
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Strasbourg, le 9 septembre 2021 

 

LANCEMENT D’UN FONDS DEDIE AUX PROJETS DE 
L’ECOMUSEE D’ALSACE 

A  www.fondation-patrimoine.org/ecomusee-dalsace 

La Fondation du patrimoine, qui fête cette année ses 25 ans, lance le vendredi 17 septembre un fonds dédié au 
patrimoine de l’Ecomusée d’Alsace ! Ce fonds sera ouvert aux dons de manière permanente et permettra à 
l’association Ecomusée d’Alsace de faire face aux besoins croissants de restauration de son patrimoine. 

Après un premier partenariat en faveur du sauvetage du séchoir à tabac de Lipsheim, projet emblématique 
retenu par la Mission Patrimoine, ce fonds dédié était une suite logique pour les deux partenaires. L'Ecomusée 
d'Alsace est un conservatoire du patrimoine vernaculaire alsacien et la Fondation a reçu de l’État, par sa loi 
fondatrice du 2 juillet 1996, la mission de promouvoir la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine de 
proximité, c'est-à-dire le patrimoine rural (maisons typiques, moulins, lavoirs, etc.), le patrimoine religieux 
(églises, chapelles, etc.) et le patrimoine industriel. 

Deux projets ont été identifiés en premier lieu et pourront bénéficier de ce fonds : 

• les toits de chaume : En Alsace, ce mode de couverture est resté en usage jusqu’à la fin du XIXe siècle. Les 
toits des maisons et granges de Hégenheim, Artolsheim, Jettingen et Luemschwiller, toutes datées du 16e 
siècle, nécessitent une reprise intégrale. En effet, le chaume subit les dégâts causés par la mousse et par 
les cigognes, qui prélèvent des tiges sur les toits pour confectionner leurs nids. 
 

• l’huilerie de l’Ecomusée : Originaires de Koestlach, les machines présentées ont fonctionné jusqu’au milieu 
du XXe siècle. Les graines de colza et les cerneaux de noix étaient apportés par les habitants à l’huilier (50 
à 200 kg). Le rendement était d’environ 15 kg de graines pour 5 litres d’huile. Les travaux permettraient de 
remettre en fonctionnement l’huilerie en restaurant les meules en grès, les machines, mais aussi le bâti. 

A cette occasion sera inaugurée une exposition photos à l’entrée de l’Ecomusée d’Alsace, présentant quelques 
projets alsaciens soutenus par la Fondation du patrimoine. Une vidéo réalisée pour fêter les 25 ans de la Fondation 
du patrimoine sera également diffusée.  
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