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Ayant un parcours professionnel à la fois décalé et ori-
ginal, avec comme constante le service à une cause, un 
territoire, une économie, des populations, j’ai exercé mes 
compétences dans diverses structures et de multiples 
contrées. Aujourd'hui 1er mars, c’est avec joie et envie que 
j’intégre l’Écomusée.
De par mes engagements associatifs, j’ai pu acquérir 
entre autres, une expertise dans l’organisation de festi-
vals de musique en France et en Europe, et dans le fonc-
tionnement d’un musée, le musée Vodou de Strasbourg, 
dont je suis le président.
J’avoue que l’Écomusée, né d’une aventure humaine 
unique et exemplaire, m’était mal connu jusque-là. J’ai 
pu découvrir lors de mes différents séjours récents, sa 
genèse, son dynamisme, l’ampleur de l’offre et l’atta-
chement qui émane de cette ruche à la frontière entre 
histoire et culture, tourisme et loisirs, bâti et espaces na-
turels, traditions et développement. Je tiens ici à vous re-
mercier pour l’accueil chaleureux que vous m’avez d’ores 
et déjà réservé et les récits de passion dont vous avez 
bien voulu me faire part.
Un établissement aux multiples facettes animé par des 
salariés volontaires de divers horizons et des bénévoles 
passionnés qui ne comptent pas leurs heures, et pour 
certains, depuis plusieurs dizaines d’années : voilà une 
organisation atypique et stimulante !
Le rôle d’un directeur est de montrer la direction à prendre 
et qui, elle, ne peut être que le fruit d’une ré-
flexion collective : c’est avec une grande im-
plication que je chercherai, avec vous, la 
direction à donner à l’Écomusée pour 
construire son futur.
Notre défi sera effectivement 
collectif. En premier lieu, il 
s’agira d’apprendre les uns 
des autres, avant d’esquisser 
ce demain, écho du cœur 
de chacun, tout en se déga-
geant de sa fragilité patente.

Denis Leroy
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Sous des airs de faux printemps, l’hiver semble reculer et, 
tel un clin d’oeil, nous encourage à reprendre le chemin 
de nos engagements bénévoles pour une nouvelle sai-
son.
L’arrivée de Denis Leroy, directeur de l’Écomusée d’Alsace 
à compter du 1er mars, en est certainement l’incarnation la 
plus significative.
Bienvenue à lui, à son énergie et aux idées qu’il nous fait 
d’ores et déjà partager depuis plusieurs semaines, au ser-
vice du renforcement de notre activité muséale et patri-
moniale, ainsi qu’un développement du rayonnement du 
site !
Tout en poursuivant un certain nombre de programmes, 
tels le charivari et le traditionnel Osterputz afin de relancer 
progressivement la machine avant l’ouverture officielle de 
la saison le 6 avril, 2019 devra permettre à nos visiteurs de 
constater le gain de qualité de notre offre dans tous les 
domaines.
Tant en matière de médiations et d’animations que de 
présentation générale, l’EMA, clairement rétabli sur ses 
fondamentaux, renouera avec la tradition d’accueil et de 
professionnalisme qui ont fait sa notoriété et lui ont confé-
ré toute sa légitimité au coeur de l’Alsace.
Vous l’avez compris, les coulisses du musée bruissent 
déjà des 1000 préparatifs qui sont en cours, pour faire du 
mois de mars le tremplin d’une saison que nous nous sou-
haitons plaisante et fructueuse.
Rendez-vous par conséquent, nombreuses et nombreux, 
pour fêter le carnaval paysan, pour le nettoyage de prin-
temps, au Forum annuel du 25 mars et pour les ateliers 
citoyens du 30 mars. Chaque contribution sera utile.
Et selon une expression qui nous est familière, 
Hopla G'sella !

Jacques Rumpler

Préparatifs en coulisses
Denis Leroy, directeur de 
l'Écomusée d'Alsace



Qui ne sait ce qu'est un Forgeron ? Mais qui connaît toutes 
les facettes de ce métier ? Au village, il fut certes l'artisan 
du fer et plus concrètement l'homme à tout faire avec ce 
matériau : tous équipements et toutes réparations. Il se pla-
çait ainsi au centre des relations villageoises. Son atelier, 
ouvert sur la rue passante, était un lieu de rencontres, entre 
hommes bien sûr, presque à l'égal du bistrot.
À l'Écomusée qui, à sa manière, est également un village, 
Christophe le forgeron, s'il est bien maître du feu, du fer, de 
l'enclume et du marteau, y est aussi bien plus que cela. Il 
est au cœur de tout un « système muséal » comme on dit 
aujourd'hui, au cœur des relations qui appellent des pro-
fessionnels, anciens ou encore actifs, à se joindre à nous 
pour partager leurs passions et savoir faire. Il est l'âme du 
trio indissociable des maîtres, compagnons et apprentis, 
d'où émerge la nécessité d'accueillir en forge des « jeunes 
pousses », que ce soit pour une simple initiation, ou déjà 
pour une première formation. Sans oublier que travailler le 
fer peut être ludique, poétique ou artistique, le musée Tin-
guely de Bâle en témoigne. Ah, sans oublier que recyclage 
et réemploi, y compris des vieux métaux, sont une néces-
sité moderne dans laquelle il nous faut être exemplaire et 
partager avec nos visiteurs.
Alors, vous l'aurez compris, si la forge fait peau neuve en 
matière de rangement et d'aménagement de l'atelier et de 
ses périphériques, il fait surtout peau neuve dans sa ma-
nière d'être et de faire. Réussir cela est le challenge de 
Christophe, forgeron au sens noble, qui forge tant la ma-
tière que les êtres. 
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De nouvelles 
perspectives pour 
les métiers à l'Écomusée...

Le marteau-pilon en cours d'installation à la forge

De même des métiers agricoles de l'Écomusée 
qui jusque-là étaient noyés dans cette matière 

informe qu'on appelait «  l'équipe agri  », et 
à qui nous voulons redonner les lettres 

de noblesse, comme «  métiers  » en tant 
que tels. Certes, au village, du temps de 
l'autarcie et de la polyculture-élevage les 
choses étaient fondues sur une même 
exploitation. Quoique Olivier de Serres, 
le premier de nos grands agronomes 
distinguait déjà, en 1600, l'excellence de 
chacun des métiers qui font l'agriculture. 

Le Cultivateur en premier, qui cultive la terre, 
du labour et autres travaux du sol, aux semailles 

et récoltes. Sans oublier les soins constants qu'il 
faut prodiguer à la vie, aux plantes cultivées, et en 

premier lieu à la terre, le « sol agricole vivant », comme 
on l'avait quelque peu oublié. Voici donc le premier des quatre 
métiers dédiés en tant que tels, pour mettre en exergue, tous 
les jours, toute l'année, la beauté du geste de Cultivateur dont 
nos concitoyens sont si éloignés aujourd'hui.

L'Éleveur en est le second, lui qui, loin d'asservir l'animal, l'élève 
et le prend en compagnon de tous les jours. On le dit souvent, 
comme une image emblématique de la ferme d'autrefois, 
« J'habite là, nous habitons là, ma famille et moi, et nous tous, 
habitons là, ma famille et tous nos animaux domestiques ré-
unis ». Cela dit, c'est sans angélisme, tous réunis pour toutes 
les difficultés et les nécessités de la vie. Voici un métier qui fait 
souvent la une des journaux et que nous voulons restituer en 
équilibre entre noblesse, peine et trivialité du quotidien.

Le forgeron

Les métiers agricoles

Le Palefrenier-bouvier, plus même qu'un métier en tant que 
tel, est un geste du quotidien lié à la traction animale, seule 
possible avant l'émergence du moteur thermique. C'est le sa-
voir-faire de celui qui conduit son attelage pour ses propres 
travaux, ou qui le conduit en service pour des tiers, de trans-
ports notamment.

Le quatrième métier qui émerge est un métier moderne, celui 
du Remplacement agricole, métier de service qui a émergé 
en seconde moitié du XXe siècle, créé pour ne plus laisser les 
métiers agricoles asservis au quotidien, en cas de maladie, ac-
cidents, ou simplement le temps de quelques vacances. C'est 
un métier qu'il est intéressant de questionner à l'Écomusée.

Voici donc quelques nouveaux horizons pour des métiers à 
l'Écomusée. D'autres encore seront ainsi reconsidérés, dans 
cet esprit de renouvellement et de refondation qui nous anime 
tous, pour préparer la troisième décennie du siècle qui se pro-
file déjà. 

À suivre...

Remplaçant agricole (à gauche)



Vers la fin mars, il est habituel de procéder à un grand net-
toyage de la maison. Comme ce moment correspond – en 
gros - aux fêtes de Pâques, nous avons coutume, en Al-
sace, de nous référer aux fêtes religieuses et donc de par-
ler d’Oschterputz plutôt que de « nettoyage de printemps » 
(Oschter = Pâques, Putz = nettoyage).
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Oschterputz - Osterputz 
Nettoyage de printemps

Le badigeon au lait de chaux

Dans certaines fermes du Bas-Rhin, au fond 
du jardin, on entretient une petite fosse, bien 
couverte, dans laquelle la chaux est prête pour 
wissla (blanchir), ou wisskna (blanchir au lait de 
chaux). La wissknata (lait de chaux) est obtenue 
de la manière suivante : la pierre calcaire chauffée 
dans des fours à chaux donne de la chaux vive, 
mise dans un puits ou bac et additionnée d'eau, 
elle donne de la chaux éteinte. C’est elle qui, 
diluée avec de l'eau, donnera la matière pour le 
badigeon.

la maison. Très rarement il était confié à un artiste peintre, 
souvent de passage, qui exécutait de beaux décors 

contre le gîte et le couvert.
On badigeonnait également les façades, 

murs et planchers des étables, écuries et 
poulaillers. Ces travaux n’étaient pas ré-

alisés dans un souci d'esthétique, mais 
par mesure d'hygiène, la chaux étant 
un traitement désinfectant et prophy-
lactique.
Tous ces travaux de nettoyage inté-
rieurs et extérieurs à l'approche des 

fêtes pascales prennent aussi pour les 
chrétiens une signification spirituelle. 

Il s'agit non seulement d'une véritable 
renaissance mais aussi d'un Oschterputz 

corporel, d'une grande valeur symbolique. Le 
Jeudi Saint, dans toutes les familles, on prépare le 

repas à base de sept Sewakrìtermüess ou de neuf plantes 
vertes Ninkrìtermüess, qui doit purifier le sang et donner 
force et vigueur. Comme un seul jour ne suffit pas pour se 
purifier, ces pratiques s'étalent parfois sur un mois ou plus 
et consistent à absorber des breuvages, liqueurs régéné-
ratrices, élixir suédois, Eiercognac de nos grands-mères et 
autres tisanes dépuratives.
Aujourd'hui encore la tradition veut que l'on mange des épi-
nards et des œufs durs (Spinàt un härta Eier) le jeudi saint.

Les édredons prennent l'air.

Dans le Sundgau, la semaine avant Pâques, ce sont bien 
évidemment les femmes de la maison qui s'occupent du 
grand nettoyage. « Fer d Oschtra müess dr àlta Stàuib üs-
sem Hüss sì, um Plàtz màcha fer dr neia: s wìrd grìndlig 
süfer geputzt » (Pour Pâques il faut que la vieille saleté soit 
sortie hors de la maison afin que la nouvelle ait de la place : 
on fait « à fond »). On aère les pièces de la maison, on dé-
place les meubles qui sont souvent vidés de leur conte-
nu, puis sortis pour un sérieux dépoussiérage. On lave les 
vitres généralement avec de l'alcool à brûler, puis on les 
frotte avec du papier journal. On nettoie les planchers avec 
de la paille de fer, puis on les cire ou on les badigeonne à 
l'huile de lin.
Au XIXe siècle on frottait les planchers avec du sel fin et 
grâce à un ustensile à réservoir d'eau, les jeunes filles s'ef-
forçaient de dessiner de belles arabesques qui évitaient 
ainsi le retour de la poussière. On ravivait également les 
peintures des murs avec un badigeon de lait de chaux tein-
té avec un colorant en poudre (oxyde de fer, ocre, bou-
lettes bleues...). Ce travail était effectué par les hommes de 

Les casseroles et autres ustensiles de cuisine sont récurés.



Ateliers du jeudi :
   – Atelier mécanique : monter arbre de 

transmission, machine-outil, poser les 
panneaux
   – Forge : réagencement atelier et cour

   – Westhalten : montage de la structure
   – Clairière des jeux : jeux d’eau

   – Bancs : pose et fixation
   – Collections : récolement, Hirtzbach, restauration 

Bindler
+ programme des assidus
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Agenda de mars
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Entre nous Côté  
coulisses

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

Rendez-vous tous 

les jeudis et samedis 

derrière le hangar de 

battage, chaque fois à 

9 h, et pour qui ne vient 

que l’après-midi, c’est à 

13 h 30. Le samedi, repas 

tiré du sac.

Crémation symbolique de la poupée Dorothée.

Ateliers du samedi : 
 – Forge : réagencement atelier et cour
 – Scierie : roue, vanne, formations
 – Muespach (MGC) : mise en scène
 – Structures d’accueil : remise en état,  

transfert et remontage 
 – Chantiers des naturalistes

Le plancher de Gougenheim en réfection

März, Mars, March… de Martius (mensis), 
« (mois de) Mars »
Martius, dieu romain de la guerre et de 
la végétation, a donné son nom au pre-
mier mois du calendrier romain, ainsi 
qu'à la planète rouge, liée en astrologie 
aux tyrans et à la guerre. En effet, le re-
tour des beaux jours marquait le début 
de la période de la guerre.

« Mars, il tombe encore des grêlons, 
mais on sait bien que c’est pour rire… »

Pour la Sainte Olivia, le 5 mars, Mau-
rice Carême aurait pu ajouter : « Autant 
de brouillard en mars, autant d'orage 
en été  », ou le 15 mars pour la Sainte 
Louise : « Tonnerre de mars, neige en 
mai ». N’oublions pas que mars est 
le mois du printemps, du renouveau 
(d'r Lenzmonat). En tant que tel, il an-
nonce des bienfaits : « Poussière de 
mars et pluie d'avril sont bénies pour 
mai » (Sainte Rosine le 11), « L'alouette 
qui chante et le lièvre qui saute appor-
teront bientôt le printemps » (Sainte 
Justine le 12), mais aussi des misères : 
« Mars pluvieux : malheur du paysan », 
« Gelée à la Sainte Gertrude, encore 40 
jours l'hiver dure » (17 mars). La même 
Sainte, alliée avec les souris, fera sortir 
l’hiver.
Le 30, à la Saint Amédée, nous ne se-
rons pas tirés d’affaire, car : « Ce que 
mars ne veut, avril le prend ». Et si le 31, 
« Mars vient tel un loup, il s'en ira tel un 
agneau. S'il vient tel un agneau, il s'en 
ira tel un loup ». Comprenne qui pour-
ra !

   – 17 et 24 mars : Charivari  
(habillage à partir de 12 h 30 salle des cigognes)

   – 25 mars : forum des forces vives (16 h à 20 h)
   – 30 mars : ateliers citoyens (8 h 30 à 18 h)

   – 31 mars : Osterputz (à partir de 10 h)

La nouvelle clôture de Monswiller est presque installée.

Autorisez-vous le 9 mars, le jour de 
la Sainte Françoise, à cracher sur les 
arbres fruitiers afin qu'ils donnent 
beaucoup de fruits ! Saviez-vous que 
la nuit du 2e dimanche de Carême, les 
jeunes filles cuisent des gâteaux non 
gras qu’elles dégustent avec les gar-
çons ? C’est aussi l’occasion pour le 
cerf violoneux, d'r Hirtzgieger, d’entrer 
dans les cours pour faire la quête.

À la Saint Joseph (le 19), les oiseaux 
se marient, et si le 20, une seule hiron-
delle ne fait pas le printemps, c’est le 
25 qu’elles seront de retour. Nous les 
attendons avec impatience !

Charivari 2018


