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Haguenau / Ouverture du musée du bagage

Le bagage dans son écrin
Créé par  un couple  de collectionneurs  passionnés  et  restaurateurs de malles
anciennes,  le  musée du bagage a  ouvert  ses portes ce week-end sur la  zone
d’activité de l’aérodrome.

Le  musée  du bagage  a  pris  son envol  ce  week-end rue  Saint-Exupéry,  dans  la  zone d’activité  de
l’aérodrome à Haguenau. Ses créateurs, Jean-Philippe et Marie Rolland, y ont accueilli leurs invités et le
grand  public.  Un  aboutissement  pour  ce  couple  de  collectionneurs  et  restaurateurs  haguenoviens,
passionnés de malles anciennes. Leur musée du bagage présente sur une surface de 400m 2 autour de
400 pièces du XVII e à nos jours, coffres, malles et autres bagages, qui retracent l’histoire du voyage.

Les non-spécialistes apprécient également le tour du propriétaire
« Je suis impressionné par l’ampleur de la collection et la variété des pièces présentées, commente ce
collectionneur de malles venu spécialement de Paris pour assister à l’inauguration des lieux. Le travail
réalisé  par  les  Rolland est  exemplaire.  Toutes  les  grandes  marques  de  malletiers  sont  présentées.
Chaque collectionneur y trouvera  son bonheur.  La visite  invite  à la  rêverie.  Elle  évoque  les  grands
voyages transatlantiques, les voyages en calèches, « Le tour du monde en 80 jours» de Jules Verne.
J’ai  visité  l’exposition Vuitton  et  bien  le  musée  du  bagage  de  Haguenau n’a  pas  à  rougir  de  la
comparaison, avec la diversité en plus. »

Les non-spécialistes apprécient également le tour du propriétaire. « Je suis curieuse de savoir quelle
était la fonction de tel ou tel bagage et de connaître la vie des gens qui les ont utilisés dans leur époque
»,  indique cette  Strasbourgeoise. «  C’est  une  belle  opportunité  pour Haguenau, souligne ce visiteur
originaire  de la cité de Barberousse. Une telle  proposition n’existe  pas ailleurs. Il faut encourager ce
genre d’initiative, communiquer autour… »

Un seul petit  bémol :  la  localisation du musée,  dans  une  zone d’activité  excentrée.  «  C’est  un peu
dommage », note le collectionneur parisien qui aurait bien vu, comme d’autres d’ailleurs, ce musée plus
proche du centre-ville.

« Il a été difficile pour nous de trouver un local adapté », explique Jean-Philippe Rolland. Il faut dire qu’il
s’agit d’une initiative totalement privée et qu’elle n’a bénéficié d’aucune aide financière de la part des
collectivités locales. « Nous sommes arrivés à la limite de nos moyens, poursuit-il. Nous avons montré
de  quoi  nous  étions  capables. Peut-être  que maintenant,  certains  voudront  bien nous  aider… »  En
attendant, les créateurs du musée financent leur fonctionnement grâce à leur activité de restauration et
de création de malles. Le musée dispose d’ailleurs d’une salle d’exposition-vente et d’un atelier.

Installer un wagon pour recréer l’ambiance des voyages de
l’Orient Express
Jean-Philippe Rolland a déjà d’autres  idées  pour  développer son concept  :  «  J’aimerais  installer  un
wagon pour recréer l’ambiance des voyages de l’Orient Express ou bien encore trouver une véritable
diligence. J’imagine également l’installation d’un restaurant… » Cela ne se fera pas dans les locaux de la
rue Saint-Exupéry. Pour concrétiser son ambition, il lui faudrait trois fois plus d’espace…
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