
Un conservatoire du patrimoine bâti rural 
régional

Le charron est l'un des héritiers emblématiques de la consti-
tution et de l'évolution de l'Écomusée d'Alsace. Le présenter 
ne peut se faire qu'au travers de la description d'ensemble 
du site et du projet de société qu'il représente.  
 
Ouvert au public en 1984, l'Écomusée d'Alsace a été créé 
par l'association « Maisons Paysannes d'Alsace », en tant 
que conservatoire du patrimoine bâti rural régional. D'une 
vingtaine de maisons transférées sur un ancien carreau des 
mines de potasse à l'ouverture, nous en sommes à plus de 
soixante-dix aujourd'hui, suffisantes et représentatives de 
ce patrimoine. Mais surtout, au fil des années, l'Écomusée 
est devenu musée de société, un musée systémique met-
tant les choses en perspective, tant dans leur fonctionne-
ment entre elles et avec les gens, que dans le temps, d'hier 
à aujourd'hui, avec projection sur les temps à venir.   
 
Ce sont trois champs patrimoniaux qui y sont couverts, 
avec bien entendu une vision transversale entre eux : le 
patrimoine matériel des objets immobiliers et mobiliers, 
le patrimoine immatériel des vécus, savoirs et savoir-faire, 
ainsi que le patrimoine naturel des paysages et des es-
paces naturels, plus ou moins sauvages ou domestiques. 

Charrettes et charrons

Un charron - ein Wagner - a Krumholtz

Le charron utilise le bois et le fer pour construire et réparer 
des véhicules attelés. Le cœur de son métier est sa maî-
trise de la roue. Le moyeu est en orme, les raies en acacia 
et les jantes en frêne. Le cerclage est réalisé par forge et 
cintrage. La roue est ensuite enchâssée à chaud.

Longtemps, dans chaque commune de France exerçait  
au moins un charron, souvent deux ou trois. Mais dans les 
années 1950, le développement des pneumatiques ta-
rit rapidement la demande de roues en bois. Aujourd’hui, 
il reste en France moins de dix charrons en activité. Leur 
travail relève surtout de la fabrication et non de la restau-
ration : une roue en bois bien faite peut durer indéfiniment, 
même si elle doit parfois subir quelques réparations. Les 
commandes concernent essentiellement les véhicules 
à traction animale, mais peuvent également toucher des 
voitures anciennes. La clientèle est constituée principale-
ment de collectionneurs privés (attelages, vieilles voitures), 
mais aussi de musées ou institutions. Le travail du charron 
s’inscrit naturellement dans une démarche de sauvegarde 
d’objets du patrimoine et de savoir-faire ancestral. Certains 
ont constaté une augmentation de leurs commandes ces 
dernières années due à un regain d’intérêt pour les roues 
et les véhicules traditionnels en bois.
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La forme et le fonctionnement du site sont ap-
proximativement ceux d'un village situé géogra-
phiquement au centre et au cœur de son système : es-
paces naturels, espaces ruraux et espaces de projection 
sur le XXIe siècle. La surface est suffisante pour que les 
animations puissent y être présentées en situation vraie 
d'action, dans un cadre certes transposé ou reconstitué, 
mais suffisant et significatif pour l'expérimentation et la 
démonstration, proches des conditions in situ.   
 
On doit ce « nouveau village » à des passionnés éclairés 
et visionnaires et à la participation d'une première gé-
nération de bénévoles constructeurs, sous la forme de 
chantiers de jeunes pour l'essentiel. Rapidement, dès l'ou-
verture, la greffe a pris avec la population régionale qui a 
trouvé là un lieu de projet et de projection de son identité. 

S'y est alors greffée une seconde génération de per-
sonnes bénévoles, en général plus âgées, qui a nourri le 
projet d'apports matériels, de dons d'objets et surtout d'un 
énorme capital immatériel de vécu et de savoir-faire. Sans 
occulter leur apport participatif par le verbe, le geste direct 
et, élément non négligeable, leur enthousiasme. 
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Un « nouveau village »

Il lui faut un atelier. Il est installé dans la maison Roth qui 
nous vient du village de Soufflenheim. Ce n’était pas un 
atelier de charron à l'origine. Ainsi la maison a été recontex-
tualisée à l'Écomusée. Établis, outils et machines sont tous 
anciens, entrés en dons et en collection. Ils sont dédiés au 
geste et continuent leur vie en d'autres mains. Tant pis pour 
leur usure, il reste suffisamment d'autres outils en collec-
tion, comme outils de référence. 

L'espace disponible est organisé en quatre parties :

- L'atelier du charron proprement dit. C'est le geste manuel 
qui y prime. 
- Un atelier de menuiserie le jouxte. C'est le geste méca-
nique qui s'y exprime par les machines à bois usuelles : scie 
à ruban, dégauchisseuse etc., avec des machines plus spé-
cialisées comme un tour à copier les manches par exemple. 
Les machines ont été dotées d'équipements de sécurité 
de base, des coups de poing d'arrêt d'urgence notamment, 
suffisants pour la protection des usagers et des visiteurs. En 
complément de cela, les règles strictes d'emploi sont une 
garantie complémentaire.
- Une pièce est équipée en atelier pédagogique avec une 
série d'établis neufs.
- Et enfin l'étage, la cour et les abris connexes servent au 
rangement et au stockage des pièces et bois. 

L'atelier du charron

C'est ainsi qu'est entré le charron. Les dons d'objets 
affluaient, dont les charrettes. Leur identification, leur 
documentation ne pouvaient que passer par un charron 
local actif. Nous l'avons trouvé en la personne de François 

Maurer, charron de Haute-Alsace encore en 
activité dans ce métier sur le déclin, artisan 

proche de la retraite. C'est avec lui 
que nous avons monté l'atelier, 

fait l'inventaire typologique 
des charrettes, que nous les 
avons mises en situation dans 
le musée et en action au 
quotidien. Concomitamment 
sont entrés le paysan, le 
forgeron et le sellier, pour 
ne citer qu'eux, artisans des 
métiers du transport et du 

travail en traction animale 
équine et bovine. 

Placer un charron dans le système 
d'un écomusée nécessite de nombreux 

choix de positionnement par rapport aux ob-
jets en collection, par rapport aux gestes, aux autres ar-
tisans et surtout par rapport aux visiteurs, par le style et 
le type de médiation qui en est fait. Nous voulions un vrai 
charron, actif sur son métier et sur ses objets. Voici ce que 
ce choix implique.

Charrettes 
et charrons



Le travail n'y a rien de factice. Il s'agit de gestes vrais de 
production sur des objets en copie, en réparation ou en 
restauration, pour l'essentiel à usage interne à l'Écomusée 
et ouvert sur des commandes extérieures. Les objets de 
l'Écomusée, charrettes notamment, ont été classés en trois 
catégories d'usage interne. Les premiers, classés en mé-
diation, sont d'usage régulier de travail de terrain et inévi-
tablement destinés à s'user ou se casser. Les réparations 
transformeront peu à peu l'objet d'origine. Ce fait est assu-
mé. Les seconds, classés en usage exceptionnel, comme 
les charrettes de vendanges, sont peu soumis à ce risque. 
Les troisièmes enfin, et les plus nombreux, sont classés ob-
jets de collection stricto sensu. Ils sont, autant que faire se 
peut, invités à parler dans le musée par leur présentation et 
la muséographie qui l'accompagne. Ceux-là ne servent pas 
sur le terrain. La plupart sont dans les réserves. 

Le charron émarge aux trois missions complémentaires de 
la conservation, la médiation et la transmission. 

Côté médiation, travailler devant les visiteurs demande un 
savoir-faire certain et de l'expérience, surtout si on place 
le visiteur en première priorité. La mise en espace et la 
muséographie, le geste et le verbe, doivent entrer en réso-
nance et se compléter. Le charron, comme tous 
nos artisans, présente en permanence le champ 
étroit de ce qu'il est en train de faire, pièce ou petit 
ensemble. En complément, chaque jour, chaque 
artisan assume en son atelier une « présentation 
magistrale  » par laquelle il donne une lecture 
plus large de son métier et surtout, sa place dans 
le fonctionnement systémique du village.  

Le travail en système, enchaînements et interdé-
pendances est impératif, notamment entre les 
quatre métiers de la traction animale que sont 
ceux du paysan ou charretier, forgeron, sellier 
et charron. Le visiteur doit pouvoir en prendre 
conscience, tant sur l'usage et l'utilité que sur 
les matériaux et leur façonnage. Les filières bois, 
agricole ou des transports sont concernées par 
le charron. 
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Le travail du charron

Le travail lexical spécifique est également très 
important, entre patrimoine et médiation, 

surtout en Alsace et sa langue régionale. 
Un important travail lexical spécifique a 
été réalisé à la fois en français et en alsa-
cien sur les objets et sur les quatre mé-
tiers cités précédemment. Par exemple, 
le métier de charron se dit Wagner en 
allemand (littéralement «  voiturier  ») 
et Krumholtz en alsacien (littéralement 

«  bois courbes  »), en référence à ces 
pièces de bois courbes qu'il travaille spé-

cifiquement. 

Côté transmission, les choses ne sont pas simples 
non plus. Notre premier charron a été remplacé à son 

décès par son maître d'apprentissage, François Schlosser, 
resté actif jusqu'à l'âge de plus de quatre-vingt ans. De-
puis, ce sont quatre autres charrons qui se sont succédé 
en notre atelier. Ils y sont entrés avec les compétences et 
la passion du travail du bois. Ils ont acquis sur place leur 
spécialisation et la spécificité régionale. 

Le charron, comme chacun de nos artisans, doit aussi se 
placer au centre d'un dispositif d'accueil et de transmission, 
notamment du bénévolat, via les corporations en place. Le 
fonctionnement des corporations se réfère à l'histoire et au 
droit local, avec leurs trois niveaux de compétences : ap-
prenti, compagnon et maître. 

Et enfin, à quoi sert-il encore d'avoir un charron, métier tom-
bé en désuétude ? Tout l'enjeu est là, lui trouver une légi-
timité pour les temps présents et les temps à venir. Il faut 
l'ériger en témoin, non seulement de son savoir spécifique, 
mais aussi de tout son vécu, de la manière d'être au monde 
et dans son environnement qui lui était propre, à lui et à son 
époque. En cela, il est très utile aux nouvelles générations 
parmi lesquelles émergent les « fab-lab* » par exemple. Il 
faut le connecter et l'insérer, le mettre en interface, certes 
comme témoin, mais aussi comme facilitateur des nou-
velles expériences et nouvelles démarches créatives.

* fab-lab : laboratoire de fabrication

Charrettes 
et charrons



Bastien, tu as repris la main d'anciens charrons et tu animes 
cet atelier. Comment ressens-tu ta position, ta place dans cet 
atelier ?  
Ma position est d'autant plus intéressante que je suis ac-
tuellement le seul représentant permanent au musée des 
métiers du bois. Je suis scieur, menuisier, un peu charpen-
tier et surtout charron. Mais pas tonnelier, métier très parti-
culier, assumé ponctuellement par quelqu'un d'autre. 

Tu n'es pas toujours tout seul en ton atelier, tu es aussi au cœur 
d'un réseau, notamment de bénévoles. Ces gens viennent-ils 
aider ou retirer un savoir-faire ?
C'est un échange en fait. Certains viennent avec leurs 
connaissances, comme Alain qui maîtrise la marqueterie. À 
l'autre extrémité, il y a Hubert, ingénieur en informatique qui 
connaît moins le sujet, mais qui s'y passionne. Il est béné-
vole en apprentissage des bases, avant de pouvoir vraiment 
participer. J'ai aussi l'exemple d'André qui nous a quittés il 
y a peu et qui a passé sept ans de sa retraite d'imprimeur 
pour réaliser un rêve : savoir faire une roue dans son entier. 
Hans de la même génération, fidèle au poste le jeudi de-
puis 6 ans, a acquis le niveau de compagnon. 

4

Le point de vue de 
Bastien Polman, 
charron de l'Écomusée

Tu as appris le métier de charron ici à l'Écomusée il y a plus 
de neuf ans. À l'origine, tu étais déjà dans le bois.

Oui, j'ai une formation d'ébéniste. J'avais bien 
sûr la fibre, la connaissance du bois, des 

machines et du façonnage. Il m'a fallu, 
sur cette base, acquérir la spécialisa-
tion. Je n'ai pas connu les premiers 
charrons de l'Écomusée, les deux 
François. Après eux, il y eut Gérard 
Longjarret, Christophe Lienemann et 
enfin Bruno Villaume, auprès duquel 
j'ai appris le métier en contact direct. 

Bruno n'était pas d'ici. Il avait appris les 
spécificités régionales à l’Écomusée. Il 

n'y eut donc pas de forte érosion par rup-
ture de chaîne de transmission. 

Quelle est une de tes grandes satisfactions à exercer ce 
métier ici ?
C'est d'être le pivot de tout un système d'assistance aux 
activités agricoles et de transport en tout genre. 

Tu es charron, mais aussi sellier parfois !
Sur cette activité, je passe la main à des jeunes venant de 
la traction animale, à Sarah par exemple dans le nouvel 
atelier de sellerie. 

Quel serait ton rêve à assumer, si tu avais une baguette ma-
gique.?
Ce serait de pouvoir aller plus loin que le seul travail en 
atelier devant les visiteurs, pour aller vers plus de tactile, 
de participatif, de vécu par les visiteurs. 
Aller également vers une muséographie plus ample, plus 
moderne. D'autant qu'on a des espaces qui s'articulent sur 
toute une rue depuis la Place des Artisans. La filière bois y 
tient plusieurs maisons et dépendances, sans compter des 
volumes aux étages. 

Quelle est ta position par rapport aux ateliers enfants ? 
J'aime partager du savoir-faire. Par exemple, je viens d'ac-
cueillir durant trois semaines un compagnon ébéniste très 
exigeant, qui est venu avec une forte demande. Ce fut pas-
sionnant que de transmettre des savoir-faire que la per-
sonne ne maîtrisait pas.  
Mais j'avoue que la pédagogie enfants, ce n'est pas ma 
passion première. J'aime passer la main à quelqu'un qui va 
vraiment travailler avec. 

Charrettes 
et charrons

Camille Terrasse assure également l'animation de l'atelier.



DES IDÉES ET

DES 
HOMMES

Tu sembles dire qu'il y a deux niveaux de transmission, généra-
liste famille et enfants d'une part, professionnelle d'autre part ?
Oui, c'est très différent. Cela dit, je souscris avec joie aux 
deux. Côté tout public, hormis travailler devant les visiteurs, 
j'assume avec plaisir chaque jour une prestation magis-
trale de vingt minutes de base et durant près d'une heure 
parfois, voire plus selon les discussions engagées. J'ai la 
chance de pouvoir tenir un discours vrai, qui ne soit pas du 
théâtre. J'ai la chance que l'on me donne cette souplesse, 
cette possibilité de m'adapter aux gestes et publics du jour.

En quelques mots, quelle est ta finalité à l'Écomusée ? 
J'y suis avant tout médiateur, sans bien sûr occulter la pro-
duction. Je me sens certes plus artisan à la base, mais je 
serais un mauvais médiateur si je n'étais pas un bon arti-
san. Inversement, je ne serais pas un artisan accompli si je 
n'étais aussi un médiateur. Je pense que l'on devient bon 
médiateur parce qu'on est bon artisan. Sans cela, on dit des 
textes qui inévitablement sonneront faux, on sentira que ce 
n'est pas du vécu, sans cœur ni tripes. 
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Côté travail, production, vers quoi se tourne ton activité à l'Éco-
musée ?

Un peu vers de la prestation de service pour 
l'extérieur, en général très intéressante. 

Mais l'essentiel va à la production in-
terne : restaurer et entretenir. 

L'Écomusée a une collection très im-
portante de charrettes, auxquelles 
on pourrait faire raconter davantage 
de choses, à mon sens. Car mon 
métier de charron à l'Écomusée va 
au-delà du bois et des charrettes, il 
touche la vie et le vécu de tellement 

de gens ! Il y aurait tant d'histoires à 
raconter ! 

Restaurer, copier, réparer ou entretenir les 
charrettes, dans quel champ se situe principale-

ment ton travail ?
Nous avions mené un travail de restauration conservatoire 
sur une cinquantaine de nos charrettes représentatives 
de la collection. Ce programme est achevé et, depuis plu-

sieurs années, notre effort porte sur le matériel mis en si-
tuation et en usage dans le musée. Cette action, aujourd'hui 
prioritaire, répond à la nécessité des présentations actives 
dans le musée de société que nous sommes. Elle concerne 
tout autant les charrettes que les machines agricoles par 
exemple. Le métal a pris rapidement la place du bois dans 
les parties aratoires ou de force. Mais il est resté long-
temps d'usage pour la structure de ces machines. Voyez 
les bielles des faucheuses ou les batteuses qui, hormis les 
roues et le batteur, sont presque entièrement en bois. Je 
viens de refaire les lattes de soutien et de vibration d'une 
des batteuses actives. Certes l'utilisation d'objets de col-
lection pose le problème de leur conservation. Mais vu 
l'ampleur de notre collection, la plupart y sont en plusieurs 
exemplaires. Il est donc possible d'en affecter un au service 
actif. Il faut alors assumer le fait qu'on va y remplacer au fur 
et à mesure les pièces usées ou cassées, transformant peu 
à peu l'objet. Mais ce processus est lent. Je viens d'interve-
nir sur des charrettes actives sur lesquelles j'avais travaillé 
il y a neuf ans.  

Le point de vue de 
Bastien Polman, 
charron de l'Écomusée 
(suite)

Charrettes 
et charrons
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Comment gérer la présentation des pièces neuves sur un ma-
tériel ancien ?
Le traitement de surface est essentiel. Le matériel était 
peint, de diverses manières, pour sa protection, mais aussi 
sa présentation. Le matériel agricole était très coloré. C'est 
pour nous une piste de travail importante, que de se réap-
proprier collectivement avec mes collègues, les techniques 
de pigmentation, en complément de celles des bâtiments 
et des bois extérieurs comme les palissades, également 
très colorés. Reprenant régulièrement, comme ce fut le cas, 
le traitement de surface et la pigmentation des objets, les 
parties rénovées seront masquées. Elles restent d'aspect 
brut, hormis le badigeon d'huile de lin non teintée jusque là. 

Tu disais que l'Écomusée a une collection très im-
portante de charrettes à qui l'on pourrait faire 

raconter tant d'histoires et qui mériteraient 
d'être mises encore davantage en valeur. 
Qu'est ce qui serait pour toi une source de 
passion à projet ?
Ces charrettes sont là et bien là, elles 
sont pour nous un gisement d'avenir. 
Sans nous, elles ne seraient plus de ce 
monde. 

Et charron est un métier magnifique. Il 
façonne des objets indispensables au 

quotidien pour un tas de gens et cela avec 
un matériau indigène, disponible à loisir en 

notre forêt. Les jeunes en projet à l'Écomusée, 
notamment les jeunes architectes ne s'y trompent 

pas. Par essence, ce n'est pas un métier obsolète, mais bien 
une source d'inspiration pour eux. 

Propos recueillis par François Kiesler

(+33) (0)3 89 74 44 74 
benevole@ecomusee.alsace

BP 71 - F 68190 UNGERSHEIM
www.ecomusee.alsace

 

 
Accès bénévole - espace de téléchargement 
identifiant : eco.benevoles 
mot de passe : Benevoles*2018

 

 
Direction de publication 
Jacques Rumpler et Éric Jacob 
 
Équipe de rédaction de ce hors-série 
François Kiesler, Michel Zindy  
 
Contributeur  
Bastien Polman

Maquette et mise en page 
Élodie Buckenmeyer, Michel Zindy

 
Vous avez un avis, une question,  
une contribution, idée, texte, photo...  
à proposer ? 
Contactez-nous !

Le point de vue de 
Bastien Polman, 
charron de l'Écomusée 
(suite et fin)

Charrettes 
et charrons


