Visite
Feuille de liaison des amis
de l'Écomusée d'Alsace

Hors série n° 20 - 2020

insolite

Un autre regard...

Il était habituel de graver la date de construction du bâtiment sur le
linteau de la porte. Ici, la grange de l'arrière-scène de la grande halle
est datée de 1809. Remarquez le tracé fantaisie du 1.

Partons à la découverte
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Insolite, étonnant, curieux, bizarroïde,
pittoresque, saugrenu, déroutant ?
L’Écomusée fourmille de détails,
de curiosités, d’éléments invisibles
au premier regard et qui peuvent
amener à s’interroger sur leur
sens, leur fonction. Que ce soient
des dates, des inscriptions ou
plus simplement des dessins, des
gravures ou des formes en relief,
chacun de ces détails a une raison
d’être.
Parfois, leur sens s’est dilué dans les
tourments de l’Histoire, leur mémoire s’est
effacée avec la disparition de leur créateur et de ses
descendants.
Nous avons tenté d’en faire un inventaire aussi
exhaustif que possible, et pour chacun, relater, dans
la mesure du possible, sa petite histoire.
Bonne visite insolite.
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Le poteau d’entrée de
la cour de la maison
des Coiffes est gravé
d’initiales et de la
date de 1762 dans un
cartouche artistique :

FXH
HH
FR
AM Ki (ou KL)
1762

Le 14 mars dernier, Guy Macchi faisait découvrir le
patrimoine bâti de l’Écomusée à un groupe de 25
bénévoles très attentifs. Une deuxième visite, prévue
le lendemain, a été malheureusement annulée pour
cause de pandémie et d’annonce du confinement.
La visite s’est cantonnée aux extérieurs, les
intérieurs n’ont pas été commentés, Sternenberg
et Hésingue II étant en chantier et il eût fallu deux,
voire trois fois plus de temps.
Guy nous a confié la liste des éléments qui méritent
une attention particulière, les détails cachés ou peu
visibles, quelques anecdotes, quelques explications,
ce qui nous a permis de réaliser ce livret qui vient en
complément de la visite.
Nous avons choisi de ne pas développer les
techniques du colombage, ce n’est pas le sujet du
présent livret (cf. bibliographie).
L’équipe de rédaction

1. Mur d’eau
Haxabasa (balais de sorcières)
en fer forgé.

Photo de la page de couverture
Dans un moulin, le son (résidu de la mouture du grain) sort par
un dégorgeoir (Klaïjakotzer), souvent en forme de masque de
diable cornu grimaçant, censé protéger contre l’ergot de seigle.
Ici, il a l’aspect d’une tête de tirailleur sénégalais. Le calot a été
ajouté. La tête a été repeinte par Marcel Frossard au grand dam
de Marc Grodwohl, à l’époque.
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Plaque de la société d’assurances « La Paternelle » apposée sur la
maison des Coiffes (Soufflenheim I)

3. Gougenheim
Ferme miniature, datée de
1890. Aujourd’hui salon du
barbier.

4. Huttenheim

De Soufflenheim I
à Illkirch-Graffenstaden

Visite
insolite

Dans le haut de la façade du
pigeonnier du presbytère, petite
ouverture pour une planche d’envol.

2. Soufflenheim I
Commençons notre périple par la maison des Coiffes.
Cette petite construction comporte, au-dessus de la
porte de droite à deux vantaux, une plaque émaillée
(ci-dessus). « La Paternelle » était une compagnie d’assurances contre l’incendie. La gravure signée E. Rogat
représente Dieu le Père au-dessus de la terre recouverte de nuages. Au XIXe siècle, on assiste à l’éclosion
d’innombrables compagnies, souvent spécialisées
sur des secteurs très pointus, qui vont permettre le
développement de l’économie par la mutualisation
des risques. Elles se complètent d’associations mutualistes et de secours mutuels. Leur généralisation
entraînera la fin des toitures en chaume, les risques
d’incendie étant trop grands.
Le linteau de la porte de la grange est daté (photo
page précédente).

En 1298, 350 maisons avaient brûlé autour de la cathédrale de Strasbourg. En 1394, c’est au tour de 600 maisons,
soit tout le quartier de la Krutenau. En 1440, 40 maisons
à Zillisheim, soit deux tiers du village. À Artolsheim, le 18
mai 1792, un coup de feu tiré par un enfant de 12 ans, lors
d’une chasse aux pigeons, déclenchait malencontreusement l’incendie de 51 maisons et dépendances en moins
de deux heures. 30 familles sinistrées ont tout perdu, un
tiers du village a disparu.

5. IllkirchGraffenstaden
À l’entrée de la cour, le poteau
droit du portail est daté :
1786 HA
Le poteau cornier du bâtiment
est orné d’un cartouche coiffé
d’un bulbe surmonté d’une
croix. On y lit :
HB
SSCH
et la date 1804

À l’intérieur, une porte percée
d’une chatière ronde et un
superbe Bummerofa en fonte ou Bommerofa (poêle du cabot) à
cause de ses pieds qui rappellent les pattes d’un chien.
Au fond de la cour, au-desssus de l’entrée de l’atelier du forgeron,
la poutre est gravée des noms des propriétaires : Johannes Erb,
Anna Maria Dulk et d’une date : 1844.

Le volet coulissant en pierre
permettait l’aération de la cave.
Le poids de la pierre évitait toute
manipulation accidentelle.
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Le parcours que nous avons choisi de vous faire
emprunter est celui que nous conseillons aux visiteurs :
l’ordre de l’actuelle numérotation des maisons, à
quelques variantes près.
Les numéros indiqués sur la carte en pages 4 et 5
correspondent aux lieux répertoriés dans ce livret.
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Vers la
c
Saint-N hapelle
icolas

Vers le
chalet
Grien
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Hansi, le bouc de Grussenheim

De Grussenheim
à Hésingue II

Visite
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Travail pour ferrer les bœufs à l’arrière de
la forge.

Le bouquet de
Saint-Éloi est un chefd’œuvre réalisé par un
maréchal-ferrant lorsqu’il
finit son tour de France
après son acceptation chez les

compagnons.
Cette pièce met en avant différentes techniques
apprises et une difficulté volontairement élevée afin
de démontrer l’habileté de son auteur. Elle incorpore
généralement des fers à cheval.
Traditionnellement, cette pièce est suspendue à
l’entrée de l’atelier.

8. Kuttolsheim
Petite maison de viticulteur. La porte
d’entrée plein cintre (de réemploi)
est datée de 1628. Sur le montant
droit, la marque d’un maréchalferrant. La maison elle-même est
datée du XVIIIe siècle.

6. Grussenheim
Chèvrerie.
Remarquez le plan trapézoïdal du bâtiment, contraint
par les limites de la parcelle, d’où le toit vrillé.

À l’intérieur, au rez-de chaussée, est
installé un atelier de cordonnier (voir
hors série n° 18).
À l’étage, une Stube et une
chambre à coucher meublées.

7. Aubure
Petite porcherie
remarquable par
l’assemblage et la façon
de la pierre, auges, piliers
rainurés. Le toit est garni
d’une belle joubarbe, dite
Barbe de Jupiter, censée
protéger de la foudre.

Belle ferrure de porte (à gauche).
La rosace est sculptée dans la masse.
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Armoire polychrome (Kuttolsheim) ayant
appartenu à Maria Magdalena Muhrer,
datée de 1832.
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Maxime à méditer : « L’ordre est la parure de
la maison » (plaque émaillée - Kuttolsheim)

9. Westhouse
Le bâtiment daté de 1802 a été démonté, remonté
ailleurs en 1910 comme l’indique le cartouche, puis
après son acquisition par l’Écomusée, ré-assemblé
pour une durée de trois semaines à l’occasion d’une
exposition à la Gare de l’Est à Paris, pour finalement
être remonté à cet emplacement. Petite grange de
l’Ackerland bas-rhinois comprenant deux travées, aire
de battage et étable-fenil, elle accueille nos ânes.
Très intéressant cartouche
surmonté d’une croix sur
la droite de la porte à deux
vantaux : il indique en haut
les initiales des propriétairesconstructeurs, AK AM.EH
(Andreas Knecht et Anna
Maria Ehrhard), suivies de I.9.I
= Im 9en Jahr (der Republik),
c’est-à-dire en 1802. Ce genre
d’inscription liée au calendrier
révolutionnaire est très rare.
D’après les archives, 4 fervents
patriotes de Westhouse ont
construit des maisons qu’ils
ont marquées de cette façon.

À l’entrée de la
vigne, cherchez la borne
provenant de Pfaffenheim.
Elle est gravée d’un demiglobe (mont) surmonté
d’une croix « d’argent en
croissant versé de sable
sommé d’une croix pattée
de même ». Ce type
d’emblème est souvent
utilisé pour désigner des
biens ecclésiastiques.

11. Hésingue II

Joseph Gige (JG) a déplacé la
maison en 1910.

10. Merxheim (distillerie)
Pour en apprendre davantage sur la distillerie de
Merxheim, relisez le hors série n° 6 d’Éco’muse page 3
(téléchargeable sur l’espace bénévoles).

Cette habitation de paysan-vigneron aisé du Sundgau
a accueilli le premier restaurant de l’Écomusée. La
cave à vin datée de 1540, est enterrée, on y accède
par la Laube. Analogue à l’origine à la maison de
Hésingue I, la charpente a subi des modifications au
XIXe siècle qui ont étendu les chambres au détriment
de la galerie ouverte. L’intérieur ayant été entièrement
détruit par un incendie en juin 1995, le restaurant fut
alors installé ailleurs. La maison se libéra pour d’autres
projets : un espace d’archéologie expérimentale sur
les poêles médiévaux au rez-de-chaussée, un espace
pour des animations culinaires, la Stube s’animera
les dimanches avec des parties de belote et l’étage
deviendra un réfectoire.

Devant la fenêtre, une pompe
à bras permettait d’alimenter la
distillerie en eau, nécessaire au
refroidissement de l’alambic.
Une petite auge en pierre
permet de récupérer l’eau. La
cour est pavée en galets du
Rhin. Le muret est surmonté de
couvertines en dalles de grès
rose à deux pentes.

Décors en façade : badigeon de lait de chaux, liserés, cœurs,
rouelles...
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De part et d’autre de la porte de
cave à vins, la même date : 1540.
Le 4 est inversé.

De Hésingue II
à Rumersheim-le-Haut

Visite
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Le pignon arrière est garni de tuiles
vernissées (cf. hors série « Tuiles et toits »
n° 13 de novembre 2018).

La porte d’entrée est
moulurée en losanges.

11. Hésingue II
(suite)

Enseigne « Zum grunnen
Baum ». Vous aurez noté
l’orthographe ancienne,
« Zum grünen Baum » en
allemand actuel.
Une grappe de raisin dans
une coupe complète
l’écriteau.

Magnifique cuisinière en fonte avec plusieurs fours de cuisson.

Le four à pain extérieur sous la
galerie d’accès à l’étage (ajout
moderne pour accès au public).

Le poêle Spenlehauer-Spiess, rescapé de l’incendie de juin 1995, a
été construit en 1984 comme l’indique le carreau d’angle.

Le projet d’archéologie expérimentale sur les poêles médiévaux, lancé en 2002, n’a pas abouti. Plusieurs poêles
sont exposés, dont un poêle en pierre et plaques de fonte, avec une date sur l’avant : 1769 et une fleur de lys. Sur les
plaques latérales : des oiseaux et quatre fleurs de lys dans les angles. Le joyau de la collection est une Kunscht de
Folgensbourg datée de 1844 avec des carreaux richement décorés (cf. page 25). La collection de poêles doit faire
l’objet d’une nouvelle présentation.
Le projet à lui seul pourrait faire l’objet d’une publication, nous ne nous étendrons donc pas davantage sur le sujet.
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12. Rumersheim-le-Haut
Le rez-de-chaussée du corps de logis cossu
de Rumersheim-le-Haut est décoré façon
« Renaissance rhénane » avec les contours de
fenêtres et les chaînages d’angle peints en rouge.
Les ouvertures sont d’origines diverses. La petite
fenêtre romane cintrée à droite de la porte est
caractéristique du XIIIe siècle. Elle provient de
Guebwiller.

Les panneaux des murs sont des volets
intérieurs provenant d’anciennes écuries
d’Ensisheim, Le plafond à caissons provient
de la Cour des Chaines de Mulhouse où il
cachait de magnifiques décors peints.

Visite
insolite
Alcôve : le lit
peint à baldaquin
provient de
Logelheim. Les
murs ont été
peints au pochoir
avec un motif
identique à celui
d’origine.

Belle armoire polychrome marquée au nom de Maria
Magdalena Schreet, 1839 (déplacée à Muespach).
Les balustres
en planches
de l’escalier
intérieur ainsi
que le dallage en
pierres calcaires
sont d’origine.
Les solives
renaissance du
plafond de la
Stube richement
moulurées
viennent de
Guebwiller. (Pas
de photo)

Le porche de la cour de Rumersheim est daté de 1834. On retrouve
également les initiales HF sur le montant droit du portillon.

Les fenêtres
renaissance côté
cour sont sculptées
de feuilles
d’acanthe. On y
voit une marque
en forme de croix
sur mont (cf. p. 7).
Marque de tâcheron
ou de propriété
ecclésiastique ?

La fenêtre à
trois vantaux
renaissance
datée de
1615 n’est pas
d’origine.

La mitre de
cheminée est
particulièrement
élaborée.
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Merxheim : les poutres du plancher de l’étage sont visibles en
façade.

16. Hésingue III
Petite porcherie datée de 1750. La couverture,
dite « Kaiserkrone » était surtout utilisée sur les
bâtiments publics (caserne du 15-2 à Colmar,
toits du Haut-Koenigsbourg).

Visite
insolite
De Merxheim
à Muespach
17. Ribeauvillé
13. Merxheim
Ancienne étable-écurie et fenil de grands paysans
cultivateurs de céréales, le bâtiment accueille
aujourd’hui la boulangerie et, à l’étage, une salle de
réunion (salle de l’Horloge). Le rez-de-chaussée est
en maçonnerie, la pierre résistant mieux à l’humidité et
à l’urine des bêtes, alors que l’étage, l’ancien fenil, est
en sapin. Une cloche datée de 1673, baptisée Joseph,
offerte par les Ets Voegelé, fondeurs de cloches basrhinois, a été installée dans le clocheton.

Tour de garde-vignes. Les
chaînages d’angles sont peints
en trompe-l’œil. Le colombage
de l’étage n’a pas été couvert
d’enduit contrairement à son état
d’origine.

14. Oberhergheim
Le décor à pois type dominos
s’inspire d’un pigeonnier
bas-rhinois (les colombages
étaient couverts d’enduit). Ces
constructions étaient le privilège
des notables ou des seigneurs,
ici, certainement la propriété de
l’évêque de Strasbourg.

15. Hirtzbach
Vaste grange de la ferme
seigneuriale du baron von
Reinach, ses deux grandes portes
ouvrent sur deux aires de battage
des céréales.

Le porche en grès à l’entrée
de la tonnelle est gravé des
lettres BW et daté de 1827.
Son origine est inconnue.

18. Waltenheim
La sablière 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.

De gauche à droite et
de haut en bas :
- petit pigeonnier
avec volet et planche
d’envol. Sur son toit,
belle girouette en
forme de machine à
vapeur,
- porte de grange
avec décors en
losange en relief,
- initiales FM gravées
dans une poutre
de l’aire de battage
gauche,
- porche du cellier
plein cintre mouluré

Le poêle en faïence,
signé Wanner
Hafner in Linsdorf,
est daté de 1872.
Voir aussi :
- une cloison
d’alcôve
(Kaschtabett) de
Hunspach, 1680
- un bel Olmer
(penderie/buffet)
- une table à
plateau polychrome
À l’extérieur : les
trous de guêpes
maçonnes dans
le torchis (pas de
photo).
Sur le poteau cornier du
pignon avant droit une
encoche horizontale
avec trois trous :
étayage provisoire lors
du montage ?

10

Surélévation
asymétrique
pour créer
une chambre
supplémentaire.

Triangle de
coupe de scieur
de long

Visite
insolite

19. Koetzingue

21. Muespach

C’était la maison typique du paysan sans charrue,
du petit propriétaire travaillant sur les terres des autres
et complétant ses besoins par un peu d’élevage. Elle
datait probablement de la fin du XVIIIe siècle, en partie
surélevée à l’avant au début du XIXe. Un entrait était
fait d’une poutre de réemploi portant la date de 1801.

Cette habitation à « bois courts » avec balcongalerie (1768), avait été déplacée au XIXe siècle. Les
ornements sont de style Louis XV : potelets sous les
fenêtres, console du balcon. Démontée en 1980 à
l’état de ruine, elle fut restituée extérieurement sur
trois côtés autour d’une ossature neuve, en 1983-1984.

Contrairement à une croyance largement répandue, les lettres IHS
ne signifient pas « Jesus Hominum Salvator », ni « In Hoc Signo ». Il
s’agit d’un « christogramme », autrement dit une ancienne abréviation du nom de Jésus-Christ.

20. Steinbrunn-le-Bas
Cette grange à trois travées avait accueilli 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.

Potelet en forme
de trou de serrure
(Schlessellochpfoschta).

Dans la galerie, pigeonnier avec volets
de style Louis XV.

Inscriptions sur le linteau de la porte d’entrée :
20 C+M+B 16 : « Christus mansionem benedicat », Christ, bénis
cette maison (la mention est apposée le jour de l’Épiphanie).
HH-BH-1768 : initiales des propriétaires-constructeurs + 1768

Dans le passage du charretier, on devine une date et une
inscription dans le linteau (pas de photo) :
18 Johannes KV IHS AM Enderlin 30
Johannes Ku - IHS - Anna Maria Enderlin 1830
Dans l’entrée
gauche, la solive
du fond est
creusée d’une
niche portelanterne. Il s’agit
là d’une poutre
de réemploi,
puisque la
niche est à
l’horizontale !

À l’intérieur :
–– un pilier octogonal en chêne
provenant de Hausgauen,
–– un escalier en colimaçon gothique
en blocs de chêne, provenant de
Petit-Landau,
–– dans le Herrgottswinkel, une
toile représentant un Christ en
croix, œuvre de Michel Feurer de
Geudertheim (1908-1985). Pas de
photo.
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À l’origine, les coyaux reposaient sur le solivage de l’étage de Buschwiller qui dépasse sur le
haut du rez-de-chaussée d’une vingtaine de cm. La charpente en chêne une fois démontée, on
a rajouté un étage en sapin, daté de 1844, puis reposé la charpente sans couper ces solives.

De Buschwiller
à Sternenberg

Visite
insolite
24. Hésingue I

22. Buschwiller
Petite maison du
Sundgau ayant
servi de logement
de domestiques et
d’étable.
Le linteau de l’entrée
côté Muespach est
daté de 1746.

Demeure d’un paysan aisé (1574), distincte des
dépendances (le confort est supérieur à celui de
la ferme-bloc), caractérisée par sa Laube, galerie
latérale sur poteaux fermée par un petit pigeonnier.
Le pignon est divisé en trois nefs surmontées d’un
très rare colombage en épis. Les allèges ont la forme
dite « en chaise curule ».

Poignée en forme de crapaud.

À droite, un reste de mur avec
un porche cintré daté de 1726.
Il ouvrait sur la cour de la
remise de Niedermorschwihr
qui a été démontée.

25. Rixheim
Le bâtiment abrite la « Taverne », restaurant-brasserie.
La porte de la grange à côté des toilettes est datée de 1763.

Derrière l’habillage en
planches, on entraperçoit l’enseigne de l’ancien restaurant
« À la cigogne ».

23. Bisel
Les coins et lisérés des
panneaux sont rehaussés à la
chaux blanche.
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Visite
insolite
26. Joncherey-Buschwiller-Colmar-Saint-Louis
Il s’agit là d’un ensemble constitué d’éléments de diverses origines, un assemblage de charpentes : la galerie et le
mur pignon de Buschwiller ont été accolés à Joncherey, la Stube de Turckheim s’y adosse, une maison de maraîcher
de Colmar et les communs d’une auberge de Saint-Louis prolongent le tout. Des pierres taillées provenant de ponts,
de puits, trop fragmentaires pour être ré-assemblées, sont intégrées dans la structure du mur. Les poteaux en bois
du hall proviennent de Rantzwiller, le pignon sur le plancher de traces vient de Riespach.

Les linteaux des fenêtres de Joncherey sont
en faux cintres.

Sur la façade gauche, un curieux assemblage
de la sablière appelé « trait de Jupiter ».

27. Turckheim
C’est le plus ancien élément de bâtiment de
l’Écomusée (1492). En Alsace, on se souvient
davantage de cette année-là comme étant celle de
la chute de la météorite d’Ensisheim que celle de la
découverte de l’Amérique par Christophe Colomb. Il
ne reste de l’habitation du vignoble datée de la fin du
Moyen-Âge, que deux cloisons, le plafond de la Stube
et une partie de la charpente du toit.

Les restes d’une poterne de puits originaire
d’Ensisheim datée de 1761 avec un blason à
trois cercles et des éléments d’un parapet de
pont sont intégrés au mur de clôture.

28. Sternenberg
Le corps de ferme est construit selon la technique
des « bois longs » évoluée, les bois sont de sections
moins fortes, les fenêtres des Stuben plus grandes.
Dans les colombages du pignon
avant, les bois courbes sont sciés
en deux et forment un décor
symétrique.

Fenêtre à trois vantaux avec
cives rondes (Sundgau).
Plafond et murs renaissance.

Poêle de faïence bleu. Un carreau
d’angle comporte un dessin bleu
blanc, recouvert par une nouvelle
glaçure : un dessin de dromadaire.
L’intérieur de la ferme-bloc de
Sternenberg est très riche et très
documenté par ailleurs. Nous ne
nous y attarderons pas.
Les poutres sont rainurées pour loger les larges
planches des cloisons.

Date et croix sur le puits dans
la cour.
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Dessins dans l’enduit (Kratzputz)
rehaussés avec de la chaux
blanche : étoiles, tulipes,
oiseaux, cœur dans un losange.

Visite
insolite
De Blotzheim
à Hirtzbach II
29. Blotzheim
Pour repeupler les campagnes exsangues, après
la guerre de Trente Ans, Louis XIV avait édicté des
exemptions fiscales et des attributions de bois gratuit,
ce qui permit aux colons d’édifier de riches maisons.
Le bâtiment - construit vers 1660 - a été aménagé
pour devenir l’école. Le financement a été assuré au
titre du mécénat par le Crédit Immobilier de Thann.

La cloche avec inscription 1929 TCRP
(Transports en commun de la région
parisienne) appelle les élèves à entrer dans
l’école.

Mitre de cheminée en briques et tuiles. La girouette
en forme de dragon est censée éloigner le mauvais
œil (sorcières). L’existence d’une cheminée indique que le
propriétaire avait remplacé le Kachelofa par un autre type de chauffage,
fourneau ou cheminée à la française, la maison alsacienne n’ayant pas
de cheminée. Les fumées s’échappent
vers l’extérieur en passant à travers
les tuiles du toit (voir Gommersdorf en
hiver).
Initiales et date
de remontage
à l’arrière du
bâtiment :
CL HA 1990.
(Collège Lucien
Herr d’Altkirch
1990)

Sur le poteau central,
emblème de meunier
(Hofzeichen) avec initiales MJ.
À côté de l’escalier, un triangle de coupe caractéristique des scieurs de long est bien visible.
Une statue en
terre cuite au coin
du jardin, côté
lavoir, représente
un personnage
barbu. Est-ce un
saint protecteur ?

30. Blodelsheim
Un portail d’entrée en fer forgé avec piliers
en grès rose et vasque en fonte ouvre
sur la cour d’un bâtiment prestigieux des
bords du Rhin (XVIIIe siècle), à l’architecture
des relais de poste, couvert d’un toit à la
Mansart, de style classique français.
L’étage est authentique, le rez-dechaussée a été recomposé faute de
conservation de l’état d’origine. Ancien
siège du Conservatoire des sites alsaciens
(CSA), elle accueille aujourd’hui les locaux
des bénévoles.

À l’entrée de la
collection Bindler, à
l’arrière de SaintLouis, un poteau
en chêne supporte
une sous-poutre
façonnée dans
l’esprit Louis XIV.
Le musée de
la Doller : voir
Éco’muse
n° 13, page 3
n+ 38, page 3 et
Tours et détours
thématique
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Visite
insolite
31. Le lavoir

32. Hirtzbach II
Belle
charpente
du manoir de
Villafans, 1545.

Le rez-de-chaussée de ce bâtiment du XVIIIe siècle
a été recomposé pour recevoir l’huilerie provenant
de Koestlach, le village voisin. L’étage constituait le
grenier à grains du château. Pour supporter le poids
des céréales, toute la charpente est suspendue à un
poteau central.
Les matières grasses
végétales étaient
précieuses. On les
extrayait des noix mais
surtout du colza, à raison
de 5 litres d’huile pour
15 kg de graines. L’huilerie
fonctionnait de novembre
à mars. Elle était actionnée
par un manège à cheval,
avant d’être mécanisée
entre 1918 et 1929.

Bac en grès
rose ouvragé
(Haute-Saône).
Deux colonnes
en grès rose
proviennent du
Bas-Rhin.

Meules et base en pierre
calcaire originaire du
moulin de Koestlach
(Sundgau). L’ensemble a
été mis en place avant le
remontage du bâtiment.
Belle charpente
dans le grenier à
grain.

À l’angle une
croix des
champs datée
de 1758 avec
l’emblème
des Jésuites,
chrisme IHS et
Sacré-Cœur.

Le plafond du rez-de-chaussée
est en torchis.
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Pignons sur rue

Autour de la place des Charpentiers, la
disposition des maisons par rapport à la rue
répond à une règle quasi immuable dans les
villages du Sundgau : le pignon fait face à la
rue afin que les grandes fenêtres de la Stube
occupent l’emplacement stratégique et
donnent, l’une sur l’espace public, la rue, l’autre
sur l’espace privé, la cour. Cette contrainte
entraîne des orientations parfois aberrantes,
certaines Stuben ne recevant jamais le soleil !
L’angle intérieur entre les deux ouvertures de
la Stube accueille le banc de coin (Eckbank) et
la table familiale, protégée par un crucifix et les
objets pieux du Herrgottswinkel, le coin du Bon
Dieu.
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Poutre
moulurée

Habitation de paysan aisé bâtie après la guerre de Trente Ans (1683). Remarquez
les croix de Saint-André et les moulures décoratives. La maison a été laissée à l’état
de squelette afin de mettre en évidence la structure à « bois longs » du Sundgau,
adaptée à la distribution des pièces d’habitation. Une galerie
devait courir le long de la façade. Le même charpentier
a dû construire la maison de Gommersdorf (1682), vu
les similitudes et la date.

35. Luemschwiller
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. Le
poteau central (9 m de haut)
porte la poutre ou « panne »
faîtière, disposition disparue
en Alsace à partir des XVe-XVIe
siècles.

Visite
insolite
De Hagenbach
à la Maison forte
33. Hagenbach

36. Hausgauen
Le rucher accueille les ruches pédagogiques. Les
planches d’envol de couleurs différentes ne servent
pas à guider les abeilles ! Un dégorgeoir de moulin est
fixé au-dessus de l’entrée (voir page 2).

37. Phaffans
Tourelle de garde
provenant du
Territoire de Belfort.
La couverture est
détaillée dans le HS
n° 13, page 6.

Dans la Stube, un beau poêle du Bas-Rhin
en fonte et pierre daté de 1788. La plaque
de fonte datée de 1788 comportant trois
fleurs de lys et une couronne a été sauvée
de la destruction révolutionnaire en la
retournant. Celle-ci, datée de 1789, sans
couronne, n’a pas été menacée.

Belle charpente
en chêne en forme
d’étoile.

34. Schlierbach
Une des plus anciennes maisons à colombages du
Sundgau, datée par dendrochronologie (1529). En bleu
clair, les maçonneries non modifiées jusqu’au démontage
en 1983.
Les chevrons de l’auvent
se terminent en tête
d’oignon.

Un fossile
d’ammonite a été
inséré entre les blocs
de pierre calcaire,
dans le mur, côté
droit.
Photo ci-dessous :
Notez la fenêtre de
tir en grès rose.

Les contreventements
de la charpente sont
croisés.

Le conduit
de fumée
est en
torchis.
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Visite
insolite

Sur le mur d’enceinte, la reproduction de la
fresque « La nuit de noces ».
L’original du XVe siècle est à Strasbourg.

38. Maison forte
Détail de la frise en bois sculpté.

Stube à l’étage : lambris des murs et plafond
gothique (Mulhouse), cheminée en pierre.

Fenêtres à vitraux losangés.

Mobilier, coffre et deux fauteuils.

Armoire renaissance à colonnes torsadées.

Copie de plafond peint à l’étage (original à
Strasbourg, XVe siècle)

Les encadrements de portes et de fenêtres
sont de style renaissance.
Cette tour d’habitation médiévale en pierres,
datée du XIIe ou XIIIe siècle jouait un rôle
annexe de fortification. Située au 10, Grand
Rue à Mulhouse, (anciennement rue des
Comtes), elle existait avant le rempart de la
ville dans lequel elle a été englobée ensuite.
Très modifiée, démolie en 1983 pour rénovation urbaine, elle a été reconstituée de 1985
à 1988 davantage sous la forme d’un petit
château de plaine du XVe siècle que d’une
maison urbaine.

Chaînage d’angle en pierres à
bosses (pierre calcaire de Brunstatt).
Latrines de la maison forte.

Petite fenêtre en grès rose
avec linteau trilobé.
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Le jardin monastique est composé de
trois fois trois carrés de plates-bandes.

Les jardins
de la Maison forte

Visite
insolite

Des prés fleuris avec un vivier, une esquisse
de labyrinthe, une évocation du jardin des
senteurs et un rappel de l’ancien vergerfruitier agrémentent l’intérieur de l’enceinte.

Porche
du
« Jardin
d’amour du roman
de la Rose » daté
de 1584.

Mur d’enceinte à
redans couverts de
tuiles vernissées
avec niches pour
plantes en pots.

Dans le mur arrière, belle porte
en pierre renaissance avec
linteau sculpté en accolade,
panneau de garde corps en
grès rose avec volutes.

Table en pierre dans le « lieu
clos ».

Cherchez les deux fossiles d’ammonites Le puits est une
dans les murets des plates-bandes.
reconstitution à partir
d’un puits circulaire du
XVIIIe siècle, provenant
de Haute-Saône.

Jardin d’agrément, le jardin renaissance témoigne dans sa symbolique de toute la vision du monde au bas Moyen Âge. On y trouve
les influences des jardins perses et islamiques. Il contient, en
germe, tous les raffinements des jardins postérieurs tels que les a
conçus l’Italie de la Renaissance.

Belle ouverture quadrilobée
dans le mur au-dessus de la
pièce d’eau.

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). Ce jardin est bâti sur
la base de textes de l’époque carolingienne : le capitulaire De Villis,
le plan du monastère de Saint-Gall et l’Hortus de Wilafrid Strabo.

La vasque en grès rose
proviendrait du jardin
d’agrément des comtes de
Ribeaupierre, avant d’être
déplacée dans le jardin du
presbytère de Ribeauvillé.
Amandier fleuri au mois d’avril.
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Le pignon compte cinq chaises curules.
Maison datée de 1682.

Gommersdorf

Visite
insolite

Les fenêtres à trois vantaux sont composées de vitraux en losange réalisés par l’atelier du
verrier Th. Bohl à Strasbourg en 1920.

Autour de l’entrée arrière, remplis- Four à pain à l’extérieur.
sage en briques crues d’adobe.

Le fumoir s’ouvre dans le plafond de la cuisine.
Cette maison fait partie des 13 maisons de
laboureurs recensées à Gommersdorf en 1698.
Le plus riche possédait quatre chevaux et deux
vaches.

La galerie présente également une série de
chaises curules.

Le lustre est en pâte de verre de
Sarreguemines.

Fourneau en fonte dans La taque en fonte (Biwelofa, poêle biblique)
la Stube (Bummerofa). met en scène Adam et Ève (Renaissance).

Le fût cylindrique de la fontaine
est surmonté d’une statue de
Sainte Marie-Madeleine (sans
visage) découverte lors de
l’évacuation d’un tas de pierres au
Herrgottswinkel (coin du Bon Dieu). cimetière d’Obermorschwiller.
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La galerie disparue a été restituée. Il s’agit
d’une maison à encorbellement de 1564, la
plus ancienne à bois courts de l’Écomusée.

De Hégenheim
à Artolsheim

Visite
insolite

40. Hégenheim

Typique de la construction à poteaux d’une
seule pièce du sol à la toiture (maison
rhénane), la grange est couverte de chaume
comme la maison de Hégenheim.

41. Jettingen

La porte de
la grange est
décorée d’outils
de charpentiers.

Détail des assemblages entre la sablière
en saillie, formant encorbellement. Les
décors d’origine ayant disparu, on s’est
inspiré de maisons de la même époque.

Une niche pour l’éclairage
est taillée en saillie dans la
masse de la poutre.

Les décors relevés sur une maison détruite à Rantzwiller, ont été
reproduits sur le pignon de la maison de Hégenheim. Ici un guerrier
turc, probablement en lien avec la menace ottomane sur l’Autriche et
l’enrôlement de contingents en Haute-Alsace.

42-43. Nouveau quartier
Mauchen (1499) est la seule
maison de l’Écomusée qui ne
soit pas d’origine alsacienne,
elle provient du pays de Bade.
Les éléments de charpente
manquants ont été remplacés
par du matériau neuf. Ici,
l’assemblage en forme de
« demi Mann », est bien visible.

Les encorbellements pour
supporter les entraits sont taillés
dans la masse du poteau central
(environ onze m de hauteur).

Maison du XXe
siècle : fresque
représentant
deux grenouilles
dansant.

Kunheim : la maison présente
un toit à la Mansart percé
d’un chien assis à linteau
cintré.
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Maison de la famille Schwoerer, « S’Bàpista
Hüss ». Datée de 1561, elle provient du Ried de
Basse-Alsace.

Visite
insolite

44. Artolsheim

Ce n’était pas une maison de pêcheur à l’origine,
mais une maison de petit paysan.

Grosses chevilles
d’assemblage des
éléments de la
porte, typique du
travail du charpentier.

Le Brandmür (mur à feu) est composé de
matériaux composites : galets, tuiles, tuiles
canal. La cuisine est derrière ce mur.
Artolsheim possède une structure à bois longs : les poteaux
d’une seule pièce, en cinq rangées, filent du sol jusqu’au toit,
sans décharges par économie de bois. Les têtes de solives des
planchers sont bien visibles, signe de l’ancienneté du bâtiment.
Une exposition
est consacrée
à l’histoire de
la pêche et au
matériel utilisé par
les pêcheurs du
Rhin : nasses, filets,
viviers, épuisettes,
etc.

Un tableau pieux
rongé par les souris.

On a longtemps utilisé la
paille de seigle pour le
chaume des toitures, mais
sa durée de vie courte (3-5
ans) l’a fait remplacer par le
roseau de Camargue ou des
pays de l’Est (25 à 30 ans). La
couverture en chaume est
convoitée par les cigognes
qui en garnissent leur nid.

Porte façon charpentier. Elle
pivote autour de deux axes
noyés dans la charpente.
Remplissage par boulins de torchis sur
palançons. Les Hüsscharwa, débris de
vaisselle cassée lors du repas de la
Rìchtfescht (la pose du sapin ou bouquet
final) y ont été intégrés. Aujourd’hui, ce
dépôt rituel se traduit par la pose de la
première pierre.
Des trophées
ornent les murs
de la Stube. Ici,
un brochet.

La pièce de vie et la chambre sont meublées
comme au début du XXe siècle, alors que
la cuisine a été traitée comme étant de
l’époque de la construction en 1561. Il n’y
a pas de cuisinière, mais un foyer ouvert
(Offenefeuerstelle).
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Les allèges sous les fenêtres en forme
de losange sont caractéristiques des
charpentiers Schini. On retrouve les
mêmes losanges sur la grange de
Gottesheim.

Le corps de ferme comprend trois bâtiments : à
gauche, les dépendances d’Ittenheim, au fond
la grange de Gottesheim et à droite, la maison
d’habitation de Schwindratzheim

La cour
du Kochersberg

Visite
insolite
Hofzeichen sur le
porche d’entrée de
la cour (provient
d’Ettendorf) au
nom de Anton
Lorenz, daté de
1808.

Hofzeichen audessus du portillon
de la cour au nom
de Ana Grün.

45. Gottesheim

Panneaux avec
colombages en
forme de losange.

Le pignon de droite est décoré à la
chaux blanche..

45. Ittenheim
Au rez-dechaussée :
remise, écurie,
étable. À l’étage,
un logement de
domestique et
les réserves à
fourrage (1841).
Balcon avec
balustres tournés
et linteau ouvragé.

Dans le colombage, forme du Mann
(en bleu) et 1/2
Mann (en orange).
Le Mann symboliserait la virilité et la
force physique.

Inscription sur le linteau de la porte de grange dans un cartouche :
JOHANNES ERNWEIN - ANNA MARIA SIMON(IN) - ANNO 1804
Certains voient derrière les
formes (losange, croix...) des
symboles runiques ou solaires.
La recherche exacerbée d’un
symbolisme à tout crin exige
d’attribuer un sens caché à
des dispositifs qui sont avant
tout fonctionnels, efficaces et
éventuellement, décoratifs. Les
allèges, les décharges, Mann
et demi-Mann ne sont que des
contreventements permettant
une plus grande rigidité de
l’ossature ou un plus grand
nombre d’ouvertures (cf. p. 25).

À droite de la porte de grange, une dalle en grès rose (Ofemirel)
datée de 1821. Elle devait être scellée dans le Bràndmür entre
la Stube et la cuisine derrière le poêle en fonte dont elle faisait
partie.
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Le balcon-galerie avec garde-corps en
balustres sculptés.

Visite
insolite

45. Schwindratzheim

Le petit bâtiment accolé à Schwindratzheim a
été construit spécialement aux mesures de la
magnifique Stube Pfister et non l’inverse.

Les sablières
de l’étage sont
moulurées.

La Stube Pfister

Le bas des fenêtres
en encorbellement
est taillé dans la
masse,

Dans la cour, vous entendez
des cris d’hirondelles, mais
vous n’en voyez pas ? Non,
vous ne rêvez pas, il s’agit de
cris enregistrés afin d’attirer les
hirondelles de fenêtre vers les
nichoirs artificiels disposés sous
le toit (sans succès jusqu’ici).
Des hirondelles rustiques (de
cheminée) nichent tous les ans
dans l’écurie. Le nombre de
nids occupés est en régression
constante depuis des années.

Les consoles sous le balcon
sont de style Louis XV.

Le colombage est numéroté
en chiffres romains par le
charpentier, le V (5) à l’envers.
En vert, le numéro de façade,
en orange celui des poutres.

L’atelier de tonnellerie à l’arrière
de Schwindratzheim.

La Tour de Bois Bel en bois de
récupération, œuvre de l’artiste
mulhousien Louis Perrin.

Volet d’aération en pierre sous la Stube
Pfister.
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La symbolique des
formes et des dessins

Visite
insolite

La Kunscht de Folgensbourg datée de 1844
avec ses carreaux richement décorés est
incontestablement la plus belle pièce en
faïence du musée. Elle a été acquise grâce au
Lions Club de Colmar Schweitzer-Vallées qui
finança l’intégralité du coût.
Chaque carreau est chargé de symboles. La Kunscht
est visible au rez-de-chaussée de Hésingue II.

Les allèges sous fenêtres
Le potelet d’allège placé sous l’appui
de fenêtre sert de support à celui-ci.
Toute autre forme qu’un poteau vertical
n’a d’autre but que d’exprimer le statut
social du propriétaire à travers un décor
architectural. Aucune source écrite, aucun
témoignage ne permettent de confirmer
une symbolique runique ou solaire liée à ces
décors. Il existe de nombreuses variantes
de ces allèges, nous ne présentons ici que
celles présentes à l’Écomusée.

Le poteau d’allège le plus simple : Plus évolué,
un simple poteau vertical sans
le poteau en
décor ni fioriture (Hésingue II).
forme de trou de
serrure (MGC).

Une fenêtre large nécessite plusieurs poteaux
d’allège : ici une association de poteaux simples
aux formes variées, un balustre vertical encadré de
décharges courbes avec ergots (Wettolsheim).

Les allèges à deux poteaux et plus :

La croix de SaintAndré, assemblage
à mi-bois
(Rumersheim).

Variante plus « riche » de
la croix de Saint-André, la
« chaise curule » (Hésingue I).

La croix serait un signe de fécondité, pour les
hommes et pour le bétail. La chaise curule indiquerait
une maison de magistrat ou de notable.

Losange simple
(Schwindratzheim).
La symbolique est
très controversée.
Elle n’est donnée
qu’à titre informatif !

Croix de SaintAndré, inscrite
dans un losange
(Grange de
SoufflenheimRoth)

Association de la croix de
Saint-André et du losange
(Rumersheim).

Le losange symboliserait la féminité et la
maternité. Insérer un losange dans la façade de
sa maison indiquerait le souhait d’une nombreuse
descendance, dans celle de l’étable, d’un
important cheptel. Barrer le losange d’une croix
de Saint-André symboliserait la multiplication de
la fécondité. L’arbre de vie (ci-contre, Hésingue I)
symboliserait la connaissance du Bien et du Mal, la
source de vie, autre symbole de fécondité.

Les dessins dans les panneaux

L’étoile à six branches symboliserait l’épreuve,
le travail et la servitude. C’est le chiffre de la
Passion du Christ, qui a souffert le vendredi,
6e jour de la semaine. Le cœur dans un cercle
est l’association de deux virgules (cf. p. 26), Ce
seraient les cornes des casques des guerriers
qui servaient à effrayer leurs rivaux. Ainsi, le
cœur pouvait symboliser la lutte contre les
puissances du mal.

Rantzwiller : dessins restitués
sur Hégenheim, signification
inconnue.
Gommerdorf : la bouteille en épi de faîte
est la trace d’un rituel magico-sacré
inaugural qui consistait à asperger d’eau
bénite la maison achevée. La bouteille
était ensuite scellée sur le toit.
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Le moulin de Soultz est le seul bâtiment
de l’Écomusée entièrement en pierre.

De Soultz
à Soufflenheim

La roue du moulin (disparue) était entraînée
par les eaux du Rimbach.

Visite
insolite

À la fin du XVIIIe siècle, il existait encore au
moins cinq moulins sur le territoire de la
ville de Soultz. La Mittelmühle, appelée aussi
Scheihlenmühle ou Zimpfermühle du nom du
dernier meunier, Charles Zimpfer, qui l’exploita
de 1907 à 1957, apparaît dans les archives de
la ville vers 1634, mais elle existait déjà avant. Le
moulin à farine était associé à une scierie. À la veille
de la Grande guerre, il était le dernier à fonctionner sur
le ban de Soultz. En 1922, il écrasait encore 15 quintaux par jour.
L’installation intérieure était encore en bon état à la fin des années
1990, lorsque la ville envisagea de le restaurer. Un incendie ruina le
projet. Les vestiges furent transférés à l’Écomusée qui en entreprit
la reconstruction.
(d’après Bertrand Risacher, Mémoire de thèse 2010)

Entrée haute arrière : encadrement de porte renaissance avec
feuilles d’acanthe, linteau avec
quatre figures différentes de
roues de moulin.

La rampe de l’escalier d’accès aux
combles est montée sur des potelets
ouvragés style Louis XV.

Cœur découpé dans un
volet : deux « virgules »
opposées réunies en
un cœur. La « virgule »
est un symbole
indo-européen qu’on
retrouve dans la croix
dite basque.
Elle pouvait
servir à lutter
contre les
puissances du mal.
En dépôt, un dessus de
porte en grès rose avec
armoiries : deux écussons
avec une croix.
Panneau triangulaire
avec roue solaire daté
de 1605. Il se trouvait
au-dessus du linteau
d’une porte de maison
du Sundgau.

Les cloisons à colombages
sont remplies de moellons de
grès rose.

Le poteau de départ
était coiffé d’une boule
en bois (volée).

Au haut du petit escalier menant à l’étage, deux potelets
taillés en rond.

En allant vers Wettolsheim,
amusez-vous à chercher le
« R » gravé dans le mur du
canal de Soultz..
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Visite
insolite

Décor de la porte de grange : panneaux de
colombages avec losanges barrés.

47. Soufflenheim-Roth (charronnerie)

La boutique de Suzel occupe l’ancienne boutique de
quincaillerie-poterie de la maison de Soufflenheim-Siegfried.
La plaque émaillée
provient de Buhl. Vente
au détail et charcuterie,
tissus et mercerie,
Théodore Hueber.

Le remplissage entre les
poutres de charpente n’est pas
en torchis, mais en briques de
terre cuite. Soufflenheim était
- et est toujours - un des hautslieux de la poterie alsacienne, à
proximité de carrières d’argile.
Les murs de l’atelier de la
poterie Siegfried voisine, ceux
de Monswiller sont également
en briques de terre cuite.

Sur le pignon avant,
planches d’égouts
des auvents en bois
découpé.

Poteaux de clôture en bois en
forme de tête d’oignon.

48. Soufflenheim-Siegfried (poterie)
Un coq de faîtage
modelé en terre
vernissée orne la
toiture du bâtiment,
gage de la sympathie
agissante des potiers
de Soufflenheim
pour le projet de faire
revivre une poterie
à l’Écomusée (mars
1999).

La cloison de
l’appentis est
protégée par des
tuiles vernissées
formant un décor
hexagonal.

Quelques tuiles
vernissées décorées
(copies d’originaux) ont
été glissées parmi les
tuiles classiques.

Le mur arrière de
la grange ou « mur
aux pots » est
l’œuvre d’étudiants
en architecture, un
peu à la manière
du mur aux pots de
Grussenheim. La
grange provient de la
poterie Eschenlauer
de Soufflenheim.

Une théorie souvent lue ou entendue, de sources prétendument bien Informées, attribue la couleur des enduits extérieurs au métier du
propriétaire ou à sa religion. Une maison verte serait ainsi la demeure d’un tisserand, une bleue celle d’un catholique, une rouge celle d’un
protestant, etc. Une théorie similaire explique que le cœur dans le volet indique une jeune fille à marier. Pourquoi alors cette découpe n’est-elle
pas obturée après le mariage de celle-ci (cf. page 26) ? Ce sont des dérives folklorisantes qui n’ont aucun fondement historique.
En réalité, les enduits étaient réalisés à la chaux aérienne, tout comme les murs intérieurs l’étaient au lait de chaux, à la fois pour redonner
un coup de jeune et pour tuer la vermine. La norme était donc le blanc ou l’ocre. « La couleur n’est arrivée qu’avec l’industrialisation et la
production de la couleur en quantité suffisante et à un prix abordable, au cours et surtout à la fin du XIXe siècle. » (in « La coloration des façades
en Alsace », PUS, par Denis Steinmetz, maître de conférences à l’Université Marc Bloch de Strasbourg). C’est au hasard des opportunités plus
que selon les goûts du propriétaire qu’une maison se voyait colorée. Exit donc la couleur liée au corps de métier ou à la religion. Par contre,
il est vrai que le colombage a été caché, surtout en milieu urbain (phénomène de mode et parfois cache-misère), pendant la période dite
« française ». Toutefois les crépis sont restés gris, ocres ou blancs, comme en témoignent les tableaux de peintres contemporains.
Qu’on se le dise !
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Maison datée de 1706, réaménagée par la
famille Gilg, une famille de vignerons de
Wettolsheim.

Visite
insolite

De Wettolsheim
au banc Eugénie

Les étages à colombage ont été construits
sur des fondations anciennes en pierre par
des charpentiers itinérants. L’ensemble a
été par la suite couvert d’enduit, comme en
témoignent les chevilles de bois fichées dans
le colombage pour le faire tenir.

49. Wettolsheim
En façade, une belle
fenêtre à trois vantaux
avec un encadrement en
saillie.

Inscription sur le linteau :
GOTT ALLEYN (SEI) GIE (DIE) EHR(E)
« À Dieu seul la gloire »
(un des cinq « solas » de la Réforme).
Les maîtres d’ouvrage
étaient-ils des religieux
réformés ?
Escalier en bois à quart tournant autour
d’un poteau cylindrique en bois sur les
deux niveaux, qui se termine en tête
d’oignon.

Inscription sur l’appui de
fenêtre :
170HGP6

Dans la cave, trois beaux
poteaux en bois de chêne
ouvragés soutiennent la
sous-poutre.
Le pressoir maçonné, signé
JG, date de 1923.

2 crosses d’évêque sous
l’appui de fenêtre de part et
d’autre du chrisme IHS.

Marque de tâcheron
dans le montant droit
du porche d’entrée.

Potelets d’allège ouvragés avec décharges courbes munies d’ergots
latéraux qui les transforment en svastikas. Pour faire tenir l’enduit, des éclats
de bois sont fichés dans le
colombage.
Le pressoir à
cabestan du XIXe
siècle provient de
Logelheim.

Les poteaux corniers sont délicatement ouvragés, la sablière
basse est moulurée, indices
d’opulence du propriétaire.

Une autre marque
est visible sur
l’arc du porche,
à proximité de
l’emplacement de
la clef de voûte
manquante.

Ce n’était pas à l’origine une maison de vigneron, toutefois la qualité de
construction et le décor de façade témoignent de l’aisance financière du
propriétaire. Un large porche cintré (provient d’Ungersheim, fin XVIIe siècle)
protège la cour des regards. La clé de voûte est manquante. Elle a disparu,
sans doute volée lorsque la voûte était stockée à Bollwiller. Les techniques
utilisées indiquent que le maître d’ouvrage a fait construire sa maison par
des charpentiers itinérants et non locaux. On distingue sur la façade de
fortes influences gothiques, renaissance et baroques.
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Une des maisons ouvrières de l’usine-village
Goldenberg rattachée à la manufacture d’outils à
main du Zornhoff.

Visite
insolite

50. Monswiller

Deux blocs de part et d’autre servaient aux
messieurs à monter à cheval ou à déposer une hotte.

51. Le banc Eugénie

La maison de
Monswiller
(datée du 11
juillet 1878) a
été meublée
telle que l’avait
aménagée
Mme Wiedfeld,
la dernière
habitante de la
maison, de 1927
à 1991.

La Stube
avec, au fond,
une armoire
polychrome.
On peut y lire :
« Anna Maria
Heinis 1824 »

Les premiers bancs-reposoirs (appelés bancs-reposoirs du
Roi de Rome) ont été érigés en 1811-1812 à l’initiative du préfet
du Bas-Rhin Adrien de Lezay-Marnésia, pour commémorer la
naissance de l’Aiglon (fils de Napoléon Ier et de son épouse
Marie-Louise d’Autriche). Tous les frais étaient à la charge des
communes qui s’empressèrent de réaliser les Nabele Bänk
(« bancs de Napoléon »). 125 bancs ont été construits en 1812,
mais très peu de ces bancs ont survécu.
Celui-ci fait partie d’une deuxième série de bancs-reposoirs,
datés de 1854 et appelés bancs-reposoirs de l’Impératrice
Eugénie. Ils sont dus à l’initiative du préfet du Bas-Rhin AugusteCésar West qui reprit l’idée de Lezay-Marnésia et concrétisa
ainsi un vœu de l’Impératrice Eugénie de Montijo, en 1853,
lors du premier anniversaire de son mariage avec l’Empereur
Napoléon III. Cette fois-ci, les frais d’achat et de taille des
pierres furent pris en charge par le département. C’était un
moyen fort habile pour inciter les communes peu enthousiastes
après la grave crise économique, surtout alimentaire, que
connut l’Alsace de 1846 à 1848, à installer ces monuments
commémoratifs en grès des Vosges. 448 exemplaires furent
construits le long des chemins et routes d’Alsace en 1854.

La date est gravée
sur le linteau
reposoir. Les dames
pouvaient y poser
le panier qu’elles
portaient sur la tête,
protégée par un
coussin, le Wish.

Vers la chapelle

À proximité du banc,
se dresse une borne
frontière datée de
1820, gravée sur les quatre faces.
Elle faisait partie de l’ensemble
banc-reposoir.
EL = Elsass-Lothringen (AlsaceLorraine)
Dans le lit du ruisseau, près de la
passerelle, un poisson en pierre
offert par les tailleurs de pierre du
Bade-Wurtemberg (pas de photo).

52. Sundhoffen
Le pont du 1er mai est flanqué de deux monuments : une croix
sur le côté gauche et un obélisque sur la droite. Un blason sans
inscription est taillé dans la partie haute.
Croix ou calvaire ? Pour être appelé calvaire, il faudrait au moins
trois personnages présents au Golgotha. On ne considère pas
comme suffisante la seule représentation du Christ (crucifix),
même accompagnée de la Vierge. Il s’agit donc ici d’une croix.

Petite étable-écurie datant de
la fin du XIXe siècle (1871 ?).
Le débord de toit a été
couvert de tuiles mécaniques
lors du remplacement des
coyaux, moins lourdes et plus
faciles à mettre en place.
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La chapelle provient de Kirchberg. Son
remontage a nécessité 200 journées de travail
bénévole.

De la chapelle
à la place de l’Eden

La cloche est actionnée par une corde.

Visite
insolite

Sur le chemin de la
chapelle, une croix
des champs en bois.

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.

53. La 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 peutêtre plus ancienne.
L’une des fenêtres
semble dater de la
fin du XVIIe siècle.
Les vitraux absents
ont été réalisés par
Fabien Schultz.

Lors du remontage, les œilsde-bœuf ont
été inversés, ce
qui donne à ce
pignon un drôle de
regard...

Westhalten
À l’heure où est rédigé
ce hors série, l’ancien
rucher de Westhalten,
don de M. Dirringer,
est désormais couvert.
Démonté en 2018, son
remontage devrait se
poursuivre tout au long
de la saison 2020 sous
le regard des visiteurs.

Peu de noms de charpentiers nous sont parvenus. Morand Kueny, la
famille Schini en sont de rares exceptions. Des artisans effectuaient leur
formation en Allemagne du sud, dans les régions rhénanes, voire en
Hesse et en Franconie. Leurs savoir-faire ont enrichi l’architecture locale
et l’évolution des techniques a mené à un allègement des structures,
donc des coûts de construction.
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Visite
insolite

La gare de Bollwiller in situ en 1976.

Le chemin emprunte un pont en pierre (fin XIXe
siècle).

54. Chalet Grien

La gare de Bollwiller à l’Écomusée.

L’ancien relais de chasse de la famille Schlumberger en mars 2017.

Pierre datée
NS - MEB 1858
(Nicolas
Schlumberger Marie-Elisabeth
Bourcart, son épouse
1858)

Retrouvez l’article complet sur le chalet Grien dans le numéro 46
de juin 2019, pages 5 et 6.

Les ouvertures sont
remarquablement
soignées,
l’encadrement est
en grès rose, les arcs
en plein cintre sont
soulignés de grès
jaune.

La gare de Bollwiller, construite entre 1841 et 1844, est une des
plus anciennes au monde. Brighton, en Grande-Bretagne, a été
la première voie de chemin de fer en 1829, suivie par celle de
Mulhouse-Thann en 1830, celle de Bâle-Strasbourg en 1842. La
grande gare de Bâle date de 1860.

57. Le Schopf

55. Moosch

Retrouvez l’article complet sur
la scierie de Moosch dans le
numéro 46 de juin 2019, page 2.

Le mur de soutènement en pierre est
gravé en l’honneur du 5 900 000e visiteur
le 19/09/2004 : la famille Diebolt est à
l’honneur. Le dix-millionième visiteur a été
accueilli le 1er juin 2019.
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Le toit du Schopf est daté (remontage en 1992)
à l’aide de tuiles vernissées. Un clocheton
muni d’une horloge et un nid de cigognes
couronnent le tout.

Du Nymphée
à Riquewihr

Le bureau des jauges de Riquewihr : la
forme ultime du colombage.

Visite
insolite

60. Riquewihr

58. Le Nymphée
Beau puits circulaire
avec grilles de
protection.

Au sol : une pierre
d’évier calcaire du
Sundgau. Ces deux
éléments font partie du
« mur d’eau ».

59. La grande halle
La série d’arches en
grès rose provient
de l’entrée des
hauts fourneaux
de la fonderie de
Bitschwiller-les-Thann.

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.

Le hall d’entrée est
couvert de tuiles plates
mécaniques Gilardoni
(Altkirch vers 1850).

La halle en bois était utilisée comme dépôt par une entreprise de
chimie, fournisseur de la célèbre industrie textile de Mulhouse.
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–– Documentation de l’Écomusée d’Alsace
–– Saint-Nicolas de Kirchberg, la chapelle des champs, genèse
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Vous avez un avis, une question,
une contribution, idée, texte, photo...
à proposer ?
Contactez-nous !
Accès bénévole - espace de téléchargement
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mot de passe : Benevoles*2020

(+33) (0)3 89 74 44 74
benevoles@ecomusee.alsace
BP 71 - F 68190 UNGERSHEIM
www.ecomusee.alsace
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Au XIXe siècle, l’industrie
du textile permet à de
nombreux industriels
de s’enrichir. Ils se
font construire des
« folies » qui s’inspirent
des temples grecs.
Le Nymphée est un
exemple de ce style
néoclassique.
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