
...du tissage, de l’habitation et de la vapeur bleue:  
un grand village dans l‘air du temps...

Exposition permanente: la vie du village 
d’Herxheim au XIXe et XXe siècle
« ...il y avait un métier à tisser dans presque toutes les maisons... »

C’est ainsi que sont décrites dans un journal scolaire les conditions économiques régnant vers la fin du XIXe 
siècle. La culture du tabac et la production d’articles pour fumeurs devinrent bientôt l’activité principale du 
quotidien du village, si bien que les personnes plus âgées s’en souviennent : 

« ...la moitié d’Herxheim était une fabrique de cigares... »

Le grand village d’Herxheim qui se trouve au centre du Palatinat du sud fut jusqu’au milieu du XXe siècle un des 
centres de l’industrie à domicile du Palatinat. La confection de vêtements et de linge ainsi que la fabrication de 
brosses, d’articles de vannerie, de chapeaux de paille et de chaussures se déroulaient dans les autres localités. 
Au côté de l’agriculture classique, les plantes industrielles étaient notamment cultivées, exploitées et vendues. 
En relation avec la culture des plantes à fibres textiles et ensuite avec la culture du tabac, on exerça ici d’abord 
le tissage et puis surtout la fabrique de cigares. Herxheim fut jusqu’en 1954 la plus grande commune 
d’Allemagne pratiquant la culture du tabac et le Palatinat compte jusqu’à aujourd’hui parmi les régions les plus 
importantes d’Allemagne en ce qui concerne la culture du tabac.   

Ces conditions cadres économiques marquées par l’agriculture déterminèrent jusqu’aux années 1950 la vie, le 
travail, la pensée et le ressenti des habitants du village. Une grande partie des matériels de travail et des 
produits autrefois actuels a aujourd’hui disparu et seules quelques personnes peuvent encore faire le récit des 
conditions du passé. En revanche, le panorama du village d’Herxheim et des autres villages du Palatinat du sud 
et de l’Alsace se caractérise jusqu’à aujourd’hui par l’architecture rurale (maisons en colombage historiques et 
hangars à tabac), tout en constatant une perte en bâtiments historiques et aménagement intérieur due à des 
démolitions et des transformations.  

La présentation présente a recours à la recherche de traces : des greniers et des caves furent fouillées, des 
albums photos explorés, des archives examinées et des témoins de l’époque interrogés. Découvrez des  
particularités locales, des personnalités et des structures.  

L’exposition comprend les stations suivantes :
• multimédia et communication
• zone d’exposition 1 :  culture de plantes à fibres et tissage
• zone d’exposition 2 :  culture du tabac et fabrication des cigares
• zone d’exposition 3 :  construction d’une maison et ameublement d’une maison

Le musée d’Herxheim propose en outre des offres d’activités informatives, axées selon des thèmes,  
qui peuvent être réservées après annonce préalable. 
Amusez-vous en faisant le tour de l’exposition !

Informations complémentaires sous : www.museum-herxheim.de
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