
BOUTIQUE

  

La documentation du Musée Français du Pétrole
Sur Pechelbronn… 

 La plaquette de Pechelbronn 
Résumé historique et photos
20 pages 
3,50 €

 Les "500 ans d'histoire du pétrole en Alsace du Nord"  
Pechelbronn raconté par Alfred Michel et Willy Weller
Résumé
4 pages 
1 €

 La plaquette «La Thèse de Hoeffel, 1734 »
"Histoire du baume minéral alsacien 
ou pétrole de la vallée de Saint-Lambert" 
40 pages 
3,50 €

 L’ouvrage « PECHELBRONN » :
Comment les activités pétrolières démarrent-elles en 1735 et pourquoi se
prolongent-elles jusqu’en 1970 à Pechelbronn en Alsace ?
Auteur René WALTHER / Editions Hirlé
480 pages/ ISBN 978-2-914729-57-4 / 2007
25 €

 L’ouvrage « Joseph Achille LE BEL, Pechelbronn et la chimie 3 D » :
Ce livre raconte la vie pleine de surprises et d‘inattendus de Joseph Achille Le Bel
(1847-1930), dernier des quatre Le Bel, qui, de père en fils, de 1761 à 1889, ont
possédé et dirigé les mines de bitume de Pechelbronn, tout au nord de l‘Alsace.
Auteur Jean-Claude STREICHER / Edition Jo Bentzinger
 252 pages – 9782849604977/ 2015
22 €



 «Boussingault au Pechelbronn et au Liebfrauenberg (1802 - 1887) 
Reconstitution d’une révolution agronomique »
L’auteur retrace l’aventure de Boussingault, père de la chimie agricole
à Pechelbronn, au Liebfrauenberg, et à la ferme expérimentale de Merkwiller…
Auteur Jean-Claude STREICHER / Edition Jo Bentzinger
304 pages / ISBN 9782849603963 / 2013
22 €

 «La machination contre Antoine Le Bel...1773-1783 »
L’auteur retrace, à l'aide de lettres écrites de la Bastille, 
la machination contre Antoine Le Bel, officier des finances du comte d'Artois 
et propriétaire des  mines de bitume de Pechelbronn en Basse-Alsace (1773-1783) 
Auteur Jean-Claude STREICHER /  Bouclette reliée / IPNS
56 pages / 2018 
Et en supplément «  Antoine Le Bel, Seigneur de Schoenenbourg 
1735-1788» / article revu et corrigé en 2019 / 18 pages
12 €

 « Erdöl im Elsass, Die Anfänge der Ölquellen von Pechelbronn »
Von der historischen Doktorarbeit Jean Theophile Hoeffels (1734) in die Zeit nach dem
Erdöl…
Illustré et enrichi par les photos de l’auteur.
Auteur Prof. Dr. Alfred SCHELD/ Verlag regionalkultur (vr) 
ISBN 978-3-89735-709-9/ 175 pages / 2012
18 €

 « Le Bitume dans l’Antiquité »
L’auteur développe les thèmes classiques de l’archéologie du bitume en traitant toutes
les utilisations de ce matériau phare au Moyen-Orient, depuis les plus prosaïques
jusqu’aux aspects les plus inhabituels…
Auteur Jacques CONNAN / Editions Errance
ISBN 978-2-87772-504-0 / 258 p. / 2012
35 €

 « Puissance et crise du bombardement stratégique / Malzéville
printemps-automne 1915 »
L’auteur retrace les débuts de l’aviation notamment les éléments concernant le plateau
militaire de Malzéville dont sont partis les avions de la mission Pechelbronn du 30 juillet
1915… 
Auteur Claude THOLLON-POMMEROL / cahiers des As oubliés14-18
n° 12 /ISBN 978-2-35682403-5/ 90 pages / 2015
15 €

 « Exposition Pechelbronn, le bombardement de 1915 »
Cahier de l’exposition concernant le bombardement du 30 juillet 1915 : pourquoi,
comment… 
Auteur Association des Amis du Musée du Pétrole de Pechelbronn
2015
4 €



 « L'Outre-Forêt / Les Huiles Antar de Pechelbronn»
Revue du cercle d'histoire et d'archéologie de l'Alsace du Nord 
L’auteur de l'article, Jean-Claude Streicher, retrace les débuts et la 
naissance de la société ANTAR, marque de distribution de produits pétroliers.
n° 180 / IV 2017
9,50 €

Sur les énergies en général… 

 « Comprendre l'avenir : pétrole et gaz naturel »
Il a été réalisé en coopération avec la plupart des grandes sociétés pétrolières et
explique très clairement les enjeux d'avenir pour ces sources d'énergie. De
nombreuses photographies issues des fonds d'archives du musée viennent illustrer et
enrichir le propos des auteurs. 
Auteurs Pierre-René et Emmanuelle BAUQUIS
150 pages / Préface de Hubert REEVES / Editions Hirlé
29 €

 « Parlons gaz de schiste, en 30 questions » 
Doc en Poche/entrez dans l’actu…
L’exploitation des gaz et pétrole de schiste donne lieu à de vifs débats, notamment en
raison de son impact environnemental et sanitaire. Dans certains pays, comme les
Etats-Unis, sa production est développée. En France, la technique de la fracturation
hydraulique n’est pas autorisée.
L’auteur,  géologue, retraité de chez Total où il travaillé pendant 30 ans, fait le point sur
toutes les questions que l’on se pose et rectifie quelques idées reçues.
Auteur Pierre-René BAUQUIS
92 pages / 978-2-11009695-1 / 2014
5,50 €

 Plaquette pédagogique «  Le pétrole et le gaz » 
Ed. Petit Guide n° 178
Texte G. ROUSSELOT
Editions AEDIS /Plaquette en accordéon/8 pages 
3,50 €

 Plaquette pédagogique «  Les Energies» 
Ed. Petit Guide n° 259
Editions AEDIS /Plaquette en accordéon/8 pages 
3,50 €

 Ouvrage « le pétrole »
Collection La Grande Imagerie,
Transports, médicaments, produits de beauté, vêtements, matériaux de construction :
le pétrole est utilisé dans plein de domaines. Qu'est-ce que c'est, comment on l'extrait,
le transporte, le transforme, quel est son avenir?  Un sujet intéressant au moment où
l'on parle d'énergies de substitution.

Auteurs : Cathy Franco / Jacques Beaumont / Jacques Dayan 

Editions Fleurus, 27 pages / 978-2-21514177-8/ 2014
6,50 €



 « Jacques COULON, 1892-1979, un pionnier du pétrole français » 
Biographie d’un foreur…
Auteur Pierre COULON 
Bouclette reliée
80 pages
10 €

 Ouvrage « La guerre des Watts »
Quel est l'avenir des gaz et pétroles de schistes ? Que pouvons nous attendre du 
nucléaire ou de l'éolien ? Pourquoi le solaire photovoltaïque doit-il changer de cap ?
Comment améliorer l'efficacité de nos habitats ? Le bois et la géothermie sont-ils 
vraiment des solutions pérennes ? Quel modèle d'industrie pour exister durablement ? 
La grande hydraulique et le charbon sont-ils des monolithes Incontournables ? 
La transition énergétique « verte » est-elle une utopie ? 
Au delà des débats passionnés, ce livre lève le voile sur le quotidien du réseau électrique 
européen et les capacités des nouvelles ressources.
Auteur Jean-Christian LHOMME,
Editions Quae, 76 pages / 978-2-75922230-8 /2014
29,50 €

Ouvrages divers… 

 " EOLE le petit moulin à vent " ou "  La fée électricité  " 
Contes pour enfants
Les belles histoires de Kyoto
Editeur: Musée EDF Electropolis
10 pages 
3,50 € chacun

 L’ouvrage « L’enfer de l’or noir » 
Roman policier
Professeur de français à la retraite, Claude Schmitt a enseigné pendant plusieurs
années au collège de Soultz-sous-Forêts. C’est dans cette région de l’Outre-Forêt
qu’il a choisi de situer son onzième polar qui marque le retour de son héros emblé-
matique, le capitaine Scherrer.
Auteur Claude SCHMITT / Editions du Bastberg, Les Polars régionaux
356 pages - 9782358590617
14 €

 L’ouvrage « Le Retour des loups » 
Roman policier
Professeur de français à la retraite, Claude Schmitt a enseigné
pendant plusieurs années au collège de Soultz-sous-Forêts. Dans son
douzième polar il donne des réponses aux questions cruciales non élucidées de son
précédent ouvrage « L’Enfer de l’or noir… »
Auteur Claude SCHMITT / Editions du Bastberg, Les Polars régionaux
284 pages - 9782358590730
14 €

L’ouvrage « L'or de Salomé » :
 Roman Série Territoires / thème Grand Est
Une Alsacienne à la conquête d’Hollywood. Dans le Bas-Rhin, au début du XXe
siècle. Chez les Bach, on exploite le pétrole de père en fils. Alors, lorsque la belle Salo-
mé fête ses quinze ans, il est naturel pour son père de lui faire épouser un foreur.
Pourtant, Salomé en aime un autre : Martin de Hauteville, un homme marié. Si chacun 



préserve les apparences, les amants ne peuvent étouffer leurs sentiments qui ne font que 
croître au fil des années.
Même la guerre, qu’ils traversent dans des camps opposés, ne parvient pas à les séparer. 
Quand Martin, écoeuré par la barbarie des combats, décide de partir tenter sa chance en Cali-
fornie, il propose à Salomé de le rejoindre.
Mais sur le bateau qui l’emmène vers son amant, Salomé fait une rencontre décisive : celle 
d’un jeune coiffeur berlinois introduit dans le petit milieu du cinéma 
Un roman inspiré des décors et de l'histoire de Pechelbronn. 
Auteur Geneviève SENGER / Editions Calmann-Lévy
390 pages - 9782702165027
20,50 €

 Balades et randonnées « Parc naturel régional des Vosges du Nord »
Guide : 32 circuits de randonnée
Le territoire concerné : À la fois alsacien et lorrain, le Parc naturel régional des
Vosges du nord couvre un territoire de moyennes montagnes et de vallées qui 
s’étendent sur 2 départements la Moselle et le Bas-Rhin. Au pays des châteaux, des fo-
rêts, du grès et de l’industrie verrière, 32 itinéraires accessibles à tous pour découvrir
les richesses passées et présentes de cette terre frontalière avec l’Allemagne.

Le guide :  32 itinéraires entre 1h00 et 5h00 ; Cartographie sur fond IGN au 1 : 25 000 pour se repérer fa-
cilement ;  Détail des centres d’intérêts ;  Renseignements pratiques pour randonner en toute sécurité ; •
Adresses utiles

Editions Chamina, 
127 pages - EAN : 9782844663009 
15,50 €

 Guide du Routard « Alsace du Nord » 
En 115 pages, ce guide vous donne les clés pour découvrir ce territoire, de Haguenau à
Niederbronn-les-Bains, en passant par Wissembourg et les rives du Rhin : Sites à ne pas
manquer, anecdotes et coups de cœur ; Bonnes adresses sélectionnées par les
enquêteurs du Routard, bons plans et activités sympas ; Infos pratiques et cartes avec
adresses positionnées…

L’essentiel pour partir explorer les charmes de l’Alsace du Nord.

95 pages - ISBN 301-0-00-006749-8
4,90 €

Les autres souvenirs…
Carterie-Papeterie

 Les cartes postales « souvenir » 
10 x 15 cm
Images anciennes de Pechelbronn :
La raffinerie, le remplissage de pétrole, le stockage de barils
La distribution en charriot, la tour de forage,
Le karichschmiermann, l’affiche publicitaire, la Prière des 

Mineurs
Images des objets de la collection
Les produits pétroliers, Flacons de produits pétroliers, 
Bidons Antar, Les ustensiles de la mine, les trépans de forage
Images des Vosges du Nord
Les Highland castle, Ruelle de Bouxwiller, Vue du Krappenfels
1 €  pièce, 4€ le lot de 5 au choix ou 6 € le lot de 8 au choix 



 La carte postale aquarelle 
Auteur Jean BADIA, artiste local
10 x 15 cm
1 €

 Pack d’envoi postal complet 
La carte postale aquarelle, l’enveloppe et le timbre assorti
Auteur Jean BADIA, artiste local
À envoyer
3 €

 Carnet notes ou dessin
Canet avec 80 pages blanches et fermé par un élastique
Dessin au choix : aquarelle de Théo Sauer ou affiche Antar 
« Rallye de Monte-Carlo  de 1934 » 
6x 10 x 1 cm
4 €

 Autocollant « Raffineries de Pechelbronn » ou « Ecusson Antar »
Autocollant carré ; logo rond sur fond blanc, reproduction d'une
ancienne plaque émaillée représentant les marques de distribution 
des produits pétroliers de l'entreprise
Dim. 10 x10 cm (rond) et 8 x 10 cm (écusson)
1 €

 La carte cadeau  : à la découverte des 10 musées du Parc 
Naturel Régional des Vosges du Nord
10 musées des Vosges du Nord proposent une offre touristique et
culturelle, une carte cadeau qui permet de visiter en duo, 3 musées
pour 10 € 
Les titulaires de la carte choisissent 3 musées parmi les 10 participants à l’opération. 
Sur présentation de la carte à l’accueil , accès aux expositions permanentes. 
10 €

Audio-visuel

 Le DVD « Il était une fois Pechelbronn… »
Réalisation : Jean-Luc Nachbauer
1991
Version française, allemande et alsacienne sous-titrée français 
Durée 20 mn chacune
12 €

 Le DVD « Pechelbronn, la source du pétrole français… »
Production: Jean-Luc Nachbauer/Les Films de l’Europe
Réalisation : Lionel Grienenberger / 2012
Version française, allemande anglaise et langue des signes française (LSF) 
/Durée 26 mn (chacune)
12 €



Textiles

 Le T-shirt  
Logo du musée à l’avant, 
Karichschmiermann à l’arrière
7 €

 Essuie-verres
Chiffonnette en microfibre, 
pour lunettes, écrans…
18,5 x 14,5 cm
5 modèles au choix :
3 € pièce 

 Peluches de la marque Anima 
Sanglier assis «Léon » (14cmH/18cmL) 18 €
Porte-clés sanglier « Léon » 6,50 €
Ours blanc avec bonnet et son écharpe polaire
(25cmH) 15 €
Petit ours « Flocon » (11 cm H) 
8 €

Modèles Réduits

 Véhicule ANTAR
Modèle réduit  au 1/87e /Busch
3 modèles :
Chevrolet Pick-up avec citerne 
Citroën HY fourgonnette 
Peugeot 403 à plateau bâché
9 € pièce
23 € le lot de 3  d'où 15 € le lot de 2

 Wagon citerne
Modèle réduit /Piko HO
3 modèles au choix : Antar (épuisé)/Caltex/ Igol
15 € pièce

 Wagon citerne
Modèle réduit 
Makette
Modèle Pechelbronn
Blanc-gris
30 € pièce



 Wagon citerne
Modèle réduit 
Makette
Modèle Pechelbronn 
4566.A ou 4566.B
Noir
30 € pièce ou 55 € modèle A + B

Divers souvenirs…

 Le flacon de brut de Pechelbronn 
Références : puits, profondeur, année de forage…
Ou le flacon d’asphalte de Lobsann
5,00 €

 Grille de création pour brodeuses, Point de Croix
Création 2013 Yann Lerouvillois/ 
Teen &Toddler Ink
3 modèles au choix (pompes, tour de forage, camion…)
13 € pièce

 Magnet Rond 
Pour décorer votre frigo ou accrocher vos photos !
Dessin au choix : aquarelle de Théo Sauer ou Antarix et 
Marguerite, couple mascotte de la marque Antar 
Diam. 5,8 cm
3,00 € l'unité 

 Plaque métal Bidon Antar
Objet déco collector / I&S Collector
Plaque en métal, perforation aux angles, 
finition brillance façon émaillée (cuisson 300 °), 
conditionnée sous pochette transparente 
20 x 30 cm
15,00 € 

 Plaque métal Bidon Antar-Gel
Objet déco collector / I&S Collector
Plaque en métal, perforation aux angles, 
finition brillance façon émaillée (cuisson 300 °), 
conditionnée sous pochette transparente 
40 x 30 cm
20,00 € 

Objets Design et artisanat local…

 Lampe à pétrole (petit modèle)
En grès bleu de Betschdorf / Poterie Remmy
Pièces uniques, réalisées à la main



7-8 cm de diam./4 cm de ht. environ
19 €

 Lampe à pétrole (modèle haut)
En grès bleu de Betschdorf/ 
Réalisation « Poterie Remmy de Betschdorf »
Pièces uniques, réalisées à la main
7-8 cm de diam./4 cm de ht. environ
25 € 

 Bijoux en céramique
3 types de bijoux : 
– Porte-Clés évoquant la marque Antar
– Broche évoquant la marque Antar
– Boucles d'Oreilles évoquant la marque Antar

Pièces uniques, réalisées à la main
Créations « Les Petites Camelotes - Reichshoffen »
10 € 

 Objet « Le Design au Musée » 1 musée + 1 designer + 1 artisan = 1 objet
STABILE 
Sculpture mobile, créée par Studio Monsieur, designers
Un objet léger, en mouvement qui souligne l'esthétique industrielle 
des pompes à balancier grâce à une danse lente qui invite 
à la contemplation.
En tôle acier thermolaquée, couleur jaune
ht. 15 cm, L 16 cm, l. 6 cm.
25 € 

Cet objet fait parti d'une collection de 10 sujets créés en collaboration avec le
Parc Naturel Régional des Vosges du Nord : 
Une  série  d’objets  design  imaginés  à  partir  des  collections  des  10  musées  qui  adhèrent  au
dispositif  de Conservation mutualisé porté par Parc naturel régional des Vosges du Nord. Des
porte-savons, carafes, coupelles, serre-livres, dessous de plat, …
L’opération peut se résumer à l’équation : 1 musée + 1 designer + 1 artisan = 1 objet. C’est un
projet  inédit  de  mise  en  valeur  des  collections  et  des  savoir-faire  de  la  région.  Revisiter  les
collections grâce au design contemporain est  un moyen pour renouveler l’image des musées,
promouvoir le réseau, élargir la gamme de produits proposés dans leurs points de vente, disposer
d’une production propre à forte plus-value, favoriser de nouveaux partenariats. Les objets sont de
fabrication artisanale française et même Grand Est.

Vous pourrez acquérir chacun de ces 10 objets dans les boutiques des musées participants à
l'opération.



Produits de consommation, fabrication locale…

 Bière artisanale Pays de Pechelbronn
Brassée à la brasserie artisanale d’Uberach 
Étiquettes de collection « vendeur de graisse »
3 sortes :
Une noire «le filon du mineur»
Une ambrée «le filon du sondeur»
Une blonde «le filon du raffineur»
Bouteille 0,50 cl

Divers conditionnements:
4 € la bouteille
10 € le lot de 3 b. (brune/ambrée/blonde)
13 € le pack cadeau de 4 b. (brune/ambrée/blonde + 1)
18 € le carton présentation de 6 b. (2 de chaque)
36 € carton de 12 b. (3 de chaque)
Coffret cadeau 3 bouteilles et 1 verre 14 €
Coffret cadeau 3 bouteilles et 2 verres 18 €

 Verre à Bière artisanale Pays de Pechelbronn
Sérigraphié en bleu / Vendeur de graisse
5 € le verre / 25 € le lot de 6



Cosmétiques…

 Savon au bitume de fossiles
Pour tous types de peau (100 gr)
En provenance du Tyrol/Tiroler Steinöl
Recommandé comme soin régulier et comme soin purifiant pour peaux sensibles, grasses, fatiguées, à
problèmes. Un nettoyage et un soin réguliers rendent la peau claire et pure. 
7,00 €

 Gel douche au bitume de fossiles
Pour tous types de peau (200 ml)
En provenance du Tyrol/Tiroler Steinöl
Nettoyage corporel, particulièrement protecteur pour la peau grâce à des composants d'origine
végétale et de la vitamine E. Pour peau normale et sensible, PH neutre. 
7,50 €

 Baume au bitume de fossiles
Pour jambes lourdes (100 ml)
En provenance du Tyrol/ Tiroler Steinöl
BAUME pour les pieds au bitume de fossiles du Tyrol Redonne rapidement de la vigueur aux jambes et 
aux pieds particulièrement surmenés ayant besoins de soins. Pénètre immédiatement dans la peau et 
donne une sensation de fraîcheur bienfaisante et vitalisante. Aide également les points de pression déjà 
durcis à se régénérer, ainsi que la peau fine. Contient notamment du menthol et du camphre, à coté de 
composants de base traitants et respectueux de la peau. Une utilisation régulière permet de prévenir les 
champignons et démangeaisons.

14,00 €

Renseignements, commandes, contacts :
Musée Français du Pétrole

4 rue de l'École - 67250 Merkwiller-Pechelbronn
Tél. : 03 88 80 91 08

Mail : musee.petrole@musees-vosges-nord.org
Site : www.musee-du-petrole.com ou www.musee-petrole.webmuseo.com

mailto:musee.petrole@musees-vosges-nord.org
http://www.musee-petrole.webmuseo.com/
http://www.musee-du-petrole.com/

