D’Heftla

Petit guide
des maisons

Note des rédacteurs
Ce petit guide est destiné aux médiatrices et médiateurs de l'Écomusée.
Les informations qui y figurent sont extraites des archives du service de
documentation.
L'ordre des maisons respecte la numérotation du plan 2021 (en pages 4 et 5).
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SOUFFLENHEIM
Maison des coiffes

Cette maison originaire du village de Soufflenheim est de petites dimensions,
surtout en largeur. Elle a été construite dans la première moitié du XIXe siècle,
accolée à une grange.
Démontée en 1989, remontée en 1990. Elle accueille une exposition de coiffes
traditionnelles alsaciennes, d’où son appellation de « maison des coiffes ».

6

2

Collection de
matériel d’incendie

La collection de matériel d’incendie, assez importante, sera exposée dans l’espace
qui s’étend entre la maison des coiffes et la maison du barbier (Gougenheim). Ce
matériel provient de différents villages d’Alsace qui en ont fait don à l’Écomusée.
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GOUGENHEIM
Barbier

Ce bâtiment est une ancienne maison d’habitation originaire de Gougenheim,
démontée en 1989. Vers 1890, elle était habitée par Laurent Vogler, un journalier
louant sa force de travail dans les fermes alentour, avec son épouse et ses cinq
enfants. Cette maison accueille actuellement le coiffeur-barbier de l’Écomusée
d’Alsace après avoir été la maison du libraire Jean Mangold.
La commune est située dans la région agricole du Kochersberg, à 25 km au
nord-ouest de Strasbourg.
Le salon a été enrichi de nombreux instruments et d’équipements de barbier
issus de collections particulières..
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HUTTENHEIM

Ce pigeonnier se trouvait dans la cour du presbytère de Huttenheim.
Daté de 1745, il présente une tourelle en briques crues, le reste est en torchis.
Installé sur la place des artisans, il saluait les visiteurs en penchant de plus en plus
bas sa façade avant. Non par politesse, mais parce qu’il avait peu de fondations
et que les deux blocs de pierre sur lesquels la façade reposait s’enfonçaient de
plus en plus. Les assemblages de tenons et mortaises maintenaient la structure
debout, mais le risque de la voir verser était réel. Il fallait donc agir.
Il a été redressé en mars 2016 grâce à l’équipement hydraulique des pompiers
du SDIS de Mulhouse.
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ILLKIRCHGRAFFENSTADEN

5

La cour d’Illkirch est un ensemble complet de ferme-bloc qui était situé au 172,
route de Lyon. Il est constitué de plusieurs bâtiments :
1. La maison d’habitation à « Kniestock » construite en 1804 (inscription datée sur
le poteau cornier). Les anciennes parties agricoles avaient été transformées
en chambre et cellier à la construction de la grange en 1844. Les propriétaires
en étaient à l’époque.
2. La grange divisée en quatre travées. Elle a occupé en 1844 le fond de la parcelle
après raccourcissement du bâtiment original de 1804. Ces modifications de
la ferme ont été établies par le fils du propriétaire-constructeur de la maison,
Johannes Erb et son épouse Anna Maria Dulk. Les enduits extérieurs sont
teintés et « piquetés » en creux. La grange a été restituée dans son aspect
d’origine en 1986. Le petit bâtiment accolé après 1844 à la maison abrite
porcherie, lieux d’aisances et poulailler. Le remplissage entre colombages
a été réalisé en briques d’adobe. Une forge complète du début de ce siècle
fonctionne dans la grange.
La maison d’habitation sera entièrement réaménagée en 2022. Elle accueillera
une pharmacie ancienne (collection de la pharmacie de l’Ange à Mulhouse) et un
cabinet médical. Un jardin de plantes médicinales complète l’ensemble.
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GRUSSENHEIM

Daté de la période 1800-1860, le bâtiment est utilisé comme étable à chèvres
Geisastàll avec fenil à l'étage. Il occupait entièrement une parcelle de terrain
étroite et de plan triangulaire, d'où sa forme rétrécie.
Le remplissage des murs est en torchis sur clayonnage.
François Wurth, originaire du village, était l’un des deux charpentiers de
l’Écomusée. Il a remarqué cette petite construction qui ne servait plus. Les
propriétaires, M. et Mme Jehl en ont fait don au musée en 1985.
Ce fut le 27e bâtiment de l’Écomusée.
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FORGE

Le bâtiment qui accueille la forge remonte au XIXe siècle (voir page 10).
L’atelier de forge lui-même provient de Montreux-Vieux.
Il a été installé en 1903 par Jean Huggenberger, puis utilisé de 1930 à 1965 par
son fils Théo. Il s’éloigne déjà de la forge de village traditionnelle, entièrement
manuelle, par son équipement mécanique très moderne pour l’époque :
perceuses, cisailles, tour « Ducommun » (Mulhouse 1834-1910), permettaient de
produire charrettes, charrues perfectionnées, etc. La maison ayant été vendue
à M. Lambert, pharmacien, la forge entière a été déplacée à l’Écomusée, offerte
par M. Jean-Paul Peter, neveu de Théo.
Un forgeron anime quotidiennement l’atelier.
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WESTHOUSE

Cette petite grange de l’Ackerland bas-rhinois comprend deux travées : une
aire de battage et une étable-fenil. Sur le poteau droit de l'entrée, on distingue
les initiales des propriétaires-constructeurs avec une rare datation de l'époque
révolutionnaire : « I.9.I. » = l'An IX de la République, soit 1801. Le bâtiment est
démonté en 1910, transféré et remonté par un nouveau propriétaire, Joseph Gige,
qui complète l'inscription avec la date et ses initiales (1910 J.G.). C’est un exemple
d'une pratique jadis assez répandue.

AUBURE
Il s’agit d’une petite porcherie pour un porc,
dont la particularité est d'associer la pierre
et le bois dans un ouvrage particulièrement
soigné, De la fin du Moyen Âge au XVIIIe
siècle, époque céréalière, la viande de porc
constituait l'essentiel de la consommation
de viande dans les campagnes,
À noter la joubarbe sur le toit, plante qui
croît sans terre ni racine, ce qui la faisait
considérer comme plante magique capable
de protéger le bâtiment de la foudre.
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KUTTOLSHEIM
Cordonnerie

Il s’agit d’une petite maison de viticulteur du Kochersberg. Au rez-de-chaussée
se trouve la cave à vin, ventilée par un soupirail à volet de pierre coulissant.
Le bâtiment est daté du XVIIIe siècle. Sur la porte, la date 1628 provient d’un
réemploi. Un atelier de cordonnier a été reconstitué au rez-de-chaussée,. Il
présente les outils utilisés par Henri Mattler, ancien cordonnier de Durlinsdorf.
L'habitation occupe l'étage à colombages. Elle est accessible uniquement par
l'escalier extérieur en bois, protégé par le surplomb de la toiture. L’étage est
meublé, La scénographie a été renouvelée en 2021.
ATELIER DE CORDONNIER (Durlinsdorf - Sundgau - 1932-1968)
Cet atelier était celui d'Henri Mattler, qui l'a installé à son retour de l'armée, et y a
travaillé, seul, pendant 44 ans. Il y réalisait et réparait souliers, harnais, courroies.
L'équipement comprend les machines (à coudre, à lustrer-aiguiser, presse), 98
formes-gabarits et les croquis des pieds de tous les habitants du village ! Et
surtout c'était la Ratschabüttig, le lieu des rencontres et des discussions dans
la commune.
Pour en savoir plus : HS n°18, le cordonnier
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MERXHEIM II
Distillerie

La superstructure d'une annexe de la maison d’Artolsheim a été utilisée pour
couvrir le rez-de-chaussée provenant de Merxheim et abritant un alambic familial.
Construite au début du XXe siècle, s’Brennhisla a été utilisée jusqu'en 1985,
L'alambic à bain-marie, à cuve maçonnée Uffgmürter Kessel peut distiller 100
litres de moût à la fois. Pour obtenir 20 litres de Schnaps, il faut distiller 250 litres
de fruits fermentés : cerises, quetsches, mirabelles, poires, pommes, framboises,
mais aussi baies des bois, marc de raisin, etc.
Pour en savoir plus : HS n°6, Schnaps
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HÉSINGUE II

Cette maison d’habitation est originaire de Hésingue, un village situé dans le vignoble
- aujourd’hui disparu - du Sundgau.
Le vignoble alsacien était prospère dès le Moyen Âge, et exportait sa production à travers
toute l’Europe. Vers 1400, la région comportait 430 villages viticoles, soit plus d’un village
sur trois.
En observant ce bâtiment, rien ne signale la pratique de la viticulture. En effet, il a
l’apparence traditionnelle d’une ferme du Sundgau du XVIIIe siècle.
À cette époque, les pages les plus glorieuses de la viticulture étaient déjà tournées dans
la région, entre autres en raison de la perte du marché hollandais après 1722.
En réalité, c’est la cave qui nous renseigne sur l’activité des habitants de cette maison. Pour
y accéder, il faut emprunter un escalier couvert par une galerie sur l’avant de la maison.
Sa très large entrée s’explique par la nécessité de laisser passer d’énormes tonneaux à vin.
Son architecture correspond à celle d’une région plus riche en bois qu’en pierre. En effet,
seuls les murs sont en calcaire alors que le plafond est en chêne.
Sur le linteau de la porte figure la date de 1540, en chiffres arabes et partiellement en
chiffres romains. Il s’agit probablement de la date de la construction de la maison.
Cette date correspond à une période de reprise économique et de stabilisation sociale.
Pour l’anecdote, en 1538, les seigneurs qui détenaient le village de Hésingue voulaient le
vendre car il n’apportait aucun revenu.
L’année suivante, les vendanges furent exceptionnelles dans toute la région et les prix se
maintinrent à un niveau très haut jusque vers 1750.
En ce qui concerne la maison elle-même, il subsiste peu de traces de la construction initiale,
exceptés la cave et la charpente. Les étages d’habitation ont été modifiés au XIXe siècle
afin d’agrandir les chambres,
faisant ainsi disparaître une
galerie ouverte le long de la
façade.
Le bâtiment a d’abord accueilli le premier restaurant
du musée tenu par Swissair.
Il a subi trois incendies successifs, d’où l’idée d’abriter
la collection de poêles de
faïence dans cette « maison
du feu ».
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BARTENHEIM

Le
bâtiment date
de 1850. Un self avait été installé
du côté de la place de la boulangerie. De l’autre
côté, la cave accueille les réserves de la distillerie. Le bâtiment a
été démonté par l’entreprise Gross, puis
entièrement remonté sur une plateforme
afin de pouvoir être acheminé par la route
jusqu’à l’Écomusée trois jours avant
son inauguration en juin 1984. Pour le
passage des ponts, les pignons ont été
articulés sur charnières. Le ministre de
la culture, Jacques Lang, a commandé
la mise en place des quarante derniers
centimètres de l’ossature suspendue
au bras d’une grue.
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MERXHEIM I
Boulangerie

Le bâtiment accueille la boulangerie.
Il devait au départ accueillir les écuries. Il a abrité pendant un certain temps un
espace de culte avec bancs et autel de l’église de Meyenheim partiellement
détruite par un incendie. Sur le toit, une petite cloche, don d’un fondeur basrhinois.
Ce point de vente est géré par un opérateur indépendant, Opéraprince.
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RUMERSHEIM

Appelée aussi « Maison du maire », elle est datée de 1615.
La maison d’habitation donnant sur la rue nous renseigne sur le statut social des constructeurs :
la partie maçonnée est très importante, ce qui est un signe extérieur de richesse. Le rez-dechaussée est en pierre enduite de mortier, seul l’étage est en colombages. Généralement la
ferme alsacienne se présentait sous une autre forme, totalement différente : celle de la fermebloc. Toutes les fonctions sont alors réunies dans le même bâtiment. Cependant l’organisation
d’une exploitation agricole sous la forme d’une ferme-bloc n’est pas un signe de pauvreté, pas
plus que l’organisation en ferme-cour n’est un signe de richesse. Les deux types d’organisation
pouvaient coexister dans le même village à la même époque.
Particularités de la maison de Rumersheim :
Côté rue, une belle fenêtre à 3 vantaux Renaissance datée de 1615.
Une petite fenêtre romane cintrée (XIIIe siècle, en provenance de Guebwiller).
Côté cour, un encadrement de fenêtres Renaissance avec feuilles d’acanthe.
Dans le pignon côté cour, on trouve une allège de fenêtre dans un colombage à losange barré
d’une diagonale. Cette maison dispose d’un four à pain extérieur recouvert d’un avant-toit. Le
bois se chargeait côté cuisine.
Le chaînage d’angle et les encadrements sont peints en rouge. Les épis de faîtage sont en tôle
de zinc ouvragée.
À l’intérieur :
Dans la Stube, trône un poêle en faïence jaune à décors bruns. À noter : la boiserie d’alcôve,
les meubles en bois polychromes. Le lit à baldaquin provient de Logelheim et l’armoire est
datée de 1839. Au mur un tableau « Sacré cœur » et des fleurs noires sur fond jaune peintes au
pochoir. Les solives du plafond de la Stube Renaissance sont richement moulurées (Guebwiller).
Dans le bureau du maire, les panneaux des murs sont des volets intérieurs d’anciennes écuries
d’Ensisheim, Le plafond à
caissons provient de la Cour
des chaînes de Mulhouse.
Dans la cuisine : évier en
grès et cuisinières dont les
fumées reviennent vers la
cuisine. Les murs sont faits de
galets et de tuiles. La porte
intérieure vers la cuisine
comporte des cives rondes.
L’escalier intérieur a gardé
ses balustres en planches
d’origine ainsi que le dallage
en pierres calcaires.
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MERXHEIM III

La cour du pigeonnier est entourée d’un ensemble de bâtiments organisé en
carré et fermée par un portail.
C’est la reconstitution d’une ferme-cour de la plaine de l’Ill en Haute-Alsace, un
riche pays céréalier.
Dans ces régions prospères, la hiérarchisation sociale était forte, comparée
à celle du Sundgau, plus égalitaire. Les hauts murs, les créneaux décoratifs
et le porche voûté sont la manifestation de pratiques individualistes et d’un
statut social privilégié. Cette étable-fenil du début du XIXe siècle, originaire de
Merxheim, abritait les animaux de trait des « bourgeois-laboureurs », ces grands
paysans cultivateurs de céréales, surmontée d'un clocheton avec une cloche
datée de 1673, baptisée Joseph, patron des charpentiers. Elle a été offerte par
les Ets Voegelé, fondeurs de cloches bas-rhinois. Le rez-de-chaussée de l’étable
et l’écurie est en maçonnerie, la pierre résistant mieux à l'humidité et à l'urine
des bêtes. Dans la plaine, la pierre était rare et chère. Les familles modestes ne
pouvaient pas se permettre ce luxe. Généralement, seul le soubassement était
en moellons de grès, de calcaire ou de galets. Le fenil à l’étage, est en charpente
de sapin.
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HANGAR DE
BATTAGE

Ce bâtiment est une composition réalisée par le charpentier de l’Écomusée. Les
éléments proviennent de différents bâtiments démontés qui ne pouvaient être
remontés dans leur intégralité.
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OBERHERGHEIM

Ce qui attire d’emblée le regard en entrant dans la cour est l’imposant pigeonnier
provenant de la commune d’Oberhergheim. C’est un bâtiment sur poteaux qui
était la propriété de l’Évêché de Strasbourg. Le droit d’élever des pigeons se
nourrissant librement dans les champs aux frais d’autrui était réservé aux seuls
seigneurs et notables du village (qui avaient les moyens de dédommager les
dégâts). Par contre, chacun était libre d’avoir chez soi des oiseaux nourris à ses
propres frais.
Le pigeonnier-halle de grande ferme-cour date du XVIIIe siècle. Le pigeonnier
est abrité dans la tourelle en avancée, au décor polychrome. En forme de tour,
ou posées sur des poteaux, ces constructions étaient privilège de notable ou de
seigneur. Elles ne se rencontraient que dans les terroirs céréaliers de la plaine, au
milieu des cours, face au portail.
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HIRTZBACH I

Il s’agit d’une vaste grange de ferme seigneuriale du XVIIIe siècle, démontée et
remontée en 1984, originaire de Hirtzbach. Elle est à l’échelle d’une riche fermecour de plaine.
Deux grandes portes ouvrent sur deux aires de battage des céréales de part
et d°autre du pigeonnier. Celle de droite est décorée de losanges en relief. Elle
permet d’accéder à un grenier visitable qui contient une sélection d’objets de
collection. Sous celui-ci, un porche en plein cintre mouluré permet d’entrer dans
un cellier (ne se visite pas).

À droite, dans la cour, une petite porcherie
provenant de Hésingue datée de 1750.
La couverture, dite « Kaiserkrone » était
surtout utilisée sur les bâtiments publics
pendant la période allemande de 1871
à 1918.
On trouve ce type de couverture sur le
château du Haut-Koenigsbourg.
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KOETZINGUE

Cette habitation « élémentaire » du début du XIXe siècle est typique d’une petite
ferme-cour d'ouvrier agricole ou de petit paysan sans charrue du Sundgau. Elle a
été en partie surélevée à l'avant au début du XXe siècle pour créer une chambre
supplémentaire. À l’abandon, elle a été démontée en 1980 et reconstruite en
1980-81 en conservant la surélévation asymétrique. Le colombage en façade
arrière a été reconstitué.
Un entrait était fait d’une poutre de réemploi portant la date de 1801.
C’est le premier bâtiment à avoir été remonté sur le site. Elle a accueilli la première
réunion du Conseil général présidée par le Dr Goetschy, principal soutien du
projet de « Maisons paysannes d’Alsace ».
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STEINBRUNNLE-BAS

Démontée en 1983, cette grange à trois travées avait accueilli après remontage
l’ancienne entrée de l’Écomusée, avec son guichet et les vitrines où étaient
exposés les dons du mois. Elle est maintenant la maison de l’arboriculture et
l’infirmerie. Cette grange d’une petite ferme-cour du Sundgau possède trois
travées (hangar à charrettes, étable, aire de battage).
Une inscription sur le linteau de l'aire renseigne sur le nom des propriétairesconstructeurs, avec la date de 1830 et le chrisme IHS en symbole de protection :
« 18 Johanes Ku IHS A.M. Enderlin 30 » (Johannes Ku - IHS - Anna Maria Enderlin
1830).
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RIBEAUVILLÉ

Démontée en 1979 et restituée en 1981, cette tour de garde-vignes du XVIIIe
siècle provenant de Ribeauvillé est constituée d’une chambre de « guet » à
l'étage et d’un abri ou remise au rez-de-chaussée. Les pierres d'angles sont
peintes en trompe-l’œil, la décoration d'origine a été reconstituée seulement
sur deux côtés du rez-de-chaussée. Le colombage de l’étage n’a pas été
couvert d’enduit contrairement à son état d’origine.
Ce type de bâtiment servait aussi de maison de jardin. On en connaît plusieurs
sur le même plan chez les maraîchers autour de Colmar. L’un d’eux est visible
sur un tableau au musée des Unterlinden à Colmar.
Le porche en grès à l’entrée de la tonnelle est gravé des lettres BW et daté de
1827. Son origine est inconnue.
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WALTENHEIM
Vitrailliste

Datée de 1780, la maison de Waltenheim est une maison à poteaux.
Cette ancienne sellerie-bourrellerie abrite désormais l’atelier de la vitrailliste.
Autrefois, existaient dans chaque commune des maisons abritant les trois métiers
principaux : sellier, forgeron et charron.
Cette maison respecte la distribution classique de la maison paysanne alsacienne,
malgré l’absence de sas d’entrée qui a été supprimé lors du remontage.
Particularités : La maison est construite sur un étage plus un demi étage
(Kniestock). Les murs sont rehaussés pour permettre un maximum de combles.
Le remplissage des murs est fait de boules de glaise entre palançons. Du côté
droit de la porte d’entrée, un panneau est en torchis d’origine (percé de trous de
guêpes maçonnes).
Sur le poteau cornier dans le pignon avant droit, une encoche horizontale avec
trois trous. Peut-être un étayage provisoire lors du montage ?
La sablière basse ne pouvant être réalisée en une seule pièce, le charpentier a
choisi l’assemblage vertical en queue-d’aronde au niveau de l’entrée des deux
éléments de belle section. Horizontal, il serait visible en façade.
À l’extérieur, dans le jardinet attenant à la cour, derrière un abri en bois qui
constitue « la cabane au fond du jardin », on aperçoit un rucher (XIXe siècle) avec
des ruches en pailles anciennes. Dans les campagnes, la base de l'alimentation
sucrée reste longtemps le miel, que le sucre de betterave ne supplante en Alsace
que vers le milieu du XIXe siècle.
À l’intérieur :
L’étage était aménagé en lieu de stockage mais aussi en chambre à coucher.
Dans la Stube, un poêle de faïence est daté ainsi : « WANNER Hafner in Linsdorf
1872 ». La Kunscht pouvait servir de banquette chauffante.
La cloison d’alcôve (Kastabett de 1680) provient de la maison Pflimlin à Hunspach
(Sundgau). Remarquer la table alsacienne avec dessus plateau polychrome.
Dans la cuisine, sombre et exiguë, avec une minuscule fenêtre, l’évier en grès
comporte un écoulement vers l’extérieur.
La maison appartenait à la famille Alphonse Muller jusqu'en 1986.
Elle accueille aujourd’hui l’atelier de la vitrailliste.
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MUESPACH
Maison des
goûts

Fermebloc de paysan aisé du Sundgau
datée de 1768 de type à « bois courts » avec balcon-galerie. Elle avait
déjà été déplacée au XIXe siècle. Démontée en 1980 à l’état de ruine, elle a été
restituée extérieurement sur trois côtés autour d’une ossature neuve, en 1983-84.
Compte tenu de son état, l'opération était particulièrement périlleuse. Elle
a cependant été menée avec minutie et a permis de reconstituer l'histoire
du bâtiment. Il s'avérait effectivement qu'une maison plus ancienne avait été
totalement remaniée en 1768, date figurant sur le linteau de la porte en association
avec les initiales des occupants de l'époque.
La maison est typique de l'habitat paysan du Haut-Sundgau et revêt un
caractère quasi montagnard. Elle est organisée en ferme-bloc, groupant toutes
les fonctions sous un même toit. Donnant sur la rue, l'habitat est flanqué d'une
galerie en encorbellement, la Laube qui était utilisée pour le rangement du bois,
le séchage du linge. Cette galerie protège également l'entrée principale.
L'étable était immédiatement contiguë à l'habitat, suivie par l'aire de battage des
céréales et la remise à charrettes. Déchargé depuis l'aire de battage, le fourrage
était stocké au-dessus de l'étable et de la remise.
Cette disposition est stéréotypée, on la retrouve de la fin du XVIIe siècle au début
du XXe siècle. À l'image de la plupart des maisons de cette époque dans ce village,
elle se présente sous un aspect relativement cossu. En témoignent les allèges
de fenêtres de la Stube qui sont renforcées par un poteau découpé en forme
de balustre. Pour rendre son âme à cette maison recréée, un équipement de
chauffage traditionnel a été mis en place. Au fond s'ouvre la porte du four à pain,
dont le corps est placé
à l'extérieur. Un poêle
en terre cuite vernissée
provenant de Schlierbach
est construit sous la
même hotte. Un pilier
octogonal
en
chêne
provenant de Hausgauen
soutient la structure et
un escalier en colimaçon
gothique en blocs de
chêne provenant de PetitLandau, mène à l’étage,
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BUSCHWILLER II
Saboterie

Petite maison du Sundgau ayant servi de logement de domestiques et d'étable.
Élevée en 1746 et augmentée d'un étage en 1844, elle comprend des essences
de bois différentes : chêne au rez-de-chaussée, sapin à l'étage.
À l’intérieur a été installée une saboterie mécanique provenant d’Ohnenheim
(Bas-Rhin) .
Entre le début du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle, le port des sabots s’est
généralisé dans les campagnes. Certains sabotiers ont pu augmenter leur
production grâce aux machines à copier dont un exemple, présenté ici, produisait
200 paires par jour, et a servi jusque vers 1975. Les machines reproduisaient
la forme extérieure et intérieure d'une paire de sabots grâce à des gabaritsmodèles. Les finitions étaient effectuées à la main.
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BISEL

Daté de la fin du XVIIIe siècle, ce bâtiment du Sundgau a été recomposé en 19821983 à partir de la façade ancienne démontée en 1981. Le décor tracé dans le
mortier frais rehaussé à la chaux est typique de la région du Sundgau. Constitué
de deux bâtiments accolés et reliés à Hésingue I, l’ensemble est utilisé par le
service pédagogique. Il accueille des enfants en séjour ou en accueil de loisirs
sans hébergement.
Il ne se visite pas.
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HÉSINGUE I

Habitation de la ferme-cour du Sundgau datée de 1574. C’était la demeure d'un
paysan aisé, caractérisée par sa Laube, galerie latérale sur poteaux. Le pignon est
divisé en trois « nefs », surmontées du très rare colombage en épis. Remarquer
les deux allèges en forme de chaises curules sur le pignon. La maison distincte
des dépendances procure un confort supérieur à la ferme-bloc.
Le bâtiment fait partie de l’ensemble occupé par le service pédagogique (voir
Bisel, page précédente).
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COLMAR

Cette maison de maraîcher du XIXe siècle de la plaine d'Alsace épousait la
courbe de la rue, d’où sa forme irrégulière. Elle accueille aujourd’hui des locaux
techniques et des bureaux. Elle ne se visite pas.
Repère laissé par le
charpentier. On peut en
voir sur tous les bâtiments.

Le plancher de trace.
Le charpentier est celui qui conçoit les quatre façades, les refends et la toiture de la future maison.
Le « plancher de trace » ou Rissbode ou « aire d’appareillage » est un dispositif construit par le charpentier afin de
préparer les pièces de bois destinées à être assemblées et levées.
C’est un véritable plancher sur lequel l’épure peut être tracée. L’épure est le dessin à taille réelle de la future
charpente. Les pièces de bois peuvent ensuite être disposées par-dessus et taillées.
Les mortaises sont creusées, les tenons découpés, les trous pour les chevilles percés.
Les charpentiers marquent avec des signes qui leur sont propres, parfois des numéros, chaque pièce de bois à
l’aide de la rainette ou de l’ébauchoir.
Ces marques servent à se repérer au moment de l’assemblage des pièces, lors du levage de la charpente (ou du
remontage d’une maison comme ici à l’Écomusée d’Alsace).
Le charpentier réalise également un plan ou croquis de repérage qui le guidera lors du montage de la maison sur
son emplacement définitif.
Ce pignon est celui d’une maison sise à Riespach dans le Sundgau.
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JONCHEREY

Cette habitation de 1811 provient de l'ancien Sundgau belfortain, aujourd'hui
Territoire de Belfort. Elle est construite sur le principe des « bois courts », utilisé
en majorité au XIXe siècle. Le colombage est dense, les fenêtres sont grandes,
nombreuses et symétriques. Des auvents d'étage protègent les façades de
la pluie d'ouest. La propriétaire, Mme Albrand de Saint-Louis, a fait don de la
charpente à l’association MPA en 1981, ses héritiers ne souhaitant pas la restaurer.
Elle accueille les locaux administratifs et ne se visite pas.
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TURCKHEIM

Les
v e s t i g e s
présentés ici proviennent de la
région du vignoble sous-vosgien des alentours
de la ville de Colmar. Seule une partie de la charpente du
toit et des murs intérieurs a pu être récupérée après la démolition en 1977 :
deux cloisons, le plafond de la Stube et une partie de la charpente du toit. Cette
pièce à vivre, ou Stube, originaire de Turckheim, date du XVe siècle. Elle est la
plus ancienne présentée dans notre musée. La caractéristique majeure de ce
bâtiment est le système de cloisons visibles à l’intérieur de la pièce. On note qu’il
s’agit de panneaux de bois intégrés à la structure porteuse car ils sont logés dans
des rainures. Le plafond est conçu selon le même principe.
Cette architecture intérieure permet d’apprécier le rôle prépondérant du
charpentier de l’époque. Sa mission allait bien au-delà de la simple réalisation
d’une ossature de maison, il produisait également les planchers, les fenêtres, les
portes, les plafonds et les lambris.
La ferme centrale de la charpente est assemblée à mi-bois et queues d'aronde.
Les caractéristiques des vestiges de cette maison de Turckheim, témoignent
d’un tournant de l’art de vivre et de la fin d’une époque.
Ce sont les plus anciens éléments de bâtiment de l’Écomusée (1492). L’exposition
en cours présente différentes fibres textiles travaillées en Alsace ainsi que les
outils utilisés.
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STERNENBERG

Cette
ferme
complète
bâtie en 1750 abrite sous un seul toit la
maison des fermiers, l’étable, l’aire de battage, ainsi que
les remises pour le matériel agricole. L’impressionnant toit descend bas.
C’est qu’il pleuvait beaucoup dans la trouée de Belfort et qu’il convenait de protéger les
murs de torchis des vents d’ouest chargés de pluie ! Sur la toiture, des tuiles vernissées
vertes forment une croix. Le tuilage est posé de telle façon que les tuiles sont alignées
et écartées, d’où une économie d’un tiers de tuiles, permettant d’évacuer la fumée et
au besoin, de faire fondre la neige sur le toit en hiver. Les colombages ont été montés
suivant le principe intermédiaire, les combles sont indépendants du corps d’habitation.
Les poteaux verticaux sont d’une seule pièce pour les deux étages. Dans les colombages
des pignons, les bois courbes sciés en deux sont mis en opposition et forment un décor
symétrique.
L’extérieur de la ferme se compose d’un jardinet, de l’incontournable tas de fumier, de la
mare remplie d’eau pouvant servir en cas de feu, du fourneau pour faire cuire les patates
pour les animaux et pour avoir de l’eau chaude. L’étable accueille deux bœufs et une
vache.
Le couloir d’entrée donne un accès direct à la cuisine au fond. Sur la droite, un escalier
monte au grenier pour l’accès aux chambres. C’est là que dormaient les enfants, sans
chauffage. C’est aussi l’endroit où l’on rangeait le linge sale en attendant les jours de
grande lessive, deux fois l’an. Le grenier servait également de lieu de stockage des
céréales avant le battage.
Au rez de chaussée, au bout du couloir, la cuisine enfumée et froide, servait uniquement à
la préparation des repas et à l’alimentation de la cuisinière, du Kachelofa et du four à pain.
On n’y mangeait pas. L’évier en grès rose appelé « pierre à eau » donne sur l’extérieur. Audessus de la cuisinière, une « hotte » ouverte elle aussi, permet d’évacuer les fumées vers
le grenier. Ici, pas de cheminée, l’évacuation des fumées se faisait par les interstices entre
les tuiles, les particules s’éteignant avant d’arriver dans le grenier. L’odeur des fumées
imprègne les murs, au point que, même de nos jours, on la sent encore.
Dans la Stube, seule pièce chauffée par le Kachelofa, poêle en carreaux de céramique,
toute la famille prenait les repas et s’y retrouvait pour les veillées. Dans le coin, on retrouve
le fameux Herrgottswinkel, le coin du bon dieu abritant un crucifix, le banc en bois fixé
dans le mur, et les chaises. Le mobilier est réduit à une armoire pour le linge et un buffet
pour la vaisselle.
Au fond de la Stube, une cloison en bois ouvre sur l’alcôve, la chambre à coucher
des maîtres de la maison. Cette pièce bénéficiait de la chaleur de la Stube. Les autres
membres de la famille dormaient à l’étage dans des pièces non chauffées. La Kunscht est
fabriquée avec des carreaux de faïence rafistolés ou récupérés et ressemble un peu à un
patchwork en faïence (tout le monde n’avait pas les moyens de s’acheter un poêle neuf).
Mais qu’importe, elle récupérait la chaleur de la cuisinière et ses bancs permettaient
même de s’allonger : on économisait ainsi du bois de chauffage !
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BLOTZHEIM
École

Il
s’agit
d’une
belle maison, destinée vraisemblablement à une famille de paysans plutôt aisés (sur
le poteau central, emblème de meunier avec initiales MJ. L’époque de
sa construction (vers 1660-1680) correspond à la période de reconstruction du
Sundgau, consécutive à l’annexion de l’Alsace par la France et à la fin des guerres
(de 30 ans et du règne de Louis XIV). Pour repeupler les campagnes exsangues,
Louis XIV avait édicté des exemptions fiscales et des attributions de bois gratuit.
Ceci a eu pour conséquence la construction de maisons plus grandes et plus
richement décorées.
À l’origine, ce bâtiment comportait une travée de plus en longueur, ce qui lui
donnait quatre mètres supplémentaires environ. Il y avait également une grange
séparée, constituant ainsi une ferme-cour. La maison comportait aussi une cave
à vin accessible par la galerie mais qui n’existait plus au moment du démontage.
La maison possédait deux étages, chaque niveau laissant apparaître quatre
zones. Au premier niveau, on distinguait un espace entrée + cuisine et un espace Stube-chambre, et on retrouvait cette même disposition à l’étage pour des
chambres.
Dans les années 1970, le propriétaire a démoli la grange pour construire à la
place une maison neuve. La partie arrière (travée manquante) a également été
démolie.
La maison se caractérise par le balcon-galerie porté par des poteaux avec des
pièces ornementales richement décorées et par les fenêtres à compartiments
multiples reconstituées d’après des indications obtenues avant le démontage.
Offerte par M. Schlicht,
elle a pu être remontée en
août 1988.
On a reconstitué les ouvertures (portes et fenêtres) en leur place d’origine. Les cloisonnements
intérieurs n’ont pas été
rétablis pour permettre la
mise en place d’une salle
de classe qui a été le lieu
du spectacle « À l’école
d’antan » en 1989-1990.
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SAINT-LOUIS

Le Storchehof, l’auberge « À la cigogne » était une de ces auberges bourgeoises
typiques du XIXe siècle (1816-1835) : grand immeuble à colombages, avec une
cave et un grenier immenses, un dédale de chambres, d’énormes écuries et
granges, des dépendances pour les valets, le personnel de service. Au début de
ce XIXe siècle. Saint-Louis n’était qu’un tout petit village de douaniers, de gardes,
d’aubergistes. L’auberge était l’un des importants relais de la ville neuve sur la
grande route Bâle-Strasbourg et une des plus anciennes maisons. Propriété de
Jean Minet, né à Blotzheim en 1802, on ne sait pas jusqu’à quand elle servit de
relais de poste. Toujours est-il qu’elle appartint à la famille Martin jusqu’à sa vente
à un promoteur immobilier, à la fin des années 1970.
La propriété s’étendait de la rue de Mulhouse à la rue de la Marne, les maisons
d’habitation y occupaient environ un tiers de la surface, le potager un tiers et le
grand parc un tiers. Le parc comprenait des arbres centenaires, un bassin, un
potager. On y construisit une école maternelle.
La cour grouillait de vie, entre les deux guerres : il y avait la Spenglerei (ferblanterie)
de M. Schurrer, le tonnelier Schweitzer. le Schnappsbrenner (distillateur de
schnaps), le cordonnier. Le soir après le travail, les artisans et leurs familles se
retrouvaient dans la cour. On s’asseyait sur des chaises, on parlait, on chantait.
Au premier étage de la bâtisse principale, habitait le rabbin de la ville. À partir de
1933, les juifs persécutés en Allemagne affluèrent dans cette maison, cherchant
un refuge. Vint la guerre, il fallut s’enfuir. Les officiers allemands s’installèrent,
pillèrent, cassèrent. Le tapissier Kempf construisit son atelier à la place de
la grange détruite du tonnelier Schweitzer. On relogea des Huninguois dans
l’ancienne auberge, en particulier Mme Platt, veuve du juge de Huningue, qui
ouvrit plus tard son cabinet dentaire dans cette même maison. Les ambulancestaxi Martin y tinrent leur siège pendant plusieurs années, puis on y logea de
modestes familles, les loyers étant très bas, les conditions de confort presque
nulles (ni chauffage central, ni salle de bains, ni toilettes à l’intérieur). Il n’y avait
plus de potager, plus de parc, plus d’artisans. Plus personne n’effectua les gros
travaux d’entretien et de réparations de la maison.
De l’ensemble démoli en 1984, ce bâtiment a seul été sauvé. Il abritait logements
de domestiques et écuries. Son remontage en 1985 a augmenté le complexe
administratif de l’Écomusée. Le démontage et remontage des autres bâtiments
était malheureusement hors de portée des moyens de l’association.
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BLODELSHEIM
Annexe

L’histoire
de la construction de
cette maison originaire de la commune
de Blodelsheim n’est malheureusement pas connue. Selon
l’historien du village, elle aurait pu être construite par un Chevalier de Salomon,
officier-major des Hussards en garnison à Neuf-Brisach, mentionné dans un ancien livre
dîmier de Blodelsheim vers 1770, date qui semble correspondre avec le style architectural
de la construction. Cette maison était située en bordure de la route départementale
traversant la commune. Elle comporte un rez-de-chaussée en pierres supportant un
étage à colombages. Sa caractéristique architecturale la plus remarquable est son très
beau toit à huit pans, dit « toit à la Mansart », qui atteste du style Vauban,
Cette spécificité, ainsi que l’orientation d’origine de la façade principale parallèlement à
la rue, témoigne du « style classique » retrouvé sur certains bâtiments datant des XVIIe et
XVIIIe siècles généralement mis en œuvre pour des bâtiments tels que des presbytères,
des manoirs ou de grandes auberges et relais de poste situés le long des anciennes
chaussées royales.
La maison de Blodelsheim est l’unique bâtiment de ce type présent à l’Écomusée d’Alsace.
Lors de son démontage, en 1993, l’aménagement de ce bâtiment évoquait davantage une
maison paysanne qu’une maison aristocratique. S’il s’agissait à l’origine d’une maison de
nobles, son agencement intérieur a été totalement modifié au siècle dernier. En effet, plus
aucun élément de décor du XVIIIe ne subsiste.
Dans tous les cas, il ne s’agit pas d’une maison ordinaire. Il s’agissait probablement d’une
auberge importante, faisant office de relais sur la route Bâle-Strasbourg, via les places
fortes de Huningue et Neuf-Brisach.
Partant de cette hypothèse, elle a été installée à côté d’un imposant bâtiment originaire de
la commune de Saint-Louis qui abrite les services administratifs de l’Écomusée d’Alsace.
Ainsi, l’Écomusée d’Alsace a remis l’accent sur la fonction d’origine de celui-ci, qui était
de loger la domesticité des clients de l’ancienne Auberge de la Cigogne de Saint-Louis.
Cette disposition en un
même ensemble permet
de donner à la maison de
Blodelsheim une logique
fonctionnelle. Le bâtiment
de Saint-Louis retrouve
ainsi sa lisibilité par rapport
à une maison de maître.
Il appartient d’ailleurs au
même style architectural
« classique », comme en
témoigne la distribution
régulière des colombages
et des fenêtres.
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LAVOIR

En l'absence de cours d'eau dans le village, les communes, surtout à partir du
milieu du XIXe siècle, s'équipent de fontaines-lavoirs. Le modèle de l’Écomusée a
été recomposé à partir d'éléments provenant de la Franche-Comté voisine.
Au-dessus d'un bassin en grès rose ouvragé provenant de la Haute-Saône, l'abri
formé par la charpente du manoir de Villafans (1545) repose sur deux colonnes
bas-rhinoises.
Le propos n'était pas de présenter un objet authentique, mais de créer un espace
nécessaire au sens du village. C'est le lavoir-abreuvoir de Mittelbergheim (67) qui
a constitué le modèle pour le lavoir de l’Écomusée.
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RIXHEIM

Entre
300 et 400 maisons
traditionnelles alsaciennes sont détruites
tous les ans… Elles disparaissent inexorablement de nos villages,
nos paysages, notre mémoire.
La maison Jenn qui se situait au 2 rue du Raisin à Rixheim aurait dû être l’une d’entre elles.
C’est un membre de l’association, Louis-Rémi Oudin et la mairie de Rixheim en mettant à
disposition des moyens techniques, qui ont initié et permis son sauvetage.
Inventoriée en 1998 comme bâtiment remarquable, le démontage de cette maison en
juin 2005, s’est révélé plein de surprises. La toiture a livré une tuile datée de 1797, un pan
de bois dissimulait un louis d’or. Ces trouvailles ont permis de situer
la date de construction de la maison à la fin du XVIIIe siècle. Des
papiers peints de la manufacture Zuber des années 1920 revêtaient
les murs intérieurs.
Il a fallu seize jours (répartis sur deux mois)
aux bénévoles, aux salariés de l’Écomusée
d’Alsace et aux membres de la société
d’Histoire de Rixheim pour démonter le
bâtiment.
Celui-ci fut partiellement rebâti sur le site, mais c’est en 2014, pour
l’anniversaire des trente ans de l’Écomusée d’Alsace, que le défi du
remontage définitif de la maison est lancé. Il se fait en trente heures
sans l’aide d’aucun engin de chantier !
Depuis juin 2021, la maison reconstitue un intérieur modeste des années 1920/1930. Nous
avons imaginé qu’un couple avec un petit garçon y habite. Le mari est tailleur/colporteur,
son matériel de travail est présent dans la pièce principale ainsi que sa hotte sous l’escalier
du couloir. L’intérieur est agrémenté d’objets relatifs au culte israélite (lampe de Shabbat,
vaisselles bicolores, etc.) L’objectif est de présenter le quotidien et les traditions qui
rythment la vie de cette communauté.
Une équipe de bénévoles de la
communauté juive est en train d’être
constituée afin de faire visiter cette
maison. Leur but sera de raconter le
quotidien, les traditions mais aussi des
anecdotes relatives aux familles juives
alsaciennes.
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HIRTZBACH II
Huilerie

Le rez-de-chaussée de cette grange du XVIIIe siècle a été recomposé pour
recevoir l'huilerie provenant de Koestlach, village voisin. L'étage constituait
le grenier à grains du château. Pour supporter le poids des céréales, toute la
charpente était suspendue à un poteau central.
Cette huilerie artisanale existait à Koestlach dès le XIXe siècle. Elle était alors
actionnée par un manège à cheval, avant d'être mécanisée entre 1918 et 1929.
Les habitants des villages alentour y apportaient avant tout du colza, dont on
extrayait 5 litres d'huile pour 15 kg de graine, un peu de noix. Après le passage au
broyeur et à la meule, la pâte était chauffée sur le foyer en briques avant d'être
pressée. On reprenait une à deux fois ces deux dernières opérations. La saison de
travail durait généralement d'octobre à mars.
Pour en savoir plus, Éco’muse hors-série (en préparation).
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GOMMERSDORF

La maison de Gommersdorf est datée de 1682. C’est une période où l’Alsace sort misérable
de la guerre de 30 ans qui prend fin en 1648, date du traité de Westphalie qui installe les
Français en Haute-Alsace.
Bâtie dans la fièvre de la construction qui succéda aux ravages de la guerre, cette bâtisse
est identique à la maison de Hagenbach, village distant de 4 kilomètres. On y retrouve de
nombreuses similitudes, notamment dans les tracés de colombages. Il semble probable
qu’elle ait été construite un an plus tard par le même charpentier car la trame est identique
et les rares variantes sont purement décoratives.
Ce type de fabrication en série correspond à une époque où existait un gigantesque
besoin de construction de bâtiments dans un temps limité. De ce fait, construire plusieurs
maisons à partir d’un même tracé sur le « plancher de trace » permettait à l’artisan de
gagner beaucoup de temps.
Travail du charpentier :
Un charpentier construisait entre 30 et 40 maisons dans sa vie professionnelle, ceci dans
un rayon de 30 km.
Sur la maison de Gommersdorf, nous retrouvons :
– des colombages en forme de sièges curules,
– des façades en torchis et bombées,
– des fenêtres à trois vantaux,
– au bord du toit, une bouteille en épi de faîte contenant un message,
– sur une façade, une galerie avec une série de sièges curules,
– autour de l’entrée, le remplissage est fait en briques d’adobe (argile cru moulé en forme
de brique séchée au soleil).
Le four à pain est à l’extérieur, recouvert d’une petite charpente et de tuiles, mais
l’alimentation en bois se fait par la cuisine.
À l’intérieur :
La Stube, pièce de vie a été transformée pour montrer ce qu’était le bistrot du village
à une certaine époque : le bar est appelé « zinc » parce qu’il était recouvert de zinc. La
grande table et les bancs étaient très occupées lors des soirées Stammtisch. Un fourneau
en fonte chauffe la Stube, avec une taque en fonte décorée d’une scène « Adam et Ève »,
d’époque Renaissance.
Au plafond, un lustre en pâte de verre de Sarreguemines.
Un fumoir est installé dans le plafond de la cuisine. Un four à pain alimenté par la cuisine
est recouvert à l’extérieur par un petit toit. Une pierre à eau sert d’évier.
Dans la cour :
Une fontaine avec trois auges en pierre (grès rose),
Un fût de colonne surmonté d’une statue de la vierge, (trouvée dans le déblai d’un mur
d’enceinte du cimetière d’Obermorschwiller dans le Sundgau).
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HÉGENHEIM

Démontée en 1989 et remontée en 1989-1990, cette ferme-bloc est
exceptionnelle par la technique de construction et ses caractéristiques. Il s’agit
de la plus ancienne maison à bois courts de l'Écomusée. Elle est datée par
dendrochronologie de 1564. Elle présente des encorbellements, des consoles
sculptées, une galerie (restituée). Les décors extérieurs ont été reconstitués selon
des originaux prélevés sur une maison contemporaine disparue de Rantzwiller,
dont un étonnant guerrier turc, probablement en lien avec la menace ottomane
sur l’Autriche et l’enrôlement de contingents en Haute-Alsace.
La maison est actuellement occupée par une Winstube gérée par un opérateur
indépendant, Opéraprince
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JETTINGEN

Originaire
de Jettingen dans le
Sundgau (démontée en 1989), l°architecture de
cette grange datée de 1542 est considérée comme « archaïque »
car ce type de charpente est très peu répandu dans l°Alsace contemporaine. Il s°agit
d”un mode de construction découlant directement des structures des cabanes à poteaux
enterrés construits par nos ancêtres du néolithique. Son principe de construction est bien
caractéristique : 5 poteaux d°une seule pièce de bois constituant le support de la toiture
et l°ossature des murs. Le poteau central est d’une hauteur impressionnante.
Ce type de structure ne se retrouve plus que rarement pour les bâtiments d°habitation.
En revanche cette conception étant particulièrement bien adaptée aux granges, où l°on
a besoin de grands volumes libres pour entasser le fourrage, on en retrouve encore des
exemples relativement bien conservés de nos jours. Malheureusement de plus en plus
rarement du fait de la désaffection quasi générale des bâtiments agricoles traditionnels.
La rareté de telles structures a conduit l°association à sauvegarder deux bâtiments de ce
type : la grange de Luemschwiller en 1986 et celle de Jettingen, en 1989.
Ce type de construction est typique de la fin du Moyen Âge et du XVIe siècle. Il s°agit d°un
bâtiment en trois travées se conformant à la morphologie générale des granges dans le
Sundgau, divisé en étable-aire de battage-grange.
Parmi les spécificités de cette grange, une niche à bougie ou à lanterne, taillée en creux
et entourées d°un relief dans l°un des poteaux de la paroi arrière de l°aire de battage. Deux
consoles sont prises en plein bois en forme d”écusson sur les traverses du Brigel liant
deux à deux les poteaux intérieurs de refend du côté de l°aire. Seule la console du poteau
du refend est n”apparaît pas.
Lors de l°observation du bâtiment sur son emplacement d°origine certains indicateurs
ont permis de supposer que le bâtiment comportait une (voire plusieurs) travées
supplémentaires du côté est.
Si certains indices étaient suffisants pour proposer une reconstitution de certains
colombages disparus, il n`était pas question de reconstruire une travée probablement
disparue
depuis
des
siècles.
Le bâtiment a été remonté
dans son dernier état,
excepté que la toiture
est faite de chaume et
les briques remplissant
certains panneaux ont
été retirées pour être
remplacées par du torchis.
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GUEBWILLER

Ce pavillon était anciennement situé dans le parc de la villa Straszewicz (du nom
du directeur de la « Filature de Guebwiller », 1814-1904), à proximité du 25 rue
de Reims. Il a probablement servi de maison de jardinier. D’après un membre
de la Société d’histoire de Guebwiller, Charles Heahn, la maison de maître était
appelée « vum Freja » du nom de son propriétaire, M. Frey. L’usine textile était
située à l’entrée de Guebwiller, à droite, la maison et le parc à gauche en venant
d’Issenheim. Il rapporte avoir joué, enfant, dans ce pavillon avec des camarades.
Il se souvient avoir vu au premier étage un support de fusil, car le pavillon servait
à la chasse. Depuis ce bâtiment, on pouvait accéder à la Lauch où s’ébattaient
hérons, canards et autres oiseaux. Son ami Henri-Paul Burkard, devenu dirigeant
d’entreprise, s’y retirait souvent pour y trouver un peu de calme après sa journée
de travail.
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MULHOUSE
Maison forte

La maison forte
Dans les années 1980, la plupart des bâtiments historiques du centre-ville de
Mulhouse ont été démolis afin de réaménager entièrement la Grand-rue. Au n°12,
une maison a retenu l’attention car elle était délimitée à ses extrémités par des
chaînages d’angle en pierre à bosse bien apparents encadrant une façade de
trois étages. Maison d°habitation à caractère défensif, maison forte, maison tour
? On suppose qu’il s’agissait d’une tour d'habitation médiévale en pierres, type
de construction répandu aux XIIe et XIIIe siècles dans toute la vallée du Rhin et
jouant un rôle annexe de fortification. Ce bâtiment, situé dans la rue des Comtes
existait avant le rempart de la ville. Il y a été englobé ensuite. Très modifié, il a été
reconstitué en 1985-1988 davantage sous la forme d'un petit château de plaine
que d'une maison urbaine.
Le jardin médiéval (XIVe-XVe siècles)
C'est à travers cloîtres et monastères que s’est transmise la « science des
herbes » à travers le Moyen Âge. Le jardin médiéval clos représenté ici est encore
essentiellement utilitaire avec ses trois séries de plates-bandes (médicinales,
ménagères ou alimentaires, odoriférantes ou condimentaires). Citons comme
source bibliographique, le « Capitulaire de Charlemagne », véritable note de
service indiquant ce qu'il fallait planter à travers l'Empire.
Le jardin d’amour du « Roman de la Rose » (fin XVe-début XVIe siècle)
Entièrement clos d'un mur crénelé, mi-verger, mi-pré fleuri, uniquement jardin
d'agrément, il témoigne dans sa symbolique de toute la vision du monde au bas
Moyen Âge. On y trouve les influences des jardins perses et islamiques. Ce jardin
contient, en germe, tous les raffinements des jardins postérieurs tels que les a
conçus l'Italie de la Renaissance.
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PHAFFANS
Tourelle

Tourelle de garde provenant du Territoire de Belfort.
Elle possède une belle charpente en chêne en forme d’étoile.
La couverture est présentée dans le HS n° 13, page 6.
Un fossile d’ammonite a été inséré entre les blocs de pierre calcaire, dans le mur,
côté droit.
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HAGENBACH

Il s’agit d’une habitation de paysan aisé bâtie après la Guerre de Trente Ans (1683).
Le colombage comporte des croix de Saint-André et des moulures décoratives.
Elle a été laissée sans remplissage (sauf les murs des foyers de la cuisine et
de la Stuvakammer), afin de mettre en évidence la structure à « bois longs »
du Sundgau, squelette porteur de la maison, adapté à la distribution des pièces
d'habitation,
La maison a été démontée en 1982 pour faire place à une nouvelle construction
et remontée en 1983-84.
Elle présente le même type de construction que Gommersdorf (1682) et pourrait
avoir été construite par le même charpentier. La structure, le plan intérieur sont
similaires.
Le pignon ouest a été remanié au XVIIIe siècle, par l’introduction de décharges
autonomes par étages venant remplacer les décharges continues.
Cette maison squelette, jugée un peu trop macabre, a été « habillée » par
l’artiste Louis Perrin à la demande de Marc Grodwohl. Sa structure étant affaiblie,
elle a été interdite aux
visiteurs puis démontée.
Les éléments abîmés
ont été consolidés par le
charpentier Gross, puis
réassemblés au même
emplacement.
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SCHLIERBACH

C’est l’une des plus anciennes maisons à colombages du Sundgau, datée de 1529
par dendrochronologie. Dans son aspect tout est médiéval, dans sa conception
elle annonce la modernité. Une ossature de poteaux massifs d’une seule pièce,
hauts de deux étages seulement, placés dans l’axe du bâtiment déterminent
deux nefs et trois travées. Chacun des poteaux est étayé par deux décharges.
La charpente de toit, formée d’une succession de triangles indéformables, est
indépendante des étages.
Auparavant, les poteaux centraux se seraient prolongés jusqu’au toit et auraient
supporté une poutre faîtière sur laquelle auraient reposé les chevrons.
Cette technique nouvelle permettait entre autres d’utiliser des arbres moins
longs et de désencombrer l’espace du grenier.
Les ouvertures sont encore petites, l’étable est intégrée à la maison qui n’est
pas encore équipée de galerie. Elle a sans doute été construite pour un paysan
certes aisé, mais les conditions de vie sont frustes par rapport à celles du vignoble
sous-vosgien à la même époque.
Au fur et à mesure des dommages causés aux bois par les intempéries, ceux-ci
étaient remplacés par de la maçonnerie. La reconstruction a privilégié l’aspect
final du bâtiment, sans ambition de reconstituer son aspect du XVe siècle. Les
colombages ont donc été conservés dans leur dernier état. Sur les murs modifiés
(couleur sombre), on retrouve le dessin en ossature métallique des colombages
disparus. En bleu clair, couleur jadis très répandue, les maçonneries non modifiées
jusqu'au démontage en 1983.
L’aménagement
intérieur
procède
du même principe : seules les pièces
d’origine ont été remises en place. Le
volume intérieur est dégagé jusqu’à
la charpente du toit, le plafond du
deuxième étage ayant disparu. Un des
panneaux en torchis d’origine a été
remis en place à titre de témoin.
De même, un conduit de fumée en
torchis provenant du Sundgau y a été
installé.
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LUEMSCHWILLER

Datée
du XVIe siècle, cette
charpente appartient au plus ancien
système de construction en bois, la structure « à poinçons »
formée de rangées parallèles de poteaux d'une seule pièce, dite « à bois
longs ». Le poteau central (9 m de haut) porte la poutre ou « panne » faîtière,
disposition disparue en Alsace à partir des XV-XVIe siècle et qui s'observe encore
dans le cas d'Artolsheim. Le pignon présente cinq rangées de poteaux verticaux
entrecroisés de trois rangées horizontales et un minimum de pièces obliques. Le
bâtiment est du type à « quatre nefs », c’est-à-dire constitué de files de poteaux
discontinus du sol à la toiture répartis symétriquement par rapport à des poteaux
centraux ou poinçons supportant une panne faîtière. Toute l’évolution de la
maison en ce bas Moyen Âge tend à la libérer de la contrainte de la répétition
des poteaux à l’intérieur, et à la traiter davantage comme une coque.
Par contre, dans les granges, la présence de ces grands poteaux - dans la mesure
où l’on pouvait disposer des arbres nécessaires - était plus avantageuse que
gênante : elle facilitait l’entassement
du fourrage. Démontée en 1984, la
charpente a été conservée et en partie
restituée dans son aspect d'origine
en 1985. La couverture a été réalisée
en chaume, qui a aujourd'hui disparu
en Alsace. L’ensemble SchlierbachLuemschwiller avec sa maisonétable à deux niveaux, couverte de
tuiles, avec son jardin protégé par
une palissade de branches tissées,
donne une idée de ce que pouvait
être la maison d’un laboureur aisé à
l’époque de la Guerre des paysans
Il s’agit certainement de la plus
ancienne grange-fenil du Sundgau.
Elle fut le 30e bâtiment de l’Écomusée.
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HAUSGAUEN
Rucher

Le
r u c h e r
exceptionnel de M. Rummelhart
ne pouvait être conservé sur le site même, il a
donc été décidé de le démonter et de le remonter à l’Écomusée
en 1994. Il semble que le rucher ait été construit par Georges Rummelhart en
1913 et exploité ensuite par son fils Antoine jusqu’en 1977.
Le bâtiment comporte deux parties distinctes : le premier sur soubassement en
pierres et remplissage en tuiles mécaniques, le second rempli en tuiles hourdées
au mortier d’argile. D’après le sol en partie bétonné, le rucher paraît avoir été
construit sur l’emplacement de l’ancienne porcherie. La façade comporte les
planches de vol couvertes, peintes de couleurs différentes et donnant accès
à 38 ruches. Les élevages de reines prenaient place entre les deux bâtiments
sur la façade sud-est, à l’arrière du deuxième bâtiment et au-dessus de l’entrée
derrière le masque de tirailleur sénégalais. Celui-ci pourrait être un dégorgeoir
de moulin réemployé. Le calot a été rajouté pour en faire un tirailleur sénégalais.
Réalisés durant l’hiver 1994-1995, les travaux ont préservé l’essentiel des
structures et huisseries d’origine, à l’exception du pignon du bâtiment II qui a
dû être totalement reconstitué. Son exposition aux intempéries très défavorable
a fait renoncer à la reconstitution des fenêtres. Il bénéficie d’une protection par
rapport à la rue, dont il est séparé par la mare destinée à rappeler les réserves
d’eau constituées pour lutter contre les incendies.

Rummelhart Georges
1907-1919

Rummelhart Martin
1904-1980

Rummelhart Georges
1857-1919

Le rucher a été exploité par Georges (à droite) puis par son fils Antoine (1903-1977), tous les deux maires de Hausgauen.
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SOULTZ
Moulin Zimpfer

Les alentours du ruisseau, le Rimbach, étaient propices à l'établissement de
nombreux moulins à eau. À l'ouest, l'Oberemühle, suivie du Moulin du Milieu,
qui semble être une autre dénomination de la Schielemühle. Venaient ensuite la
Herrenmühle et l'Oberthormühle ou Zipfelmühle.
La Schielemühle, qui apparaît dans les archives en 1634, existait déjà avant cette
date. Son propriétaire, entre 1663 à 1705, est la famille Schielé. Benoît Aleman y est
meunier en 1663 (Nicolas Aleman y exerça aussi). Entre 1705 à 1763, il appartient à
un certain Bach. Un nommé Kieffer l'exploite en 1754 à bail emphytéotique.
Il y aurait eu un propriétaire du nom de Debenath, celui-ci vendant le moulin en
1865 à Théobald Christen. En 1907, il appartient à Charles Zimpfer, agriculteur de
Strasbourg, puis il est exploité par son fils Frédéric (qui traite grains, farines, sons
et avoines). Il a cessé de tourner en 1957, un commerce d'engrais lui a survécu
quelques années.
L'ensemble des niveaux était parcouru par une machinerie complexe : arbres
à poulies et courroies de transmissions, engrenages, monte-sacs, conduites à
farine en bois, courroie à godets... Au droit du pignon ouest du moulin se trouve
la vanne permettant le réglage du débit d'eau sur la chute, de l'ordre de 3 m. La
roue à aubes était probablement du type dit « de poitrine », recevant l'eau par le
côté, d'un diamètre de l'ordre de 6 m et d'une largeur d'un mètre environ.
Elle était enfermée dans un petit bâtiment annexe couvert, dont le gros-œuvre
a été transformé avec deux dalles de béton pour recevoir la turbine, beaucoup
moins encombrante.
Le bâtiment s'appuyait sur un relief de terrain, soutenu partiellement par un mur
de pierre de taille, formant une sorte d'île entre le coursier de la roue à aubes et
le canal de décharge.
Sur la rive sud de celui-ci, un petit bâtiment en bois abritait un pressoir à pommes
jadis mis en mouvement par un arbre de transmission franchissant les canaux.
Cette installation avait elle-même remplacé une scierie figurant sur le plan
cadastral de 1834.
Le moulin a été détruit par le feu en 1995. Seuls ont subsisté les murs extérieurs.
Toute la machinerie a brûlé. Les coûts de réhabilitation étant trop élevés pour la
commune de Soultz, ses décombres ont été transférés à l’Écomusée d’Alsace où
il a été remonté en 1997-1998.
Le linteau de la porte arrière est décoré par quatre différents modèles de roues
de moulin.
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ARTOLSHEIM

Datée de 1561, la maison d’Artolsheim est plus connue sous le nom de « Maison
du Pêcheur ».
Démontée en 1987, c’était l’ancienne maison d’habitation d’une ferme-cour dans
le Ried de Basse-Alsace, sur la commune d’Artolsheim.
Elle a une architecture typique de la fin du Moyen Âge. Il s’agit d’une structure
dite « à poteaux de fond » où de très longues poutres verticales supportent
l’ensemble de la structure.
Sur la façade, un poteau central. Les colombages sont assemblés avec de grosses
chevilles de bois. Le remplissage entre les colombages est essentiellement
composé de boulins enroulant des palançons. Le torchis est composé de terre,
d’argile malléable et lourde, mais également de galets et de tuiles cassées
trouvées sur place.
La toiture était autrefois recouverte de chaume, tiges de céréales (essentiellement
de seigle), longues, fines et imputrescibles, d’une durée de 3 à 5 ans.
Aujourd’hui, la toiture est recouverte d’une couche de 30 cm de roseau (plante
aquatique), et sa durée de vie est de 25 à 30 ans.
Historique démontré dans cette maison : la pêche.
L’Alsace étant une région bordée de nombreux cours d’eau poissonneux,
l’activité des pêcheurs professionnels y était importante jusqu’au milieu du siècle
dernier. Les travaux de canalisation, l’industrie et la pollution des cours d’eau
ont provoqué la disparition progressive des poissons dans les années 19501960 et la plupart des pêcheurs
professionnels ont alors cessé leur
activité. Aujourd’hui, seuls quelques
rares hommes continuent à vivre de
la pêche en Alsace.
Dans cette maison, sont mis en
scène la vie et le métier d’une famille
de pêcheurs durant l’entre-deuxguerres. La scénographie intérieure
sera modifiée prochainement.
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LIPSHEIM Séchoir à tabac

Construit
vers 1850, ce bâtiment
était destiné au séchage des feuilles de tabac.
Devenus rares, les séchoirs traditionnels, aujourd’hui sans vocation,
sont laissés à l’abandon et parfois démolis. Témoignages d’une activité qui a
nourri des familles entières pendant plusieurs générations, véritable moteurs
économiques de la région, leur architecture typique, étroite et en hauteur, a
longtemps marqué les paysages alsaciens. Celui de Lipsheim méritait de figurer
dans la collection de l’Écomusée. Précieux témoin d’un savoir-faire traditionnel,
le séchoir de Lipsheim est caractéristique des séchoirs alsaciens typiques :
étroit et en hauteur. Les feuilles de tabac séchées, assemblées en guirlandes,
étaient fixées au niveau de lattes parcourant le bâtiment sur toute sa longueur.
Des vantaux verticaux permettaient de ventiler le bâtiment et de s’adapter aux
conditions météorologiques pour permettre un séchage optimal. Démonté en
2018, il est en cours de remontage grâce au financement de la Fondation du
patrimoine, du Loto du patrimoine et de nombreux dons.
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ITTENHEIM
Sellerie

Datés de 1841, (ils furent démontés en 1988 et remontés en 1993), les bâtiments
formaient l’un des côtés d°une ferme-cour. Au rez-de-chaussée se trouvent
une remise, des écuries, une étable. L’étage abrite un logement de domestique
accessible par un balcon ouvragé et des réserves à fourrage.
À gauche, reposant en partie sur le mur d’enceinte de la propriété, le Holzschopf
est monté sur pilotis. Dans sa partie supérieure se trouvent la réserve de bois
de chauffage et les fagots de sarments de vigne destinés à l’alimentation
hebdomadaire du four à pain. Le Leiterwagala (chariot à ridelles), le Druckkàrra
(char à banc) et les outils des champs trouvent refuge sous l’abri. Accolé au
Schopf, le Stàll présente un étage à encorbellement, le Stàllkàmmer, où
logeaient les enfants DIEMER et les domestiques. L’endroit fut réservé ensuite
au stockage des sacs de céréales après le battage. Une magnifique galerie à
balustres de bois tourné menait à une ouverture par laquelle on hissait le foin
et la paille. Un deuxième grenier, ouvert, servait au séchage du houblon. De
multiples ouvertures dans le plancher servaient à la mise en sacs des cônes de
houblon ou à l’alimentation en foin des mangeoires des chevaux ou encore à
la descente de paille pour les litières des vaches situées à l’étage inférieur. S’y
trouvaient également deux machines : la Schrootmehla (concasseur de grains) et
la Hexelmàschìna (broyeur à paille ou à fourrage).
Ce bâtiment était bordé à angle droit par une grange à ossature bois et torchis
qui fut remplacée en 1926 par un édifice en maçonnerie.
Après 124 ans d’occupation par sa famille,
Mme Sophie Litt décida
de céder le bâtiment à
l’Écomusée naissant en
1988.
Voir HS n°8 (septembre
2017)
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SCHWINDRATZHEIM
Tonnellerie

Démontage : 1986-1987
Le remontage de cette imposante bâtisse du XVIIIe siècle, avec la double
balustrade de son encorbellement, a été financé par la société Macchi à hauteur
de 1,2 millions de francs. La société Decker a également fait un don. Les éléments
caractéristiques de cette maison sont le balcon sur le mur pignon et le pan de
bois en losange sous les fenêtres. On attribue ce style de maison à la famille des
charpentiers Schini.
Il s’agit d’une demeure cossue du Kochersberg : le bas des fenêtres en
encorbellement est taillé dans la masse, les sablières sont moulurées, le balcongalerie possède un garde-corps en balustres sculptés, les consoles sous le
balcon sont ouvragées, de style Louis XV.
Une extension du bâtiment accueille un atelier de tonnellerie, avec son outillage
complet.
Le petit bâtiment accolé à l’arrière a été construit spécialement pour accueillir la
Stube Pfister, dans le même style que la maison d’habitation. Il n’est pas d’origine.
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GOTTESHEIM

Cette grange du Kochersberg présente le même style « Schini » que la maison
de Schwindratzheim, avec traverses moulurées en façade principale, un losange
à mi-hauteur de chaque côté de la porte principale. Entièrement en chêne sur
les quatre faces, le colombage et la charpente étaient en bon état, mais la toiture
était abîmée (trous). La couverture est faite de tuiles plates.
La propriétaire, Mme Ulrich, a demandé que les pignons des deux remisesétables accolées contre la grange soient refermés par de la maçonnerie après
le démontage.
On note des restes d’enduit bleu outremer sur la façade. Un cartouche au-dessus
de la porte de la grange porte les noms des propriétaires (Johanes Ernwein et
Anna Maria Simonin) ainsi que la date de 1804.
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SOUFFLENHEIM53
ROTH
Charronnerie
ATELIER DE CHARRON
En 1897, après le rituel tour d'apprenti, le jeune Frédéric Linck décide de s'installer
à son compte dans la ferme familiale en plein coeur de Schiltigheim au 22 rue
d’Adelshoffen. Rapidement, l'ancienne grange ne suffit plus à abriter l’atelier,
et l'on passe à une petite manufacture employant 4 à 5 artisans et apprentis
travaillant sur les machines les plus sophistiquées de l'époque. Pendant de
longues années, l'atelier Frédéric Linck père et fils fabriquait outils, échelles, roues,
charrettes et autres voitures en bois, subvenant ainsi aux besoins de plusieurs
agriculteurs et des nombreuses brasseries locales. Les roues pneumatiques et
le développement de l'industrie automobile auront réussi à faire taire le Drajbank
vers 1963.
Début 1994, la maison du charron Roth et celle de la poterie Siegfried sont
reconstruites simultanément pour composer un extrait du paysage urbain de
Soufflenheim.
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SOUFFLENHEIM54
SIEGFRIED
Poterie
L’ensemble était constitué à l’origine :
– d’une maison à un étage en pans de bois du XVIIIe siècle,
– d’un atelier en briques (situé en contrebas par rapport au niveau de l’habitation)
qui ne participera pas à la vie de l’atelier (si ce n’est par sa cave humide permettant
de stocker et conserver la terre prête à être employée),
– d’une grange disparue au moment du sauvetage,
– d’une extension de 1950, non déménagée, sans intérêt.
Le bâtiment et la cour ont pu être repositionnés par rapport à la rue exactement
de la même façon qu’à Soufflenheim.
L’inauguration de l’atelier eut lieu le 18 juin 1994 et fut marquée par le lancement
de la première cuisson.
Les deux tours électriques (Drehscheiben) de l’atelier datent de 1910-1920 et
proviennent de l’atelier d’origine.
Pour en savoir plus, voir le HS Poterie n°21
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WETTOLSHEIM

Un porche de la Renaissance, provenant d’Ungersheim, remonté en 1984, donne
accès à une grande cour de ferme de la plaine. La petite porte est l'entrée
piétonne, la grande I'entrée charretière, à l'échelle d'une charrette chargée. Sur
la voûte, des marques de tâcheron ont été laissées par le tailleur de pierre. La
clef de voûte manque, volée pendant le temps de stockage des pièces.
La maison d’habitation, datée de 1706, a été reconstituée en tant que maison de
vigneron, parce qu’elle a été réaménagée par la famille Gilg, des vignerons de
Wettolsheim, mais elle ne l’était pas à l’origine.
Les étages à colombage ont été construits sur des fondations anciennes en
pierre. On distingue sur la façade de fortes influences gothiques, renaissance
et baroques.. La qualité de construction et le décor de façade témoignent de
l’aisance financière du propriétaire, certainement de confession protestante, vu
les inscriptions gravées dans le linteau d’une des grandes fenêtres de la façade :
GOTT ALLEYN (SEI) GIE (DIE) EHR(E) « À Dieu seul la gloire ».
Sous l’auvent, un pressoir à cabestan du XIXe siècle provenant de Logelheim.
Pour en savoir plus, consulter le hors-série n°20, page 28.
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MONSWILLER

L'industriel Alfred Goldenberg accompagna sa manufacture d”outils à main du
Zornhoff à Monswiller d’un village près de l’usine constitué de plusieurs rues
bordées de maisons individuelles permettant aux ouvriers de pratiquer une
activité agricole (théorie de l'habitat ouvrier à la campagne).
La maison correspond au plus petit des types de maisons ouvrières Goldenberg,
ne comportant que trois pièces, une cave, une porcherie, un appentis sur la façade
sud-est et une petite dépendance en bois. Il n'y a ni étable, ni grenier, ni pré
devant la maison qui se différencie très nettement de l'architecture à colombages
par les matériaux de construction, les volumes et le mode d'habitation. Les
moellons de grès se limitent aux fondations, surmontées de murs en briques.
Le pignon d'entrée très soigné, a probablement été élevé par une équipe de
maçons distincte de celle chargée des autres pignons et façades. Leur nettoyage
systématique après démontage a mis au jour une date « 31 juillet 1878 » et une
sentence « Dieu protège la commune ». À cette époque, Louis Christman, beaufrère d'Alfred Goldenberg, est maire de la commune depuis 1874. Le démontage
a également confirmé l'existence d'un vide sanitaire de 30 cm sous l'ensemble
de l'habitation, vide rempli de scories sous les deux chambres. L'entrée se fait
directement dans la cuisine, bordée à droite par une petite chambre au plancher
surélevé de 30 cm pour laisser la place au poulailler; suivent deux pièces en
enfilade dont la hauteur de plafond (2,50 m) épousant partiellement la penture
des chevrons, dépasse de très loin les normes traditionnelles dans ce secteur. La
maison est prolongée par des abris en matériaux de récupération mis en place
par les occupants. Parmi les dépendances, la porcherie vient au premier plan.
Le transfert de cette maison à l’Écomusée en 1994 a concerné au premier chef
la maison d'habitation avec tout son environnement direct, c'est-à-dire jusqu'aux
poteaux de fixation de la clôture (grès et rails de chemins de fer). Son implantation
proche de la jauge et de la scierie reprend les aspects majeurs de sa situation à
Monswiller.
Mme Louise Wiedfeld en a été la dernière occupante. Veuve à 28 ans en 1919,
elle entre dans la maison en 1927. Elle travaille durant plus de 35 ans au service
« emballage d'échantillons » au Zornhoff. Ayant acheté la maison après 1945, elle
put y rester jusqu'en 1988.
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COLLECTION
D'ART FUNÉRAIRE

La collection d’art funéraire ou jardin du repos est un ensemble hétéroclite
de monuments funéraires, don de l’entreprise Kreider de Soultz. Lorsqu’une
concession n’est pas renouvelée, le monument est retiré par l’entreprise de
marbrerie. Les monuments ont été placés ici en éventail afin de rappeler un
véritable cimetière, mais aucun corps n’y est inhumé.
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SUNDHOFFEN

C’est par une banale offre de tuiles sur un site internet en septembre 2013 que
l’histoire de cette étable-écurie a débuté. Tout de suite, cela a été un coup de
cœur : la façade côté cour avec ses trois fenêtres, l’ouverture à l’étage pour
l’approvisionnement du foin et surtout un magnifique débord de toit. L’écurie
avait abrité le dernier cheval de trait de Sundhoffen. Rien de tel n’existait encore à
l’Écomusée. La grange fut démontée en moins de quatre jours, transportée puis
stockée sous le parapluie avant son remontage en 2016 dans le cadre du projet
« Théâtre de l’Agriculture ». Après la pose des fondations par une entreprise,
une petite équipe de bénévoles s’est attelée au montage des murs en parpaings
et à la préparation des bois, souvent endommagés. Le remontage commence
le 15 septembre 2016 avec l’aide des jeunes architectes du groupe ETC et
quelques amis de leur réseau. Le colombage est achevé dimanche 18 et le 23,
les dernières tuiles sont posées. On remarquera que l’auvent, contrairement au
toit principal, est couvert de tuiles mécaniques dites « Hartzziegel » provenant
de la tuilerie d’Ollwiller près de Soultz, pour des raisons techniques. Au centre, le
« Füttergang », le couloir à fourrage.
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CHAPELLE
SAINT-NICOLAS

Il s’agit d’une modeste chapelle privée construite par la famille Zeller, offerte par
la commune de Kirchberg en 1991. Son origine remonterait à une épidémie de
peste miraculeusement arrêtée dans sa progression. La « chapelle des mineurs »
représentera à l’Écomusée, faux-village sans église, un lieu de culte des champs,
comme on en trouve ici et là en plaine d’Alsace.
À l’intérieur, une dalle gravée porte la date de 1900. Le dallage a été réalisé
à l’économie, avec des dalles et des briques de pavage, récupérées dans les
stocks du musée.
La chapelle est datée de 1850, mais elle est peut-être plus ancienne. L’une des
fenêtres semble dater de la fin du XVIIe siècle. Les vitraux absents ont été réalisés
par Fabien Schultz.
Chaque angle du plafond est orné d’un angelot dans une rosace rococo en stuc
(Pierre Amann de Cernay).
L’autel baroque sculpté de l’Agneau pascal (provient de l’église paroissiale de
Kirchberg) et ses statues en plâtre.

Pour en savoir plus : Saint-Nicolas de Kirchberg, la chapelle des champs, genèse d’un sauvetage.
Coll. « Tours et détours à l’Écomusée d’Alsace ».
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MOOSCH
Scierie

L a
scierie de l’Écomusée est la reconstitution d'une
scierie de taille moyenne des Vosges alsaciennes. Elle
est constituée d'éléments anciens, de provenances différentes, raccordés
entre eux et présentés au public au moyen de structures architecturales neuves.
L'accent de la présentation est mis sur l'équipement technique qui comprend :
l) La salle de sciage ou scierie proprement dite, où se trouvent les scies et où travaillent les scieurs.
Les grumes entrent et les produits ressortent par le pignon, au moyen de chariots roulant sur des
rails. L'élément principal est la scie verticale à lames multiples (Vollgatter ou Vollgattersäge) datant
de 1905, fabriquée par Kirchner à Leipzig. Il ne faut pas confondre ce type de scie avec le « haut-fer »,
Hochgangsäge, scie verticale à lame unique et montants bois. L'équipement de la salle de sciage, et
l'essentiel de la transmission qui se trouve sous le plancher, proviennent de la scierie Dietrich-Wicky
de Moosch, arrêtée en 1979 et démontée en 1988. La grande scie date de 1905, les parties les plus
anciennes du bâtiment, agrandi et modifié à plusieurs reprises, remontent peut~être au XVIIIe siècle.
2) La salle des transmissions se trouve sous la salle de sciage. On y voit les embases des machines
et des arbres de transmission. Ceux-ci portent les différentes poulies de démultiplication, reliées
entre elles par courroies. La transmission renvoie sur la grande scie (et à l'origine aussi sur les deux
scies circulaires), la puissance est fournie par trois sources d'énergie possibles, tournant toutes à des
vitesses différentes.
3) La première source d'énergie est une roue à augets de 6 m de diamètre, construction neuve de
1989 et remplacée en 20XX. Cette roue est dite « de poitrine » ou « de côté », car elle reçoit l'eau
à mi-hauteur sur le côté (et non au-dessus ou par en-dessous) avec une hauteur de chute de 3 m,
entièrement créée artificiellement grâce au réseau de canaux d'amenée, réservoir (bassin haut) et
canal de fuite (bassin bas + rivière). La roue à augets tourne lentement, la vitesse est démultipliée par
un jeu d'engrenage visible à l'intérieur.
La seconde source d'énergie (classées par ordre chronologique d'apparition) est une machine à
vapeur, sous la forme d'une locomobile semi-fixe « Lanz1 » de 1909, provenant de la scierie Gebel
à Dolleren où elle a cessé de servir en 1972 et été démontée en 1987. Elle occupe une annexe
spécialement construite comme « salle des machines ».
La troisième source d'énergie est un moteur électrique, installé à Moosch au cours de la 2e Guerre
mondiale. Ces sources d'énergie diversifiées trouvent leur origine dans les risques de manque d'eau.
Les scieries étant de façon générale, lorsqu'elles sont anciennes, mues à l'origine par des roues à
aubes, relayées ensuite par des turbines hydrauliques (cas de Moosch vers 1945-50).
4) Le dernier équipement technique, à
l'étage de travail, est l'atelier d'entretien
présent dans toutes les scieries. Il abrite
en particulier une machine automatique à
aiguiser les lames de scie, contemporaine
de la scie Kirchner.

1 La firme Heinrich LANZ, de Mannheim (RFA) était
connue pour sa production de locomobiles et de
machines agricoles, dont le célèbre tracteur « Bulldog »
(1921-1959). L’Écomusée en possède 3 modèles.
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BOLLWILLER
Gare

La
gare de Bollwiller
était constituée d’un corps central de
deux niveaux sur cave, implanté parallèlement à la voie
de chemin de fer, et de deux ailes dissymétriques sans étage sur les pignons.
Le rez-de-chaussée était de plain-pied avec le quai. Une marquise - dont il ne
subsistait que les consoles dans la façade - protégeait l’entrée de la gare sur
la façade ouest, tandis qu’un auvent en « V » protégeait le quai sur la façade
est. Sur cette façade du corps central, un ajout en excroissance remplaçait le
mur du rez-de-chaussée sur les trois quarts de sa longueur. Le toit en bâtière,
d’une pente d’environ 17°, était couvert de tuiles mécaniques Gilardoni de type
« à losanges », dont la particularité était la pose en quinconce. Le pan est
comportait deux lucarnes en bâtière. La Compagnie des chemins de fer de l’Est
qui succède à la Compagnie des chemins de fer de Strasbourg à Bâle en 1853,
décide l’agrandissement de la gare et fait construire, à partir de 1861, les deux
ailes. Initialement projetées à l’identique, les ailes ont finalement été construites
de façon dissymétrique. A ce moment, l’entrée de la gare est bien sur la façade
ouest.
Pendant la période prussienne, un poste de signalisation est installé dans la
portion du corps principal agrandi en excroissance sur le quai.
La gare est agrandie en 1897 lors de la création d’une circonscription « exploitation »
qui fonctionne jusqu’en 1950. À cette occasion sont créés une administration, des
salles d’attente de 1ère , 2e , 3e et 4e classes (cette dernière pour les paysans se
rendant au marché à Colmar) et un « buffet ». Sur la façade ouest, une verrière - ou
marquise - permet l’accès aux salles d’attente. La première partie de la verrière
disparaît vers 1963, le reste en 1984. Le buffet est supprimé en 1966-67. Les
locaux, vétustes, n’étant plus adaptés à l’usage d’une petite gare de voyageurs,
un nouveau bâtiment
est construit en 1984, à
côté de l’ancienne gare.
Ainsi disparaît, après
140 ans d’existence,
la première gare de
Bollwiller. La gare est
démontée en 1986 et
remontée à l'Écomusée
en 2000.
Voir HS n°27, février
2021
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LE NYMPHÉE

Au XIXe siècle, l’art des jardins connaît un nouvel essor. À l’initiative de familles
aristocratiques bientôt suivies par la grande bourgeoisie industrielle et financière,
un retour aux sources des jardins à la française s’opère. Leur décoration devient
primordiale. Palissades, fontaines, statues, colonnes se déclinent à l’envi. Avec
la mode des jardins à l’anglaise, le mobilier s’enrichit bientôt de kiosques et de
belvédères plus ou moins exotiques.
Les grands industriels alsaciens n’échappent pas à la règle : les parcs arborés
plantés d’essences exotiques entourant les grandes propriétés des industriels
du textile s’ornent de monuments de style antique, avec chutes d’eau, statues,
kiosques à musique, souvent accessible aux employés.
Le quartier industriel autour de la place de la manufacture (ou de l’Éden) se
prêtait admirablement à l’implantation de ce décor néo-classique entouré par
les cascades qui alimentent la rivière. Le nymphée sert d’embarcadère pour les
balades sur l’eau.
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ATELIER
MÉCANIQUE

Le Schopf Roger Weiss avec sa collection de tracteurs, l’atelier mécanique, la
brasserie, la grande halle entourent la place de la manufacture.
Y avait-il meilleur endroit pour installer un atelier destiné à entretenir et réparer
toute cette mécanique ?
Au fil du temps, l’Écomusée a accumulé quantité d’outils anciens. Ils ont trouvé
ici une place - et un emploi - où les visiteurs peuvent s’imprégner de l’ambiance
et des odeurs d’un atelier en fonctionnement.
Depuis 2021, il est animé par une courte vidéo et un bruitage qui le font vivre en
l’absence de l’artisan.
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LA BRASSERIE

L’Écomusée d’Alsace est aussi un outil de développement local et une terre
d’accueil, un lieu d’expérimentation, de formation et d’activité, un outil de
promotion pour les patrimoines naturels, culturels, matériels et immatériels, les
arts, les traditions, les gestes et les savoirs au sein de l’espace rhénan.
Depuis le mois de juin 2021, la Brasserie de la Passerelle exploite une microbrasserie dans les locaux spécialement aménagés situés sous la billetterie afin
d’y produire différentes bières sous la marque « Bière de l’Écomusée d’Alsace ».
En raison de l’exclusivité de la vente de boissons imposée à l’Écomusée par
l’opérateur du Parc du Petit Prince, ces bières ne peuvent être commercialisées
sur le site. Il ne s’agit donc que de démonstration et de dégustation à des horaires
précis.
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RIQUEWIHR
La jauge

Créé pour abriter les appareils de mesure de capacités de tonneaux de vin, ce
bâtiment public aux détails soignés a une allure inspirée des chalets suisses.
Il surplombait un petit canal (le Sambach) permettant de plonger les tonneaux
dans l’eau afin de mesurer leur capacité. Cette contenance était garantie par une
marque sur le fond. Construit en 1877, il a été démonté en 1989 et remonté en
1991. La partie arrière était adossée au rempart en grès rose qui est toujours en
place à côté de la mairie de Riquewihr, d’où le pan de mur en pierre entourant
l’accès.
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LA TANIÈRE

Ce bâtiment de construction récente n’est pas muséal. Destiné à l’origine à
accueillir un espace de pique-nique couvert dans le cadre du projet Baùistella,
sa destination a quelque peu évolué et s’intègre désormais à l’espace d’écodécouverte « La Forêt des jeux ».
Salle de réunion, d’exposition, son usage s’adapte en fonction de la programmation
des événements.
Le bâtiment a été l’objet d’essais de techniques innovantes menées par un
groupe d’étudiants en architecture.
À l’arrière du bâtiment, une charpente du type Zimmere Zollinger1 a été remontée
pour constituer un abri en forme de galerie.
1 Friedrich Zollinger a développé au début des années 1920 cette structure appelée « le toit du futur » qui
économisait jusqu’à 40 % de bois, le tout par un procédé simple et standardisé.
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MAISON
DU XXe SIÈCLE

La
maison du XXe
siècle a été le fruit d’une réflexion initiée par Marc Grodwohl dans le cadre des « Jardins d’utopie ». L’architecte Gérard Altorfer avait alors émis un défi : construire une maison
du XXe siècle à l’Écomusée.
« Pour ses concepteurs, cette maison du XXe siècle porterait témoignage des
idées sur la maison propres au siècle qui allait se clore : elle serait la représentation
en dur d’une théorie de l’idéal de l’habitat et non une prétention à restituer un
modèle existant ou une situation réelle. La décision prise, l’architecte, assisté
par Antoine Léonetti, a réalisé le projet et l’a partagé avec des entreprises du
bâtiment qui en ont supporté toute la charge financière, sans que l’Écomusée n’ait
à supporter le moindre débours. », rapporte Marc Grodwohl. « Nous avons créé
un site, spécialement affecté à ce projet. Il est structuré par une allée pointant sur
la plus belle vue sur les Vosges, axe rectiligne qui vient mourir dans les eaux de
l’étang. La maison du XXe siècle est venue se placer le long de l’axe, parallèlement
à la maison de Kunheim et face à celle-ci, les surfaces de deux objets étant
presque équivalentes. La confrontation des deux « maisons » permet au public
au premier coup d’œil de distinguer permanences et changements. La maison
de Kunheim est ouverte sur la rue et sur la cour, et se définit ainsi comme un
objet social et grégaire. La maison de René est entièrement axée, par une grande
porte fenêtre et une véranda, sur la vue magnifique sur le plan d’eau et sur les
Vosges. Dans l’une des maisons, on vit et l’on travaille au sein et sous le contrôle
d’une communauté, dans l’autre on ne fait que vivre et l’intérieur communique
directement avec le paysage-spectacle. L’inauguration fut une belle fête. Le
maire de Kunheim était
venu, à cheval, de son
XVIIIe siècle pour assister à
l’érection rituelle du sapin
faîtier. Puis l’on remit les
clefs à l’artiste René Noël,
qui avait réalisé à l’intérieur
une peinture murale avec
un couple de deux joyeuses
grenouilles danseuses, et
qui fut instauré habitant fictif
de la maison. »
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KUNHEIM

Suivant les documents d’époque, notre maison des bords du Rhin aurait été
la maison de Georges (ou Jacob ?) Joho, journalier, transférée en 1766 par
acte autoritaire de l’administration en raison des inondations répétées du Rhin.
L’organisation du nouveau village fut programmée et dessinée par les ingénieurs
des Ponts et Chaussées du roi. La cave suggère que le bâtiment d’origine
(1722-1723) était perpendiculaire à la rue, et non parallèle comme c’est le cas
aujourd’hui. Lors du remontage en 1766-1767, il est quasiment certain que tous
les éléments du rez-de-chaussée ont été réemployés dans les mêmes fonctions,
parfois par panneaux entiers, mais sans conserver le plan d’origine des pièces.
Les bois utilisés pour les éléments structurants de la charpente du toit ont été
abattus pendant l’hiver 1766-1767, afin de réaliser le nouveau toit « à la Mansart »
(il s’agit de marquer la situation du village en terre française). C’est une maison
de charpentier, avec une hauteur de plafond anormalement haute pour l’époque
(environ 2,50 m) et remarquable par la dimension de ses fenêtres : 1,50 mètre de
hauteur, c’est entre une fois et demie et deux fois la norme (les fenêtres ont été
rétrécies au fil du temps). Les pièces sont lumineuses et comportent un plancher.
Elle reste cependant une maison de journalier. Dans la plaine où prédomine la
ferme cour, elle appartient au type plus économe de la maison monobloc. Le
fait que la pièce sud possédait une entrée indépendante donnant sur la cour
n*interdit pas de penser que la maison, outre sa fonction d*habitat, avait peutêtre aussi une fonction artisanale ou agricole.
Cette petite demeure comprenait, au moment de son démontage, trois pièces,
une cuisine et une salle de bains, le tout situé au rez-de-chaussée. Au fil des
ans les locataires s’étaient succédé, la maison servant après la dernière guerre
comme logement locatif pour des familles d’origine étrangères attirées par les
gros besoins en main d’œuvre de ce secteur (d’abord la construction du Grand
canal, puis l’industrie).
Afin de sauvegarder le patrimoine historique, la famille Raymond Haemmerlin a
fait don de cette maison à l’Écomusée.

D’après Marc Grodwohl, le sauvetage d’une maison de 1767 à Kunheim.
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MAUCHEN

Mauchen est la seule maison de l’Écomusée qui ne soit pas d’origine alsacienne.
Issue de la bordure rhénane, sur sa rive allemande, c’était une maison de 1499,
dont le pan de bois en résineux était très endommagé, en incapacité d’assurer
ses fonctions mécaniques en cas de remontage. Hors de question de remplacer
les poutres défectueuses, ni de les greffer, il ne serait rien resté de la maison
d’origine. On réalisa une boîte autoportante en panneaux d’agglomérés de bois,
sur laquelle furent fixés des logements en saillie constituant la matrice du pan
de bois complet de la maison. Il suffit ensuite de venir fixer les fragments de
poutres, à leur emplacement adéquat, dans ces réservations soulignées de
rouge. Au final, déterminé par un objectif scientifique, le résultat était très épuré,
très graphique, dans l’esprit d’une gravure contemporaine de la construction
première de la maison sans aucunement être ou prétendre en être l’expression
en volume, à la manière des paysages de maisons les pieds dans l’eau de Dürer.
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LA FOURMILIÈRE
(Maison du XXIe)

Mathieu Winter, l’architecte bioclimatique de cette maison, est parti du postulat suivant : conserver,
dans le contexte actuel de la mondialisation, l'esprit de la maison alsacienne tout en assumant avec
confiance les enjeux du XXIe siècle.
Cette maison, en chantier depuis juillet 2014, est qualifiée d’alsacienne car elle propose une
réinterprétation de la maison alsacienne traditionnelle.
La maison du XXIe siècle se veut :
– ouverte, tout en assurant son rôle protecteur (l’espace intérieur s'ouvre généreusement au sud, ce
qui va dans le sens des économies d’énergie et du développement durable).
– solide, car le colombage (ici, en mélèze) affiche la solidité de la structure, les murs sont épais, les
descentes de charges sont lisibles. Le colombage est assemblé selon la méthode traditionnelle avec
des tenons, des mortaises et des chevilles.
– rassurante, car sous la protection d'une toiture en pente.
– mobile et flexible, car, comme autrefois, cette maison reste démontable grâce à son colombage.
Elle est aussi représentative de son époque, le XXIe siècle.
Elle assume sans renier le passé et veut être un lieu où il fait bon vivre. Les enjeux de ce début
de siècle sont nombreux et s’inscrivent dans un contexte d’augmentation de la population et de
raréfaction des terres et des ressources.
Cette maison s’inscrit comme une volonté de réponse :
– Elle limite l’emprise foncière en densifiant l’habitat et permet de dégager des terres agricoles dans
la mesure où elle fait environ 30 m² au sol sur 3 niveaux.
– Elle limite la consommation énergétique. Construite à énergie positive, elle produit plus d'énergie
qu’elle n’en consomme pour son fonctionnement. Ainsi, les menuiseries de cette maison sont en bois
local équipé de triple vitrage, les murs sont isolés en bottes de paille (en l’occurrence du Sundgau) et
le chauffage est solaire avec appoint bois.
– Elle est construite avec des matériaux locaux naturels et à faible empreinte carbone.
– Elle est consciente de la valeur de l'eau potable et vivante en limitant les quantités consommées, en
polluant moins et en recyclant, d’où la mise en place d’un système de récupération et de traitement
des eaux de pluie.
– Elle est engagée dans l’autonomie alimentaire relative. Les petits potagers et petits élevages
pourraient refleurir dans les prochaines années. En effet, le dernier étage abrite une serre potagère et
le dessous de la maison peut abriter de petites basses-cours.
Ce qui peut apparaître comme de nouvelles contraintes est plutôt à percevoir comme de nouveaux
enjeux et l'émergence de nouvelles possibilités d’évolution qui vont dans le sens d’une société
ouverte sur les innovations techniques et sociales.
Depuis, la maison a été repensée, les murs extérieurs retirés et replacés entre le colombage, de
façon à gagner une surface intérieure non négligeable. Réalisés en béton de miscanthus, ils restent
dans l’esprit du concepteur. Elle deviendra, une fois achevée, la « Fourmilière », vaisseau amiral de
la zone d’éco-découverte. Elle accueillera un espace d’exposition au rez-de-chaussée, des ateliers
pour enfants à l’étage, un bureau sous le toit.
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LA VIE RURALE
EN 1900
LA VIE RURALE était rythmée par les saisons et la nature. Le gros du travail se passait
dans les champs. Les travaux se déroulaient du lever au coucher du soleil. Le battage se
pratiquait encore à la main pour certaines cultures et les récoltes se faisaient à la faux.
En été, compte tenu de la longueur des journées, quatre repas par jour étaient possibles.
Les repas étaient composés essentiellement de céréales et légumes secs, la viande étant
rare et réservée au dimanche. Les paysans ne se nourrissaient que d’aliments produits
localement (manque de variétés). Le pain était l’aliment de base, cuit une seule fois par
semaine. Il se mangeait même rassis, trempé dans la soupe ou le lait.
De nombreuses fermes possédaient un four à pain en torchis, construit par sécurité horsœuvre et souvent recouvert d’un petit toit tuilé.
CHAQUE FERME possédait au minimum deux bœufs et une vache, avec bien sûr un ou
plusieurs cochons, poules, canards, oies, lapins, etc. La traite des vaches était stricte avec
un rythme quotidien, matin et soir.
UN JARDINET jouxtait l’habitation afin d'avoir à portée de main les aliments nécessaires
pour la préparation journalière des repas. À la périphérie des villages, on trouvait les
Landla ou potagers pour les légumes, les arbres fruitiers et les fleurs. Les autres terres à
cultiver (champs de céréales, houblon, tabac, vignes) se trouvaient plus à l’extérieur du
village.
Tout au long de l’année, LE QUOTIDIEN était marqué par des fêtes (fête des moissons,
fête religieuse…) et de petits événements incontournables comme le battage des blés,
les récoltes de raisins, la distillation ou encore l’exécution du cochon accompagnée d’une
multitude de tâches (découpage, préparation du boudin, charcuterie, salaisons). Les
familles et les voisins s’entraidaient, ce qui rendait ces instants conviviaux.
LA VIE EN FAMILLE
Le dimanche, l’office religieux était incontournable. L’église et/ou le temple étaient le
centre religieux du village. Le curé et le pasteur étaient très respectés, tout comme le
maire. Suivant le rang social, le patrimoine familial était sauvegardé et transmis à un
unique héritier choisi par le chef de famille. Ce dernier intervenait aussi dans le choix d’un
mari ou d’une épouse de même niveau social et de même religion.
DANS LES MAISONS :
Dans la Stube ou Stuwa (pièce principale), seule pièce chauffée par le Kachelofa, poêle
en carreaux de céramique (système de chauffage caractéristique de l’ère germanique),
toute la famille (plusieurs générations) prenait les repas et s’y retrouvait pour les veillées.
Les femmes faisaient des petits travaux d’intérieur (couture, raccommodage, tricot). Les
veillées pouvaient se passer de façons différentes suivant la saison ou les fêtes à venir.
(contes, chants, lectures, préparation des noix ou autres aliments à conserver, etc.) ou tout
simplement bavardages et potins du village.
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Dans le coin, on trouve le Herrgottswinkel, le coin du bon dieu, abritant un crucifix, des
statuettes, tableaux de saints ou autres représentations religieuses, pour s’assurer la
protection de la maison. Ce pouvait être aussi un petit meuble d’angle contenant des
papiers de la famille et pourquoi pas, la bouteille de schnaps. Ce coin de pièce était
surtout la place attitrée du paysan (le patriarche) qui pouvait par les fenêtres, à droite et à
gauche, surveiller ce qui se passait dans la rue et dans la cour. Le banc en bois, fixé dans le
mur, était d’ailleurs réservé aux hommes et aux enfants. Les femmes prenaient les chaises
de l’autre côté de la table pour pouvoir faire le service.
Les plafonds étaient bas. Au début des années 1900, la taille moyenne de l’homme était
de 1,57 m.
La CUISINE : pièce peu accueillante, enfumée et froide, elle sert uniquement à la
préparation des repas. Tellement glaciale, à en croire des récits anciens, que même le lait
pouvait geler en hiver ! Pas étonnant : l’évier appelé « pierre à eau » donne sur l’extérieur
par une large ouverture.
Une cheminée ? Il n’y en avait pas dans ces maisons : les fumées étaient utiles car elles
empêchaient les charançons et autres insectes nuisibles de s’installer dans les combles.
L’évacuation des fumées se faisait par les interstices entre les tuiles, les particules
s’éteignant avant d’arriver dans le grenier. L’odeur des fumées imprègne les murs, au
point que, même de nos jours, on la sent encore. Par un conduit maçonné à l’arrière de la
cuisinière, la fumée passait dans la Kunscht, une construction en faïence qui apportait un
peu de chaleur dans l’alcôve. La cuisine ne servait qu’à faire cuire les repas et alimenter
tous les feux de la cuisinière, du Kachelofa, de la Kunscht et du four à pain. On n’y mangeait
pas.
La CHAMBRE À COUCHER des maîtres de la maison était séparée de la Stube par un mur,
une cloison ou une simple couverture suivant les moyens. Les grands parents pouvaient
avoir une chambre également au même niveau. Les enfants dormaient à l’étage, sans
chauffage.
À l’époque, on ne dormait pas couché, cette position étant considérée comme la position
du mort, ce qui explique la petite taille des lits. On dormait assis ou seulement incliné.
Le passage de la Stube vers la chambre montre le rang social de ses habitants : simple
cloison en sapin et un rideau pour les gens modestes, ou boiseries exécutées dans des
bois nobles, voire un vrai mur pour les plus riches.

77

LES ANIMAUX

LA VACHE DE RACE VOSGIENNE
Cantonnée sur le massif vosgien, la « Vosgienne » à la robe caractéristique, était une race
locale en voie de disparition. Un plan de relance mené depuis 1977 par l’Établissement
départemental d'élevage de la Chambre d'Agriculture du Haut-Rhin a permis de remonter
ses effectifs de moins de 3 000 à plus de 7 000 têtes. C'est la race la mieux adaptée
aux chaumes vosgiennes, elle produit un lait riche nous donnant le fameux fromage de
Munster,
LES OIES
Les oies sauvages migratrices, utilisaient les vallées du Rhône et du Rhin lors de leurs
déplacements vers la Mer du Nord. Les Ried et les débouchés dés vallées (Bruche,
Moder), régions pauvres, ont ainsi trouvé dans leur élevage un complément de ressources
- plumes et viande - avant que la production de foie gras ne vienne enrichir la gastronomie
alsacienne au XVIIIe siècle. Leurs cris bruyants ont enfin nécessité la promulgation
d'ordonnances visant à limiter le nombre d'oies par maison !
LES POULES
Par leur présence permanente dans le paysage rural traditionnel, les poules constituaient,
outre un apport de viande et d’œufs, une unité de valeur fiscale. Ainsi, dans le Comté
de Ferrette, les « poules de taille » ou Stürhuener devaient être cédées au Seigneur à
raison de deux par an, une au printemps (poule de carnaval), l’autre en automne (poule
de vendange).
LES ÂNES
« Cheval du pauvre », le cancre des fermes alsaciennes acheminait les marchandises
vers les marchés, accompagnait prédicateurs et colporteurs de .village en village, et était
apprécié pour sa robustesse et ses faibles exigences.
Son caractère innocent et fidèle en a fait le légendaire compagnon de Saint- Nicolas,
Les ânes étaient particulièrement nombreux dans le vignoble : juin voyait un cortège de
charrettes affluer des villages viticoles vers Issenheim pour la récolte de foin dans le Ried
de la Lauch.
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LES CHEVRES
« Vaches du pauvre », les chèvres étaient souvent confiées aux enfants, adolescents et
célibataires pouvant les suivre dans leurs pérégrinations. Leur caractère obstiné a peutêtre constitué à en faire un animal doué de pouvoirs mystérieux ! Ainsi, nombreuses sont
les gravures anciennes présentant une sorcière chevauchant un bouc et récemment
encore l’on plaçait une chèvre par étable afin qu'elle attire les maladies sur elle.
LA REINTRODUCTION DE LA. CIGOGNE DAN5 LE CIEL D'ALSACE
La cigogne était depuis les années 1960 en voie de disparition du ciel d'Alsace, par
mortalité en cours de migration (chasse en Afrique, lignes électriques,..). La technique des
« enclos de réintroduction », tel celui du musée, permet d’« apprendre » aux cigognes à
ne plus prendre le risque de la migration, et à rester toute l’année en Alsace. Cela ne leur
fait pourtant pas perdre leur instinct ancestral puisque les jeunes issus de ces « couples
fixés » migreront à nouveau. Cette initiative a été conduite par l'APRECIAL,
CIGOGNES ET TRADITIONS
Revenant de migration aux premiers soleils, la cigogne messagère du printemps a été
comprise comme « dispensatrice de bienfaits » ; heureux les foyers et les villages qui
avaient le privilège de recevoir un couple de cigognes.
La légende de la « cigogne porteuse d'enfanfs » est liée à la croyance que cet oiseau sert
de relais pour la réincarnation en corps d’enfants d'âmes défuntes.
FOSSES ET RIGOLES
Fosses, rigoles et vannes font partie du patrimoine paysager, contribuant à structurer
tant les champs, que tout le ban communal, en particulier en plaine et dans les fonds
des vallées. Réseaux d'irrigation ou réseaux de drainage sont conçus de façon similaire ;
canaliser les eaux de surface (on ne pratiquait pas le drainage, évacuation de l'eau
souterraine). Fossés et rigoles se sont végétalisés, constituant de micro-milieux naturels :
roselières, bosquets de saules, plantations de saules têtards pour l'osier.
LA RIVIÈRE ET LA PÊCHE
La pêche professionnelle était très pratiquée dans le Rhin et les rivières d'Alsace, jusqu'en
1914. On utilisait la nasse, le carrelet, l'épervier ou la senne pour pêcher la carpe, le
brochet, la perche, la lotte, le mulet, la truite. Les écrevisses, nombreuses, étaient aussi
très recherchées. L'alose et le saumon, espèces migratrices, étaient pêchées de juin à
septembre. Le produit de la pêche était vendu, soit vivant, soit fumé (saumon, mulet)
ou conservé dans du vinaigre. Les pêcheurs professionnels ont aujourd'hui quasiment
disparu.
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Un peu de vocabulaire
Textes : Michel Zindy, Raymond Morant,
Guy Macchi
Sources : archives de l’Écomusée d’Alsace
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