Le Spessartmuseum
A l’origine, le château de Lohr était un château fort érigé par les comtes de Rieneck
au 14ème siècle. Mais dès la fin du 15ème siècle, le site défensif est transformé et
évolue vers une demeure de prestige. A partir de 1559, les princes électeurs de
Mayence régnant sur le pays lui donnent peu à peu l’apparence qu’il a aujourd’hui.
Depuis 1936 le château abrite le musée du Spessart. Autour du thème « Mensch und
Wald », en français l’Homme et la Forêt, il nous retrace, par le biais d’une conception
nouvelle en place depuis 1981, le passé et le présent de l’une de plus grandes forêts
d’un seul tenant d’Allemagne et reflète bien l’évolution qu’ont connues d’autres
régions forestières.
La vie des habitants du Spessart était autrefois marquée pour la plupart par la
pauvreté et le dénument. Le musée montre par de nombreux exemples de métiers et
d’artisanat comment ils assuraient leur survie grâce à leur ingéniosité et leur habileté.
Tailleurs de pierre, forgerons, potiers, charpentiers, constructeurs de bateaux,
charrons, tonneliers, menuisiers et verriers, tous tiraient profit des ressources en
matières premières et énergétiques que sont le bois, l’argile, le minerai, l’eau pour
n’en citer que quelques-unes, afin de créer de simples ustensiles à usage
domestique de même que des produits de luxe destinés aux classes les plus aisées
de la société. La technique employée était toujours la plus récente, notamment dans
le domaine de la transformation du fer ou de la fabrication du verre et des miroirs. La
section consacrée au verre figure d’ailleurs en bonne place de la visite avec
l’exposition de plus de six siècles de magnifiques pièces rares.
L’aménagement du Spessart, pour l’essentiel dirigé par les souverains, et la mise en
valeur de ses réserves de bois, immenses quoique limitées, ont façonné la « nature »
par l’exploitation forestière dès le Moyen-Age.
Le visiteur du musée pourra se faire une idée de la diversité du cadre de vie des
petites gens et de la classe dirigeante, ainsi que du milieu dans lequel évoluaient les
légendaires brigands du Spessart, ces hors la loi qui entretenaient leurs propres
coutumes.
Cette exposition variée, amusante et instructive s’adresse à toutes les catégories
d’âge et se propose de conduire ses visiteurs au-delà des idées reçues de la forêt
romantique du Spessart vers l’aventure historique.
Le sens de la visite a lieu dans l’ordre des numéros figurant sur votre carte d’entrée.
En première partie du rez-de-chaussée et à la cave se trouvent les richesses
naturelles du sous-sol dans le Spessart. La deuxième partie du rez-de-chaussée est
dédiée à la circulation, l’habitat, les conditionspolitiques et sociales. Le premier étage
présente les activités liées au bois et ses produits. La fabrication du verre est
exposée au deuxième étage où se trouvent également de nombreux objets autour du
thème « Chasse et Forêt », sans oublier les fameux braconniers.
L’équipe du Musée du Spessart vous souhaite une visite agréable et instructive.

