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Les travaux de remontage du 
séchoir à tabac sont en cours  

à l’Ecomusée d’Alsace

Durant tout l’été, les visiteurs de l’Ecomusée 
d’Alsace peuvent assister aux travaux de remontage 

du séchoir à tabac de Lispsheim à l’Ecomusée 
d’Alsace. 

La Fondation du patrimoine a apporté une aide de 240 000 € pour le demontage du 
séchoir à tabac de Lipsheim, son transfert sur le site de l’Ecomusée d’Alsace à Ungersheim 
et sa reconstruction. 

Ce patrimoine est un témoignage d’une activité rurale traditionnelle en Alsace, qui 
n’était pas encore représentée à l’Ecomusée d’Alsace : la culture et le séchage du tabac. 
L’opération de sauvetage a été complexe, puisque le démontage a révélé qu’une grande 
partie des poutres de la charpente avait besoin d’être remplacée. Le projet, qui devait 
initialement s’élever à 75 000 €, approche à présent les 300 000 €. 

Pour rassembler ces fonds, la Fondation du patrimoine a mobilisé ses différents moyens 
d’action :
> La Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern et soutenue par la Fondation du 
patrimoine a sélectionné ce projet comme « emblématique » de la région en lui attribuant 
une aide de 160 000 €. 
> Une dotation de 35 000 € au titre de son programme Patrimoine Emploi, permettant le 
financement du chantier d’insertion qui intervient sur le chantier. La collecte a ainsi permis 
de réunir 31 920 € grâce à 217 généreux donateurs attachés au patrimoine de leur région. 
Nous les en remercions chaleureusement. La collecte de dons est toujours ouverte 
sur le site internet : www.fondation-patrimoine.org ou directement via la Fondation du 
patrimoine à l’adresse : 9 place Kléber, 67000 Strasbourg.
> Le mécénat, grâce à des entreprises locales, telles que Solvay et Butachimie qui ont 
contribué au projet à hauteur de 4 000 €.
> Le Cercle de mécènes Alsace de la Fondation du patrimoine a également apporté une 
aide de 10 000 € pour soutenir ce projet exemplaire.

Depuis le démontage du bâtiment à Lispheim en 2018, ce dernier reposait dans les 
réserves du musée. Les multiples soutiens financiers ont ainsi permis de lancer les 
travaux de remontage. 

UN PROJET SOUTENU PAR LA FONDATION DU 
PATRIMOINE



Le chantier a ainsi démarré au début du mois de juillet ! 
Une équipe de six charpentiers travaille actuellement 
au façonnage des poutres en respectant les méthodes 
traditionnelles d’équarissage à la hache et de sciage de 
long. Les arbres, des épicéas et des chênes, sont issus des 
forêts alsaciennes : ils ont été abattus en hiver et conservés 
d’une part à l’ombre et d’autre part dans l’eau, afin de réaliser 
une étude conservatoire des propriétés du bois. Une fois 
les poutres façonnées, les charpentiers les assemblent sur 
un plancher de trace pour former individuellement chaque 
façade du séchoir. Puis, ces façades seront élevées à la 
fin du mois d’août, après une formation, unique en France, 
de levage à la corde. Enfin, la couverture sera posée à 
l’automne. 

L’atelier d’architecture de Denis Valette, spécialisé dans le 
bâti traditionnel ancien, surpervise ainsi le chantier et les 
artisans. En dialogue avec Marie-Blandine Ernst, responsable 
scientifique des collections de l’Ecomusée d’Alsace, les 
travaux devraient se finaliser l’année prochaine. Le public 
pourra alors enfin pénétrer dans ce bâtiment emblématique, 
qui vient compélter les collections muséographiques et le 
discours scientifique de l’Ecomusée d’Alsace. 

UN CHANTIER INEDIT DEVANT LE PUBLIC



INFORMATIONS PRATIQUES
> Chantier visible du mardi au vendredi, de 10h00 à 18h00
> Tarifs d’entrée à l’Ecomusée d’Alsace : Adulte 15€ / Enfant 10€

CONTACT PRESSE
> Déborah Schmitt, communication@ecomusee.alsace, 06 08 51 77 08

www.ecomusee.alsace
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