spin-
dler fait part de ses divergences de 
vue avec cette bourgeoisie citadine 
qui entend se poser en héraut de la 
« civilisation française » en Alsace. 
« En France, le Museon Arlaten créé 
par Frédéric Mistral1, unique dans 
son genre, passait pour une mer-

veille. Il est au-dessous de sa répu-
tation. J’ai horreur des musées de ce 

genre qui sont la consécration de ce qui 
est  définitivement  mort  et  périmé,  un  ci-

metière. Moi, par contre, je voulais une chose 
plus vivante et plus à la portée du peuple. Au lieu 

de dépenser 100 000 marks pour l’achat et la restauration 
d’un immeuble à Strasbourg2, je proposais la création d’une 
Société des musées alsaciens. Cette société aurait acheté 
dans chaque canton une maison bien caractéristique où 
l’on aurait conservé tout ce qui regardait le folklore du can-
ton. Cette maison aurait été habitée par des gens qui s’en-
gageaient à revêtir les costumes pour les visiteurs. Dans les 
cantons où le costume était encore en usage, on pouvait 
même exiger qu’ils le portassent en permanence ».

Charles Spindler se veut le promoteur d’un concept 
d’écomusée, à l’instar de ce qui se fait alors en Suède3 et 
à l’image de son idée d’un savoir populaire, simple et ac-
cessible. « Je faisais observer qu’une maison de ville ne 
se  prêtait  guère  pour  y  placer  des meubles  paysans.  La 
chambre  de  paysans  ayant  toujours  deux  façades  avec 
des fenêtres, cette disposition ne pouvait se trouver dans 
une maison enclavée entre les maisons voisines. Et puis 
la maison du pêcheur d’Illhaeusern ou de Rhinau avec sa 
batellerie  et  ses  filets  était  bien différente de  celles d’un 
vigneron de Riquewihr, d’un marcaire de Metzeral ou d’un 
paysan d’Oberseebach ».

Ces propos illustrent bien le clivage entre art populaire et 
art savant, entre artistes de milieux évolués et artisans de 
milieux populaires, entre bourgeois des villes et créateurs 
des champs.

1 En 1896
2 La maison du quai Saint-Nicolas qui est devenue le Musée alsacien
3 Écomusée de Skansen, créé en 1891

Spindler et la mode

Dessins pour les projets de marqueterie de papier devant 
décorer les cabines d’essayage des Magasins Modernes de 
Strasbourg
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Charles 
Spindler

C’est le titre de la courte pièce de théâtre qui sera présentée 
durant les Nocturnes et interprétée par six bénévoles de 
l’Écomusée. Il fait référence à l’empereur Guillaume II 
(l’aigle) et à Léo Schnug (Léo comme de Leeb, der Löwe, le 
lion).  La  pièce  se  déroule  au  Haut-Koenigsbourg  en    1911. 
Le  directeur  du  château,  Hugo  Zorn  von  Bulach,  est  dans 
tous  ses  états.  En  effet,  une  caricature  provocatrice  de 
l’empereur allemand Guillaume II sème le trouble auprès 
des responsables des travaux sur le chantier de rénovation 
du site. Le fantasque peintre alsacien Léo Schnug persiste 
à défendre sa fresque insolente auprès de ses deux amis 
artistes polyvalents et aux talents foisonnants qui lui font 
une visite surprise  : Charles Spindler,  ici en photographe et 
Gustave Stoskopf, ici en dramaturge. Leur rencontre avec 
l’exquise Caroline Schneider, veuve et vitrailliste de talent et 
l’irruption de Walburga von Grafenstein, l’arrogante et rigide 
prussienne, vont  faire affleurer sentiments et  ressentiments 
liés à la complexité de l’époque. Par leurs répliques drôles 
et révélatrices, ces personnages nous parlent de l’Alsace, 
annexée alors depuis déjà 40 ans par l’Allemagne. 

La scène représentée est un extrait de la pièce « L’aigle et 
le lion » (De Adler un de Leeb) de Stéphanie Schaetzlé (2017), 
adapté par Hélène Lamoine.

« L’aigle et le lion »

La dynastie Spindler

Au commencement 
était une petite abbaye 
de bénédictins, fondée 
en 1109 sur un modeste 
coteau couvert de vignes, 
au pied du Mont Sainte-
Odile. Elle est consacrée 
à Saint-Léonard, patron 
des prisonniers, qui vécut 
au  VIe siècle. Elle se 
transforme en 1235 en 
collégiale de chanoines. 
Incendiée en 1298, trois fois 
pillée, elle est restaurée 
en 1651, puis vendue en 
1791 comme bien national 
par le gouvernement 
révolutionnaire. L’église 
est  détruite  en  1840  et  ses  pierres  servent  à  la 
construction  de  celles  de  Benfeld  et  d’Ergersheim. 
Après la suppression de la collégiale, les maisons, terres 
et vignes sont rachetées, souvent par des protestants, 
l’Église interdisant aux catholiques d’acquérir les anciens 
biens du clergé.

Charles Spindler, entouré de tout un groupe d’artistes et 
plus tard de ses descendants, ont trouvé et construit en 
ce  lieu  l’œuvre de  leur vie  :  l’Alsace. Deux générations 
après lui, ses descendants prolongent son œuvre : son 
fils  Paul  et  aujourd’hui  son  petit-fils  Jean-Charles  qui 
dirige la « Maison Spindler » depuis 1975. Jean-Charles 
continue à mettre l’Alsace en image en réinventant 
l’intelligence et la beauté du bois, dans une harmonie 
parfaite entre tradition et modernité. Reconnue pour 
son  savoir-faire  et  le  raffinement  de  ses  créations,  la 
marqueterie d’art Spindler est une signature réunissant 
la perfection technique et l'inspiration artistique.
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La grande spirale, Jean-Charles 
Spindler (210 cm de diamètre)

Pour en savoir plus :

www.spindler.tm.fr


