
Le bailli, Louis Félix Marco,
administrateur de la Seigneurie de Barr
pour le compte de la ville de Strasbourg
qui avait acheté la seigneurie au 
XVIème siècle, se fait construire 
ce manoir entre 1760-1763.

Il voulait une demeure à la mode de
l'époque, une maison de campagne au
milieu de la verdure et des arbres
(le mot Folie vient de Folio=feuilles).

La structure générale est simple. 
3 niveaux comprenant 1 salon central
flanqué de 2 pièces vers la rue et de 
2 pièces côté cour qui communiquent
par de petits couloirs.

Le bailli Marco se ruine. Ne pouvant faire
face aux dettes de son père, son fils, à sa
mort, vend le domaine aux créanciers.
La maison est alors quasiment vide.

Au fil des ventes, la propriété se modifie.
Un des créanciers strasbourgeois,
Gambs, achète la maison. Sa veuve
remariée vient l'habiter avec le
révolutionnaire Jean-Christophe Kienlin. 

Ce dernier achète le vignoble d'en face,
propriété du Grand chapitre de la
Cathédrale de Strasbourg, au moment
de la vente des biens du Clergé en 1791.
Il meurt à Vilnius en 1812 pendant les
guerres napoléoniennes.

En 1816, la famille Trawitz,
commerçants de Strasbourg enrichis
dans le commerce du tabac, en fait sa
résidence secondaire et la modifie selon
ses besoins. La toiture est transformée
pour créer un 2ème étage non mansardé,
un balcon est rajouté côté cour, des
alcôves sont supprimées, des boiseries
intérieures sont rajoutées, ...

En 1922, la dernière des Trawitz, Anna
Barbara, qui avait épousé un fonctionnaire
allemand suit son mari en Allemagne et
vend la maison à Henri et Gustave
Schwartz pour y abriter leur collection de
meubles, faïences, étains, etc. 

A leur mort en 1960, ils lèguent le tout à
la Ville de Barr pour en faire le Musée de
la Folie Marco inauguré officiellement 
le 28 juin 1964.

Bienvenue
à la Folie
Marco

Une balade dans les jardins
Aujourd’hui la promenade dans le jardin est conçue pour que le regard puisse se
porter sur différents points de vue et perspectives : une échappée sur le vignoble
du Kirchberg, un panoramique exceptionnel sur la plaine d’Alsace et la Forêt Noire,
les vues les plus intéressantes sont celles qui orientent le regard en diagonale sur
l’architecture. Le site s’organise en une succession de chambres vertes ou minérale
et de seuils.

La 1ère terrasse : une spirale de verdure 
Allant du vert le plus sombre, les pins noirs à droite, au plus lumineux, le noisetier
à gauche passant par le hêtre pourpre et le tilleul du fond, cette terrasse décrit
une élipse autour du tapis central engazonné, cerné de couvre-sol d’ombres qui
viennent fleurir au fil des saisons. Ainsi le printemps est bleu quand commence le
fleurissement des pulmonaires suivi des iris ; l’été est jaune de la couleur des
Hémérocales…Une strate arbustive forme écran et crée un étage intermédiaire. A
l’entrée de cet espace , un seuil permet d’accueillir des groupes alors qu’un coin
intimiste est aménagé dans l’angle ouest avec un banc confortable pour le repos. 

La 2ème terrasse : de belles échappées sur l’architecture
De forme longitudinale ,elle est traitée en large ruban de gazon bordé, contre le
mur du fond, de plantes vivaces et de grimpantes, chèvrefeuilles, polygonum,
rosiers grimpants qui organisent des niches végétales déclinant une succession
de gammes colorées. Dans ces niches ont été placés les éléments lapidaires dont
une belle armoire murale datée de 1579 et un bénitier en provenance de l’ermitage
du frère Joseph. Le cheminement conduit à la gloriette du 18e siècle dans laquelle
l’artiste grec Amilitos Eleftherios a tracé une spirale d’argent contemporaine qui
joue avec la lumière du jour et qui s’intègre très bien.

La 3ème terrasse : des arbres centenaires
Celle-ci se compose de deux partie. Un bosquet où est créée une ambiance
pittoresque et japonisante de rocaille avec un fleurissement de couvre-sol rouge
sombre, grenat et des feuillages chartreuse. Une grande clairière largement
dégagée pouvant accueillir spectacles et manifestations musicales bordée à la
marge par un majestueux hêtre pourpre plus que centenaire. Des camaïeux de
rouges donnent la couleur dominante dès le printemps et se poursuivent en été
par le fleurissement des divers géraniums. Une gloriette classée permet le repos. 

Pour boucler le parcours, la transition avec la cour d’honneur demeurée minérale
s’harmonise avec la palette végétale déjà utilisée, avec la densification des haies
libres alternant avec les plantes vivaces sur les pentes de l’escalier.

Découvrez Barr
Traversée par la Route des Vins d’Alsace, Barr se
niche au pied du Massif des Vosges qui la protège.
Située à 204 m d’altitude au débouché de la vallée
Saint-Ulrich et au pied des collines du Kirchberg et
du Freiberg, Barr doit sa renommée à la vigne.
Capitale viticole du Bas-Rhin, la ville séduit les
connaisseurs de bon vin grâce à ses sept crus de
qualité issus du vignoble qui couvre les coteaux de
la vallée de la Kirneck. Le sentier viticole permet de
découvrir l’histoire de la vigne et du vin.

De nombreux sentiers balisés conduisent dans la
forêt et la balade des trois châteaux mène aux ruines
médiévales du Haut-Andlau, du Spesbourg et du
Landsberg. La surface du ban de Barr est de 2 100 ha
dont 1 592 de forêt, autre bien précieux de la ville.
Les flancs boisés qui dominent le vignoble, abritent
acacias et châtaigniers, chênes et tilleuls, ou encore
quelques hêtres et merisiers. En prenant de l’altitude,
on découvre les forêts enchantées de sapins pectinés,
épicéas communs, mélèzes et autres pins sylvestres.
C’est là que chevreuils, cerfs et sangliers ont élu
domicile.

Tout un chacun bénéficie des bienfaits des vingt-
quatre sources captées dans la montagne et qui
alimentent la ville en eau. Quand le débit se fait
plus maigre en été, l’eau de la nappe phréatique
vient le renforcer. Sept fontaines agrémentent le
centre ancien et rappellent l’importance de l’eau
pour la Ville. De par sa situation privilégiée, Barr
attire de nombreux touristes en quête de nature,
d’authenticité et de belles pierres. Coquette et
soignée, Barr a remporté plusieurs prix pour le
fleurissement des maisons et des espaces publics. 

Après avoir remporté le Premier Prix National de
"Lumière et Monuments" pour l’illumination de
l’Hôtel de Ville, Barr ne cesse de s’embellir en se
parant de mille feux, le soir venu. L’église protestante
et son presbytère, le jardin du musée et d’autres et
quelques maisons bénéficient de cette mise en
lumière nocturne qui révèle la beauté de l’architecture
et sculpte la pierre.
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Rez-de-chaussée
Vestibule
u Dans l'angle, la bibliothèque de chêne de
style Louis XV, modifié fin XIXe est sans doute le
seul meuble d'origine. Ce devait être une armoire
à fusils, le bailli Marco était amateur de chasse.
v L’horloge de parquet au cadran peint de
motifs floraux rappelle le décor des panneaux
de l'escalier et les peintures murales visibles
dans certaines pièces. 
w Fontaine murale en cuivre du début du 
XIXe siècle.
x Bahut Louis XIV sous l'escalier portant la
statue d'un apôtre de la même époque
y Au-dessus des portes, des panneaux en bois
sculpté évoquent la chasse, tout comme les
hallebardes et épieux en décoration murale.

Salon central 
Pièce meublée en salle à manger d’époque
Restauration. L’ensemble du mobilier est en
noyer. Les boiseries et les volets intérieurs ont
été installés au début XIXe par les Trawitz. Au-
dessus des portes du XVIIIe, les camaïeux datent
de la construction de la maison.
j Vitrine présentant des porcelaines de Paris
1ère moitié du XIXe siècle.
k Table centrale : 2 demi-lune réunies avec
rallonges et 12 chaises gondoles de fabrication
strasbourgeoise. Service à café en faïence
lustrée de Sarreguemines vers 1820.
Lustre de Venise XIXe.

Petit salon de droite dit «Bureau»
Boiseries de l'époque de la construction 1760-63.
u Mobilier parisien Louis XVI.
Commode en acajou et d’amarante estampillée
Benneman, ébéniste du Roi. Sur le dessus,
horloge en albâtre à sujet : une ménade
dégustant un raisin, horloger Thomas de Paris,
époque Restauration. Secrétaire de même
facture que la commode, mais de moindre
qualité.
v Table ancien pianoforte estampillé Erard,
facteur de pianos à Paris en 1801 et d'origine
strasbourgeoise.
w Petite table fin XVIIle portant machine à café
de la fin du XIXe.
x Canapé et chaises acajou et velours rouge
(époque Restauration).
y Table 1/2 lune portant cave à liqueur fin XIXe.
z Sur la cheminée porte-montre en marbre
blanc en forme d'obélisque.
Lustre Napoléon III.

Petite pièce «chambre bleue»
Les camaïeux bleus d'origine ont donné le nom
à la pièce. Une alcôve a été aménagée,
transformant cette pièce en chambre à coucher.
L'alcôve et la glace au-dessus de la cheminée
sont de décor Empire (Beunat Sarrebourg).

Mobilier intéressant pour l'évolution des styles
au début du XIXe.
u Fauteuil en noyer clair sculpture au lion et
palmier après la campagne d'Egypte de
Bonaparte.
v Fauteuils en bois peint début des années
1800, époque Consulat
w Lit, guéridon à pieds en griffes de lion, bahut
à 2 portes, table de nuit, époque Restauration.
x coiffeuse- secrétaire Louis-Philippe
y garniture de cheminée en marbre jaune
surmontée du Général Bélisaire
z Porcelaine de Paris sur le guéridon et le bahut
Lustre forme montgolfière Empire-Restauration

Premier étage
Palier
Du palier on aperçoit le très beau toit à la
Mansart des communs et le chenil en dessous
de l'escalier à double volée qui mène au jardin.
On trouve sur ce palier du 1er étage : une belle
armoire en chêne d'époque Régence. Au mur
un fac-similé du testament daté de 1933,
léguant la propriété à la Ville de Barr. Au-dessus
des portes, camaïeux bistres de la même main
que les panneaux décoratifs de l'escalier (vers
1770).

Salon de musique
Doit son nom au piano-forte (très abîmé) placé
dans l'alcôve.
Plancher d'origine en larges planches de sapin
et, sur deux murs, décors muraux retrouvés
sous un papier peint et rafraîchis. Le ton brique
est le même que celui des camaïeux au-dessus
des portes.
Mobilier d'époque Restauration sauf table et
chaises qui sont du début du Consulat.
Des œuvres du peintre Martin Feuerstein né à
Barr en 1856, et un beau poêle en faïence légué
au musée par la veuve de l'ancien maire Paul
Degermann.
Les statues en cire (Baron De Dietrich et sa
nièce) animent le musée après avoir servi à la
commémoration du bicentenaire de la Révolution
française. Cette scénette représente 3 personnes
du tableau d'Isidore Pils représentant «Rouget
de l'Isle chantant La Marseillaise».

Salon central 
Le décor mural de stuc (avec grappes de raisin
et de houblon), la corniche et la rosace du
plafond sont d'origine. Au-dessus des portes,
des peintures galantes. L'ensemble du mobilier
regroupé ici est du XVIIIe siècle.
j Commode «tombeau», plaquage de noyer
sur sapin avec incrustations de filets de cuivre
(époque Régence). Sur la commode un buste
de Louis XV en biscuit de Sèvres, le savetier et

la ravaudeuse de Cyfflé en biscuit de Niderviller
et, de Cyfflé également, l'Été et l'Hiver en biscuit
de Toul. Au-dessus un cartel d'époque Louis
XV en corne verte et bronze doré signé Perrin
horloger du Roy à Metz.
k Commode Louis XV, galbée sur trois côtés,
en marqueterie sur sapin. 
l Table pentagonale en noyer, époque Louis XV.
m Table à jeux  pliante portant un coffret écritoire
en carton décoré de collages et datant du milieu
du XVIIIe siècle.
n Consoles et miroirs de trumeaux en bois
sculpté et doré (acquis et installés par les frères
Schwartz).
o Grand canapé canné sur huit pieds galbés
récemment restauré.
p Sur une encoignure en chêne, une vierge à
l'enfant en céramique peinte et dorée, matrice
du moule ayant servi à la fabrication de la vierge
en porcelaine de Niderwiller conservée à Sèvres.
q Dans la vitrine, 27 cartes géographiques,
chacune pliée dans un étui annonçant dans un
cartouche le pays représenté (époque Louis XIV
fin du XVIIe siècle) et quelques bourses brodées.

Chambre d’Henri Schwartz 
Porte-fenêtre donnant sur le balcon au-dessus
de la porte cochère.
Alcôve d'origine où le lit s'emboîte bien.
Mobilier en noyer d'époque Restauration.
Un écusson en marqueterie où figure un sapin
garnit le dossier des chaises : c'est l’emblème
des Danner, gardes forestiers du Hungerplatz,
famille maternelle des frères Schwartz.

Chambre de Gustave Schwartz
Elle donne elle aussi sur un balcon par une
porte fenêtre. L'alcôve a été supprimée.
Mobilier d'époque Louis XVI (jolie petite
commode).

Deuxième étage
Tapisserie d'Aubusson début XVIIle.
Horloge au cadran peint début XIXe provenant
de l'église catholique.
4 modèles réduits : rouets et dévidoirs.

Vestibule 2e étage
Porte de grenier provenant du Château d'AndIau
XVIle.
Petit bahut en noyer à colonnes torses daté 1730.
Un tabernacle en chêne sculpté d'époque
Régence et une Vierge à l'enfant en bois
polychrome de la même époque provenant sans
doute de l'Abbatiale d'AndIau.
Sur le guéridon un rafraîchissoir en métal peint
époque Louis XV.

Salon central 
Mobilier typique de la région, réalisé selon les
règles de la corporation des menuisiers
allemands de Strasbourg au XVIIe.
j Armoires à 7 colonnes datée l'une de 1676
et l'autre de 1693 avec brocs et pichets à bière
décorés de l'étoile des brasseurs.
k crédence en partie restaurée datée 1667.
Dessus, moulins à café du XVIIe, cuvettes et
bassin en laiton.
l Bahut à une porte début XVIIIe, mortiers et
au mur plat d'offrande fin XVIe.
m Fontaine murale en bois style cartilage (1650-
60) : corps de fontaine du potier d'étain
Reichenbach de Barr cuvette du potier d'étain
Wild.
n Rouet et porte quenouille du XVIIIe.
o Consoles surmontées de panneaux de bois,
anciennes portes d'armoire et des armoiries
de Louis Félix Marco et de son épouse
Cunégonde Kien.
p Poêle Hugelin vers 1830
Sièges de style Louis XIII et Louis XIV
Lampe de sanctuaire au plafond

Salle des étains
Elle présente un double intérêt.
L'évolution du mobilier : 
• le coffre alsacien Renaissance fin XVIe siècle, 
• la 1/2 armoire aux pilastres datée de 1610
dont les anneaux rappellent le temps où l'on
transportait les coffres,

• l'armoire aux 7 colonnes lisses datée 1672,
• une crédence à 1 porte XVIIe siècle.
Une collection d'étains des 17 potiers d'étain
de Barr présentée entre autre sur la grande
table et des étains en provenance d'autres
potiers d'Alsace.
Remarquez sur la crédence une belle aiguière
ouvragée du potier Emmerich de Strasbourg et
des écuelles à quête du potier Bergmann.
Un ensemble de clystères et de matériel médical.
Un plateau de jeu en noyer de 1780 :
«Pokenspiel», ancêtre du «Nain Jaune», posé
sur le petit bahut 1611.

Salle des souvenirs barrois
La pièce est meublée d'éléments Louis XV :
• une belle cheminée avec réserves de paysage
de camaïeu bleu. Taque de cheminée aux
armes de Louis XV et Marie Leczinska
rappelant leur mariage en 1725.

• partie centrale de drapeaux de la garde
nationale de 1830.

• dans la vitrine, sabre d'un officier de la garde
nationale de 1830, le notaire Schwindt.

• de multiples tableaux évoquant la vie à Barr
et la maison forestière du Hungersplatz,
berceau de la maman Schwartz.

• une horloge en bronze doré du XIXe siècle,
don de la Famille Hédouin de Barr.
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