
Maisons et espaces animés

D'r Ostermonet, le mois de Pâques

Le dicton nous apprend qu'en avril, il s'agit de ne pas se 
découvrir d'un fil, question de météo. Premier mois plein du 
printemps, le mois d'avril, du latin aperire (ouvrir), ouvre l'an-
née avec le traditionnel canular du poisson accroché dans 
le dos. C'est le mois de la légèreté, de l'amour, des plaisirs 
et de la beauté. Il rend ainsi hommage à la déesse Vénus 
ou Aphrodite chez les Grecs. Il débute le 1er par le jour des 
fous et s'achève le 30 par la nuit de sortie des sorcières et 
des sorciers, la Walpurgisnacht...

Ne dit-on pas : « Àprìlwatter, Nàrrawatter, temps d'avril, 
temps de fou », « Avril pluvieux, grâce de Dieu ». « Quand il 
commence tout doux, il finit en courroux » ou « Ce qu'il n'a 
pas dans la tête, il le traîne dans la queue » ?

Avril peut annoncer une bonne récolte : « S'il tonne en avril, 
vendangeur prépare tes barils », ou mettre en garde : « Ge-
lée de la lune rousse, de la vigne ruine la pousse » et « En 
avril le sureau doit fleurir, sinon le paysan va souffrir ».

Car l'hiver n'est pas fini : le 23, entre Saint-Georges et Saint-
Marc, est un jour d'hiver en retard.
N'oublions pas que les gelées tardives se produisent 
jusqu'à la mi-mai !

* Germinal (du 21 mars au 19 avril), est le mois de la germination du 
calendrier républicain.
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Feuille de liaison des amis
de l'Écomusée d'Alsace

Vue aérienne du village Écomusée d'Alsace

L’Écomusée d’Alsace est un village d’environ 75 bâ-
timents provenant de toute l’Alsace et même parfois 
d’un peu plus loin, du côté de nos voisins du Territoire 
ou de Haute-Saône. Certains ont trouvé leur desti-
nation et accueillent des métiers oubliés. Ils font le 
bonheur des visiteurs en rappelant aux plus anciens 
les gestes, les odeurs et les bruits de leur jeunesse, 
en faisant découvrir aux plus jeunes des activités in-
connues d’eux, vaguement rapportées par les souve-
nirs des grands-parents. D’autres ont été laissés dans 
leur « jus », habillés de la décoration et du mobilier 
d’époque, abandonnant au visiteur la latitude d’ima-
giner avec force panneaux ou notices, la vie qui avait 
habité les lieux quelques décennies plus tôt.

À l’origine, pour faire vivre ces maisons fraîchement 
remontées, l’Écomusée avait choisi de mobiliser des 
maîtres-artisans chevronnés, porteurs de ces sa-
voir-faire qui allaient inéluctablement disparaître si 
l’on ne maintenait pas la transmission de ces gestes 
et de ces techniques, pour certaines millénaires. Ces 
artisans fondateurs, déjà âgés à l’époque, ont depuis 
quitté leur poste et ce monde non sans avoir transmis 
à d’autres leur savoir. Musée des traditions populaires, 
l’Écomusée d'Alsace ne pouvait laisser s’éteindre ce 
patrimoine.

Àprìl, Avril, April... de Aprilis 
(mensis), mois d'avril*
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État des lieux

Gilles, artisan potier

C’est ainsi que le bâtiment de Soufflenheim-Roth est animé 
aujourd’hui par Bastien Polman le charron, celui de Souf-
flenheim-Siegfried par Gilles Acker le potier, la grange d’Illir-
ch-Graffenstaden par Christophe Alix le forgeron, la maison 
de Waltenheim par Camille Terrasse la vitrailliste et l’atelier de 
tisserand d’Ittenheim (bientôt espère-t-on), par une sellière.

Les moyens financiers ne le permettant pas actuellement, 
d’autres métiers tels le sabotier (Buschwiller II), le cordonnier 
(Kuttolsheim), le pêcheur (Artolsheim), ne peuvent plus être 
restitués qu'à travers leur atelier reconstitué et parfois, animé 
temporairement lors de médiations ponctuelles.

Pour les mêmes raisons, d’autres lieux ne sont animés - ou 
occupés – que durant quelques moments, le temps d’une 
médiation : Blotzheim et sa salle d’école, Hirtzbach II et son 
huilerie, Hausgauen et ses ruches… 
Muespach est une maison un peu à part, dans le sens où elle 
est animée par des ateliers culinaires et autres dans un cadre 
mi-ancien, mi-moderne, et ne restitue pas la vie paysanne 
mais plutôt des techniques et des traditions.

N’oublions pas bien sûr, les espaces animés - rues du 
village et rivière comprises - par d’autres artisans  : 

les étables de Sternenberg, Grussenheim, Wes-
thouse, Luemschwiller et Ittenheim et leurs 

abords par les éleveurs, les champs par les 
cultivateurs. Tous ces espaces sont parcou-
rus et commentés par les médiateurs agri-
coles lors des visites embarquées.

Quelques bâtiments sont utilisés à des 
fins commerciales par des partenaires. 
S’ils ne se visitent pas vraiment, ils sont 

tout de même accessibles et font vivre les 
activités traditionnelles d’accueil et de bonne 

chère. Vous aurez deviné qu’il s’agit de la Ta-
verne de Rixheim, de la Winstub de Hégenheim 

et de la boulangerie dans la maison de Merxheim I.

Le saviez-vous ?

Le rez-de-chaussée de Merxheim devait devenir une 
étable. On y préparait la pitance des cigognes à base 
de têtes de poulets, puis c'est devenu la boulangerie. 
L'étage était une salle d'exposition. On y avait expo-
sé notamment un très bel autel d'église, aujourd'hui 
stocké dans un hangar à la mine. Puis c'est devenu 
une salle de réunion, la salle de l'Horloge.
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Nous ne détaillerons pas ici les lieux qui ne sont pas accessibles 
aux visiteurs : Saint-Louis, Buschwiller I et Joncherey, occupés 
par l’administration, Blodelsheim par le Conservatoire des Sites 
Alsaciens (CSA) et qui connaîtra bientôt une nouvelle destina-
tion, Bisel et Hésingue I où le service pédagogique accueille 
les enfants en séjour, Gottesheim (bas) où œuvre l’équipe de 
maintenance, Steinbrunn-le-Bas, maison des arboriculteurs 
et infirmerie, Colmar où se trouve l’atelier des bénévoles, le 
Kasperla où s'activent les couturières. La boutique-billetterie, 
évidemment accessible, est animée par la souriante et dyna-
mique équipe d’accueil dans un environnement éclectique, 
mélange de bâtiment ancien et d’ajout moderne.

Le saviez-vous ?

Muespach ne s'appelait pas la Maison des Goûts et 
des Couleurs à l'origine mais « La Maison du Conseil 
Général », sorte de multiplex de salles de réunion. Le 
projet de MGC n'est venu qu'après. 

Camille, artisan vitrailliste

Christophe, artisan forgeron

Bastien, artisan charron
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Les maisons et espaces 
animés les dimanches et 
jours fériés :

Exemple de menu de printemps : 

Salade de cresson, pieds de porc avec pommes 
de terre, carottes, navets et en dessert une tarte 
à la rhubarbe.

Lorsque le visiteur nous fait l’honneur d’une visite un di-
manche, nombre de lieux sont habités et animés, soit par des 
bénévoles, soit par des salariés. Au moins trois artisans sont 
présents à tour de rôle dans leurs ateliers, les médiateurs 
assurent la dizaine de médiations quotidiennes. Plusieurs 
maisons, comme celle de Monswiller, résonnent d’une agi-
tation de bon aloi, chocs de casseroles, écoulements d’eau, 
bruits de hache sur le billot…

Les rues sont encombrées de brouettes, de chariots tractés 
par des chevaux comtois, leur guide, non loin, en organise le 
chargement. Quelques habitants, en costumes, discutent ici 
et là, la pause dominicale oblige à suspendre momentané-
ment les activités quotidiennes, à entretenir les liens socié-
taux indispensables à la cohésion villageoise.

C’est une des plus anciennes maisons animées encore au-
jourd’hui par des bénévoles. 

Jean-Pierre Pfrimmer raconte : 
« La maison provient de la cité ouvrière Goldenberg de 
Monswiller. La médiation consiste donc à reproduire scru-
puleusement la journée d’une famille ouvrière en 1920. 

Monswiller
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Jean-Pierre, référent bénévole du groupe de Monswiller

Broderie et bavardages

C'est l'heure du dessert.

Dès 8 h 30, il faut allumer le feu 
dans la cuisinière à bois, moudre 

un mélange de café et de malt. Les 
cuisinières vont ensuite vaquer aux 

tâches culinaires pendant que je m’oc-
cupe du jardin et approvisionne aussi la 

caisse à bois pour la cuisson.

À partir de 10 h, les cuisinières renseignent les visiteurs 
sur les recettes. Dans le jardin, les explications portent 
sur les techniques de jardinage, les légumes cultivés et 
parfois sur l’historique de la maison. À midi, les visiteurs 
peuvent voir la famille attablée. Les repas vont varier en 
fonction des productions du jardin.

L’après-midi, selon le temps et la saison, à l’intérieur ou 
sous les peupliers, est consacré à la broderie, au tricot, 
au crochet, et l’on bavarde avec les visiteurs et d’autres 
villageois autour d’un café et un morceau de tarte 
jusqu’à 18 h, l’heure de ranger la maison. »



Liliane Girod et Dominique Heitzler, dentellières bénévoles

Jean-Pierre Geiger y accueille chaleureusement les visi-
teurs : « Venez, entrez, soyez les bienvenus ! »

« Toute l’année, les hommes se retrouvaient le dimanche 
après-midi pour jouer à la belote, les femmes pour trico-
ter, crocheter, tout en racontant des histoires, en jasant 
sur la vie du voisin, en rapportant les cancans… C'était le 
journal « vivant ». Quoi de plus normal que de renouer 
avec ces occupations traditionnelles ? Lucien Sutter, 
Alice Bucher, Charlotte Marcoux et Jean-Pierre jouent à 
la belote (Dertala), tandis que Rosette Meister brode ou 
crochète. La façon de noter les points, à la craie sur une 
ardoise, curieux alignement de croix et de cercles, ne 
cesse d’étonner. Jean-Pierre y va de ses explications et 
d’inviter l’intéressé - qui accepte bien volontiers - pour un 
tour de cartes. Ah, nostalgie, quand tu nous tiens…
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Hésingue II

Le saviez-vous ?

Hésingue 2 était la première « Taverne », gérée 
par une filiale de Swissair. Elle devait devenir la 
« Maison du feu » après son incendie et le transfert 
vers la «  Taverne  » actuelle. Le réfectoire des 
Forces Vives occupe le premier étage, non visitable.

Le superbe Kachelofa qui orne la Stube dé-
clenche souvent les questionnements 

des visiteurs et Rosette en profite 
pour partager avec eux quelques 

histoires ou quelques refrains. La 
plupart joue le jeu mais certains, 
timides, s’échappent en riant. La 
cuisine est un autre sujet d’éton-
nement  : l’eau s’écoule d’un ro-
binet dans un évier non plus en 

pierre taillée (Wàsserstein), mais 
en agglomérat de granit et de ci-

ment (Schwàrtamàga) et s’échappe 
par une conduite vers le caniveau. 

Cette maison, datée de 1540, avait ac-
cueilli la modernité dès le tournant du XXe 

siècle !
Les échanges avec les visiteurs, qu’ils soient locaux, 
français ou étrangers, sont enrichissants culturellement, 
tant pour eux que pour nous. Il nous arrive de garder le 
contact, de nous transmettre des photos par Internet. 
Chut ! Pardonnez-nous ce petit écart historique. »

La Stube est partagée, un dimanche par mois, avec les 
dentellières, qui présentent différentes techniques de 
dentelles aux fuseaux. Elles invitent les visiteurs petits et 
grands à manipuler les fuseaux et à réaliser un échantillon 
qu’ils pourront rapporter à la maison.
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et espaces 
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Carreau d'angle de la Kunscht de Hésingue II montée en 1985

La maison de Hésingue II est aussi la maison du feu.

Partie de belote acharnée
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Sa Stube offre un cadre très prisé par les photographes et 
les vidéastes. Elle est depuis plusieurs années occupée par 
deux sœurs affables et souriantes, Andrée Barbiche et Co-
lette Bader :

« C’est un peu notre maison du dimanche et nous nous 
efforçons de la rendre agréable. À chacune son travail : 
chasse aux toiles d’araignées, allumer le feu, chercher de 
l’eau puis préparation du repas en restant autant que pos-
sible, dans la tradition de la cuisine « de maman ».

Le visiteur est amateur de recettes de cuisine anciennes, 
de l’histoire de la maison et sur notre propre quotidien. Il 
veut savoir si nous faisons seulement semblant de man-
ger ce que nous cuisinons, où nous dormons, si nous vi-
vons ici à demeure… Un jour, prenant notre repas, un bruit 
bizarre nous a attirées à la cuisine : un homme se régalait 
des épluchures de légumes abandonnées sur la table. 
Nous l’avons invité à partager notre repas. Affamé, il a vidé 
son assiette. Ah, comme nous l’aimons, cette maison de 
Gommersdorf ! »

Gommersdorf

Au gré des saisons, les naturalistes en animent 
surtout les espaces environnants. Guebwiller 

est davantage destiné à l’observation des 
oiseaux du plan d’eau, des insectes aqua-
tiques et à la présentation des récoltes du 
jour. Ribeauvillé, au centre du village, est 
le siège du « jardinier idéal  ». Son jardin 
permet de sensibiliser le visiteur à l’intérêt 
- entre autres - des refuges de biodiversité 
que sont les tas de vieux bois, de briques, 

de paille, etc. Il accueille des présentations 
de plantes médicinales, de champignons, de 

baies comestibles ou toxiques, des ateliers de 
dessin à la peinture végétale. Mauchen est un 

lieu d’expositions de photos, d’animaux naturalisés, 
d’empreintes, d’indices de présence animale.

L’objectif n’est pas ici, de faire vivre les bâtiments, mais 
de montrer la diversité, tant des milieux naturels que 
celle des espèces vivantes, dans un site fortement pol-
lué par une exploitation industrielle longue de plusieurs 
décennies et renaturé depuis une trentaine d’années. Les 
enfants, en particulier, apprécient de pouvoir observer 
tritons, grenouilles, insectes vivants pendant que leurs 
parents en apprennent le mode de vie et l’habitat.

Guebwiller, Ribeauvillé 
et Mauchen

Qui ne connaît l’atelier du barbier, avec son enseigne et 
ses volets bleus ? 
Bruno Bonfatti et Georges Blondé se font un plaisir à jouer 
de la tondeuse, des ciseaux ou du coupe-chou sur les 
têtes des visiteurs volontaires. Une barbe de trois jours ? 
Un petit conseil pour calmer le feu du rasoir ? Une petite 
explication sur les innombrables outils et objets exposés ? 
Le barbier est bavard, et pas qu’un peu, il ne rechigne 
donc pas à faire étalage de son savoir en matière de ca-
pilliculture.

Gougenheim

Le saviez-vous ?

Colmar était à l'origine la maison où habitait Ger-
main, l'un des premiers charpentiers. Puis il y eut 
des bureaux à l'étage, les bureaux du CSA pendant 
un temps. Avec l’expo Bindler, le rez-de-chaussée 
est devenu un atelier de médiation artistique pour 
les enfants. Il est aujourd'hui un atelier pour les 
chantiers des bénévoles.

Maisons 
et espaces 

animés

Andrée et Colette animent Gommersdorf le dimanche

Georges Blondé, barbier bénévole

Marc Solari, naturaliste bénévole
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Si vos pas vous ont mené jusqu’aux abords du plan d’eau, 
aux limites du village, là où résidaient les gens de réputation 
douteuse, ceux qu’on redoutait parce qu’on les connaissait 
mal, vous avez dû pénétrer dans la grange de Jettingen, où 
les vanniers s’activent à tresser les longues tiges des saules 
pour en faire des objets ô combien utiles tous les jours. Une 
fois par mois, autour de Henri Bitsch, ils entretiennent la tra-
dition des tisseurs d’osier.

Jettingen

Chaque dimanche, le piéton ne peut s’empêcher de faire 
halte devant le petit pavillon de Merxheim. C’est ici qu’est 
tirée des fruits la fameuse eau-de-vie ou schnaps, résul-
tat de l’alchimie de la fermentation suivie de la distillation. 
Science complexe car délicate, elle extrait par la transfor-
mation du sucre en alcool les parfums subtils des baies et 
des fruits. Il faut savoir mener le feu, maîtriser l’opération 
sans hâte pour sublimer les arômes. C’est l’œuvre des 
maîtres-distillateurs de la corporation. Irène Schermesser 
en a repris les rênes après la disparition de son mari Janot. 
Avec l’aide d’assistants fidèles et passionnés, elle répond 
inlassablement aux questions des visiteurs.

Pour en savoir plus sur le schnaps à l’Écomusée, reportez-vous au 
numéro hors-série n°6 de juillet 2017.

Merxheim II

Le rucher est habité toute l’année, par… des abeilles. Cer-
tains dimanches, les apiculteurs y présentent les travaux 
apicoles. Il s’agit d’un rucher particulier qui ne sert qu’aux 
démonstrations. Une ruche transparente permet d’observer 
l’activité de l’essaim. La corporation des apiculteurs recrute 
actuellement de nouveaux membres, avis aux amateurs !

Hausgauen

Mais si ce visiteur venait un jour de semaine, que trouve-
rait-il dans nos rues ? Les mêmes artisans seraient présents 
dans leurs ateliers, les mêmes médiateurs à leur poste. 
Mais qu’en serait-il des maisons ? Désertées par leurs oc-
cupants, auraient-elles perdu le souffle qui les animait le 
dimanche ? 
C’est la raison pour laquelle un groupe de bénévoles a sou-
haité viser un double objectif : d’une part, pallier le manque 
de médiateurs les dimanches à la jauge de Riquewihr et ce 
faisant, étoffer l’équipe d’information des visiteurs, d’autre 
part enrichir l’offre de maisons animées en semaine.

Il était hors de question de reproduire à l’identique, avec 
une autre équipe, les activités du dimanche. Non seule-
ment parce que les compétences ne sont pas similaires, 
mais surtout parce que l’on ne fait bien que ce que l’on 
aime faire, sans contrainte.

Faire vivre les maisons 
en semaine : 
le projet « Maisons animées »

Une partie de l'équipe de distillation devant Merxheim II

Maisons 
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Les vanniers bénévoles

Brigitte Lavallois et Marinic 
Carde, du groupe des villageois 
bénévoles « Information des 
visiteurs »

Le rucher pédagogique de Hausgauen
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Les espaces animés 
en semaine :

Suzanne Klein et Jacques Hund, « Les Comparses » musi-
ciens à l'Écomusée, ont accueilli les visiteurs à Gommers-
dorf, les vendredis après-midi de la saison dernière. Voici 
comment ils racontent leur animation :
« Nous arrivons en début d'après-midi, un peu avant la fin 
de l'animation de la place des Charpentiers. Nous avons à 
peine le temps de mettre en place le panneau extérieur 
et d'entamer quelques mesures que déjà les premiers cu-
rieux arrivent. Nous ne faisons pas de concert et nos airs 
sont volontairement courts pour permettre d'engager des 
échanges entre chaque morceau. Nous nous laissons gui-
der par l'intérêt des visiteurs. Certains questionnent sur les 
instruments, le style de musique et l'origine des morceaux. 
On ne s'offusque plus quand des visiteurs nous disent que 
ça sonne « breton » ou « celtique ». C'est l'occasion pour 
nous de situer la musique traditionnelle alsacienne et 
rhénane, ainsi que la diversité historique des répertoires 
et des instruments, souvent méconnue ou réduite à un 
folklore basique « cliché ». Les enfants - et leurs parents 
donc ! - sont ravis quand on leur propose quelques percus-
sions pour nous accompagner.

Le saviez-vous ?

Gommersdorf était la véritable « Auberge du Tisse-
rand », avec des repas servis, ponctuellement, soit 
pour les visiteurs, soit pour les VIP. Alice Schneider s'y 
était beaucoup investie, avec Roger Bauer. 
Bisel était à l'origine le premier restaurant, avec une 
terrasse couverte à l'étage. Puis c'est devenu une 
salle de réunion. Le Président de la République Fran-
çois Mitterrand y a mangé. Ensuite seulement c'est 
devenu le centre pédagogique.
Hégenheim s'appelait la maison Inter-Alsace, son pa-
tron Maurice Picoux en était le mécène.
Bartenheim était un self qui donnait sur le jardin d'été 
sous la houlette de Christian Burckel.

Gommersdorf en musique

D'autres visiteurs, trop contents de pouvoir s'asseoir autour 
du Stammtisch et de trouver des interlocuteurs disponibles 
pour eux, nous questionnent sur l'histoire de l'Écomusée et 

de cette maison en particulier. Nous leur demandons 
souvent d'où ils viennent et nous ajustons notre 

discours à leur propre histoire et vécu. Il y 
en a qui adorent écouter et d'autres qui 

adorent se faire écouter.

Il y a eu des moments carrément 
drôles quand des Ukrainiennes nous 
ont demandé si elles pouvaient à 
leur tour nous chanter une chanson 
de chez elles. Et voilà qu'elles en-
tonnent à tue-tête « O du lieber Au-

gustin »… en ukrainien, tout en dansant 
à la cosaque. Il y a eu cette procession 

de bonzes cambodgiens, tout d'orange 
vêtus, qui se sont placés les uns après les 

autres entre nous pour se faire prendre en pho-
to. Il y a eu des retrouvailles totalement improbables 

avec d'anciennes connaissances australiennes. Et puis ce 
couple d'Italiens qui est venu nous revoir trois fois dans la 
saison, y compris lors des chants de Noël, chaque fois aus-
si enthousiaste.  
Bref, animer une maison de l'Écomusée, ce sont des mo-
ments de partages chaleureux et de découvertes réci-
proques. C'est aussi pour cela qu'on l'aime, l'Écomusée ! »

Maisons 
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Les Comparses à Gommersdorf

Les Comparses animent les rues pendant la Nuit des Mystères 2015, consacrée aux années 1950Basse de viole Jean Baptiste Oudry fin XVIIe siècle
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Sternenberg

Cette ferme emblématique de l’ouest du 
Sundgau est une attraction par ses habitants : 
la vache et son veau, les lapins, les oies et les canards. Sa 
Stube est appréciée pour son atmosphère intimiste. Elle 
se prête parfaitement aux activités qui y sont proposées.
Les mardis, Raymond Morant y a relaté des histoires de vie 
paysanne, de cigognes, parlé de la maison, de son histoire. 
Les jeudis, lorsque la température le permet (sinon ils se 
réfugient à la MGC), c’est Jean-Louis Fuchs et Jeanne Fa-
bian qui pincent les cordes de leurs cithares. Ils ont installé 
quelques chaises pour améliorer le confort des visiteurs 
qui n’hésitent pas à chanter sur les airs interprétés par le 
duo. Quand ils le peuvent, ils adaptent le répertoire à leur 
culture. Un couple de Canadiens, conquis par leur presta-
tion, leur ont récemment adressé les photos qu’ils avaient 
prises lors de leur passage à l’Écomusée. « Lorsqu’un 
visiteur nous remercie, les larmes aux yeux, pour cette 
belle musique qui lui rappelle sa jeunesse dans la Stube 
de ses grands-parents, nous sommes émus nous aussi », 
confie Jean-Louis. « Les souvenirs que nous suscitons et 
puis ces moments d’émotion, associés au plaisir de jouer, 
de raconter l’histoire de nos instruments, de transmettre 
un peu de notre culture alsacienne, nous encouragent à 
poursuivre cette aventure à l’Écomusée. » 

Waltenheim

Jean-Claude Keller dépose son sac de conteur dans la Stube 
voisine de l’atelier de Camille Terrasse tous les mercredis. 

Il a parfois à peine le temps de sortir le panneau qui 
indique sa présence, qu’on le presse déjà de ques-

tions sur l’épinette des Vosges qui accompagne 
ses contes, sur le poêle en faïence, l’évacuation 
des fumées et des eaux usées…

« La musique attire et permet d’entrer en dia-
logue. Les visiteurs ont aimé prendre un temps 
de pause pour se rafraîchir (il a fait très chaud 
cet été), pour se reposer, se mettre à l’abri de 

la pluie… et ensuite repartir, heureux d’avoir vécu 
une nouvelle expérience. Ils sont surpris de pou-

voir s’assoir autour d’une table, sur des bancs, le 
musée devient soudain vivant… Surprise ! Un visiteur a 

lancé un jour de septembre : « Je peux vous raconter une 
histoire comme du temps de ces veillées ! »
Les contes sont vraiment très appréciés, les mini-concerts 
aussi, aucune fausse note, un véritable plus pour l’Écomu-
sée. Beaucoup de gens sont émerveillés et bien décidés à 
en parler à leurs amis et à revenir. »

Le saviez-vous ?

Un petit bâtiment, Niedermorschwihr, était situé 
entre Hésingue 1 et la Taverne, là où se trouve le 
petit porche. C'était un petit bâtiment des services 
techniques et de l'outillage, démonté pour la res-
tructuration de la Taverne et de l'allée centrale 
vers les Loges. 

Jean-Louis Fuchs, cithariste bénévole

Maisons 
et espaces 

animés

Jean-Claude, conteur et musicien bénévole
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Cour du sabotier

Les cours peuvent également être animées. 
La preuve en est apportée par Alain Koe-

nig, qui anime celle du sabotier les mer-
credis. Il réalise entre autres, des dents 
de râteau en bois. 
« Un après-midi, une jeune femme 
d'une trentaine d'années m’interroge 
sur le bois utilisé, la manière de faire, 
me demande si elle peut essayer à 

son tour. Elle prend ma place et en 
deux temps trois mouvements réalise 

une dent impeccable. Elle m'explique par 
la suite qu’elle travaille dans un atelier de 

souvenirs en Forêt Noire et que l'utilisation de 
la plane faisait partie de sa formation. 

« Tu es le dentiste du musée », me dit un enfant. « Le 
râteau est comme la bouche de ma grand-mère, il lui 
manque des dents », dit une fillette. Au fils qui lui demande 
à quoi sert le râteau, une maman répond : « C’est comme 
un peigne, mais pour les prés ».
Ce n’est en fait qu’un prétexte pour déclencher le dialogue 
avec le visiteur, car je ne parviens guère à réaliser plus de 
deux dents dans la journée. »

Jacky Fuchs accueille à peu près tous les deux mercredis et 
dimanches après-midi les visiteurs de l’Écomusée dans l’atelier 
de lutherie dans la maison de Koetzingue :
« L’atelier est chauffé parce que les instruments de musique 
sont relativement sensibles aux variations hygrométriques 
et de température. J’y apporte des instruments en cours de 
réfection ou de fabrication, mais je sais que, compte tenu de 
la fréquentation, mon travail n’avancera pas bien vite. J’inter-
pelle mon public en lui présentant et jouant des instruments 
étonnants de l’atelier, un nyckelharpa (grand violon à clavier et 
cordes de résonances) et un violon d’amour (violon à cordes de 
résonances), parfois une basse de viole ou une vielle à roue. Le 
premier est issu de la tradition, le second et le troisième de la 
musique baroque, le quatrième est passé des mains des men-
diants à ceux des nobles puis des folkloristes. À l’exception de 
quelques musiciens, aucun visiteur n’est jamais rentré dans un 
atelier de lutherie (à la Renaissance, Les fabricants de luths fa-
briquaient souvent des violons aussi, d’où cet héritage). Il s’agit 
donc pour eux d’une grande première. Et bien sûr, les ques-
tions et les explications sont nombreuses, aussi bien sur les 
outils, qui n’ont pas changé depuis 600 ans (comme d’éton-
nants petits rabots arrondis nommés « noisettes » qui servent 
à sculpter tables et fonds de violons), les bois (érable ondé, 
épicéa, ébène, palissandre, buis, etc.), les vernis (le mythe du 
vernis de Stradivarius a ses habitudes), les instruments eux-
mêmes (les violons ont une âme, sous la forme d’un petit tou-
rillon d’épicéa qui rejoint la table au fond), leur histoire (Stra-
divarius bien sûr, qui a eu une vie professionnelle de 80 ans, le 
plus renommé mais pas le seul « meilleur »), et la musique qui 
en découle. Chaque visiteur évoque ce que lui suggèrent ces 
airs et ces sons, la plupart les situent au Moyen-Âge ou dans 
la musique « celtique », ce qui est rarement le cas… Et compte 
tenu du nombre de parenthèses, il y a encore beaucoup à dire 
sur l’objet de la flamme qui m’anime quand je reçois mon pu-
blic. »

Koetzingue

Depuis 2017, une équipe dynamique a repris la gestion des 
manèges. Avec l'aide avisée de Rémi Dubail, il a d’abord fallu 
les nettoyer, regonfler les pneus, vérifier et réviser les par-
ties mécaniques et électriques avant de pouvoir les mettre à 
disposition des enfants. Bénédicte Dubail gère efficacement 
le planning de présence. C’est un véritable bonus pour les 
animations proposées aux enfants par l’Écomusée. 

Les manèges

Les rues
On le sait, un programme-plan ne suffit pas. Trouver les toilettes 
les plus proches, connaître l’horaire de l’animation des cigognes, 
et pourquoi les volets sont percés de cœurs ? Rien ne vaut les 
explications orales. Le groupe des villageois « Information des 
visiteurs » a été créé pour pallier les difficultés rencontrées par 
les visiteurs et répondre à leurs interrogations. Ils les accueillent 
à la hauteur de la jauge de Riquewihr ou déambulent dans les 
rues en costume pour être aisément repérés.

Le saviez-vous ?
Koetzingue était un temps une maison de bureaux. 
Elle est devenue ensuite une maison dédiée à la 
musique avec l'école de musique Ecomusic. Puis 
un logement pour les acteurs du spectacle de 
«  L'école », de « Qui veut du pain », de « Femmes 
de mon pays » ... venus de Strasbourg, Raymond 
Fechter notamment. Puis c'est Rixheim 2 qui devait 
devenir une maison de la musique dans le cadre de 
« C'est trop bête » avec Cookie Dingler. Elle était 
montée dans ce but.

Jacky Fuchs, artisan luthier bénévole

Alain Koenig, prothésiste dentaire bénévole pour râteaux
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Projets pour 2019

Scierie de Moosch
Une douzaine de bénévoles encadrés par Bastien Pol-
man envisage de redonner de la visibilité à ce lieu qui 
en lui-même est un « petit musée », de le rendre vivant, 
de compléter l’offre, d’impacter de manière positive l’af-
fluence et l’image de marque de l’Écomusée.  
Cette médiation qui se focalisera dans un premier temps 
sur la scierie, pourra être élargie à d’autres volets péda-
gogiques en veillant à ce qu’ils soient accessibles aux 
enfants.
En effet, bien qu’âgée de plus d’un siècle, la scierie est 
un support remarquable pour mettre en avant un sujet 
d’actualité que sont les énergies renouvelables, à travers 
des thèmes comme les fonctions écologiques de l’arbre 
(la respiration de l’arbre, son attrait pour la faune…), ses 
fonctions esthétiques, sociales, économiques.
Dans ce cadre, l’histoire de la petite graine (de chêne, de 
sapin, etc.) qui se retrouve un beau jour dans une maison 
alsacienne pourrait également être développée.  
Le défi n’est pas simple mais passionnant. Il se réalisera à 
travers la pérennisation du groupe, le développement de 
l’attractivité de la scierie, l’intégration de nouveaux béné-
voles à travers une organisation qui se met actuellement 
en place.

Artolsheim
Ce projet n’a pas vu le jour en 2018. « Nous avons bon espoir 
de le réaliser les mardis en 2019 », nous dit Nicole Muntz. Avec 
son mari Bernard, ils envisagent des animations autour de la 
pêche, avec notamment la réparation de cannes à pêche et de 
filets. Quelques aménagements mobiliers seront nécessaires 
pour permettre la réalisation du projet d’animation.

Maison « Winter » du XXIe siècle
Timothée Iltis et Marie Vanniez désirent lancer des petites ac-
tivités en lien avec cette maison, le premier samedi et le troi-
sième dimanche de chaque mois. 

Ittenheim
La sellerie est restée malheureusement inoccupée en 2018. 

L’Écomusée étudie actuellement la possibilité d’ac-
cueillir une sellière « en résidence », en mettant 

les locaux à sa disposition. En contrepartie, 
l’artisan effectuerait une médiation par sa 

présence dans l’atelier plusieurs jours par 
mois.

Camp du charbonnier
Ce lieu mythique est abandonné depuis 
2010 lorsque le dernier charbonnier, 
Roger Feder, a quitté la place de feu 

après 15 années passées à l’Écomusée 
pour poursuivre son activité à Bourbach-

le-Haut. Il est décédé tout récemment et 
avec lui s’est éteint un savoir-faire que peu 

possèdent encore.
Il n’existe pas à l’heure actuelle, de projet de reprise 

de cette activité. Toutefois, le camp ne peut rester dans l’état 
d’abandon actuel. Il est prévu de lui rendre une partie de son 
éclat, quitte à ne remonter qu’une meule de démonstration.

Le saviez-vous ?

Steinbrunn était la première entrée du musée. Puis  
le bâtiment est devenu l'infirmerie, un grenier af-
fecté aux arboriculteurs et le local de nourrissage 
des animaux.

Le four du charbonnier

Les guichets de l'ancienne entrée

Les scieurs à l'oeuvre

Maisons 
et espaces 

animés
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Le fil du quotidien

Le groupe « Le fil du quotidien » issu de la corporation des 
collections, projette l’animation de la Stube de Rumersheim 
en attendant que la maison de Schwindratzheim soit libé-
rée de la scénographie actuelle, largement obsolète, opé-
ration prévue pour 2020. Les objectifs du groupe sont am-
bitieux et multiples :

 – valoriser les collections textiles du musée,
 – présenter aux visiteurs une animation sur le costume 

avec réalisation de pièces,  
 – former à la réalisation de costumes les bénévoles in-

téressé-e-s.
 – créer et développer de l’interactivité autour des tra-

vaux d’aiguilles (tricot, crochet, couture...) afin de faire 
découvrir les costumes traditionnels alsaciens dans 
toute leur diversité,

 – présenter le matériel et les savoir-faire que devait maî-
triser la maîtresse de maison,

 – mettre à disposition de petits ouvrages déjà commen-
cés pouvant être pris en main par les visiteurs et les 
guider dans un apprentissage de base. Ex : un ourlet 
de torchon engagé sous le pied de biche d’une ma-
chine à coudre ancienne, une écharpe en grosse laine 
montée sur des aiguilles à tricoter en bois, un tricotin 
et quelques ouvrages en dentelle de base au crochet, 
etc. 

 – faire revivre et partager les souvenirs des visiteurs dans 
des échanges oraux qui permettront à chacun de s’en-
richir des connaissances des uns et des autres, dans un 
esprit de partage et de transmission des savoirs.

Le saviez-vous ?

Autrefois, les visites guidées et les ateliers en pres-
tations réservées payantes marchaient très fort. 
L’Écomusée était doté d'un large panel de salles 
de réunion et d'espaces à cet usage.
L'étage de Blotzheim était une belle salle de réu-
nion. C'est aujourd'hui une salle de classe bis fer-
mée au public.

Ces quelques pages vous ont inté-
ressé ? 
Vous avez une idée d’activité ? 

Vous pouvez donner de votre 
temps un jour de semaine, 
régulièrement ? 
Il reste de nombreuses 
maisons à animer, des 
créneaux disponibles.  
Vous pouvez faire parvenir 

vos propositions au bureau 
des bénévoles (boîte bleue) 

ou par courriel à : 
benevoles@ecomusee.alsace

Et ensuite ?

Erratum

Dans le dernier numéro de votre Éco'muse s'est glis-
sée une petite erreur. Vous avez été très nombreux à la 
remarquer, au vu des innombrables courriels qui nous 
sont parvenus ;-). À la page 3, il fallait lire : «... on frottait 
les planchers avec du sable fin ... » et non du sel fin ! 
Une petite erreur de saisie que vous voudrez bien nous 
pardonner...
Quelques précisions de Tonton Guy :
« Les planchers n'étaient pas cirés comme aujourd'hui. 
mais lavés et brossés. Pour conserver le bois blanc 
et absorber les crottes de poules et autres saletés, 
les ménagères répandaient du sable humide (Safert). 
Pour éviter de soulever des nuages de poussière en 
balayant, on arrosait le sol d'eau à l'aide d'un usten-
sile spécial : un mamelon à trous en terre cuite vernis-
sée. Les jeunes filles s'ingéniaient à former de belles 
arabesques avant de passer le balai. Le sable servait 
aussi à nettoyer les casseroles encrassées.
À Bâle, de 1834 à 1930, de pauvres bougres allaient de 
maison en maison avec une charrette à bras en pro-
posant leur sable fin. Ils faisaient partie du paysage ur-
bain, comme le Rhin ou la cathédrale ! »

Maisons 
et espaces 

animés

Nécessaire de couture

Atelier de couture « moderne »



12

(+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*2019

Direction de publication : Jacques Rumpler

Chef de rédaction : Denis Leroy
 
Équipe de rédaction 
François Kiesler, Michel Zindy, Paty Morant, 
Adrien Dentz 

Maquette et mise en page 
Michel Zindy

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

Nouveau barême kilométrique
Le barème retenu pour les frais exposés en 
2018 a été réévalué à :
0,315 € par kilomètre parcouru en véhicule 
automobile
0,123 € par kilomètre parcouru à vélomo-
teur, scooter ou moto.
Pensez à déposer vos demandes d'abandon 
de frais dès maintenant.

6 avril - Ouverture de la saison 2019
7 avril - Osterputz 2  
14 avril - Dimanche des Rameaux 
20 et 21 avril - Fêtes et traditions de Pâques 
30 avril - Walpurgisnacht
1er mai - Fête de la Nature

Agenda
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Quoi de neuf au rucher ?

La corporation des apiculteurs recrute 
de nouveaux membres. Elle prodigue 
des conseils, partage ses savoir-faire, le 
tout dans une ambiance sympathique et 
conviviale. La corporation tient une per-
manence tous les vendredis après-midi 
au rucher de Sundhouse.
En ce moment, entretien des ruchers et 
préparation en vue de la miellée du prin-
temps.

La chapelle branchée

De gros travaux d'enfouissement de canalisa-
tions électriques ont été effectués par une en-
treprise extérieure sur le chemin de la chapelle 
et celui qui mène à l'aire de jeux pour enfants, 
jusque vers la maison de Mauchen. La toiture 
de Saint-Louis et les toilettes de la grande halle 
sont actuellement en cours de rénovation.
La fontaine sous la croix du pont du 1er Mai a 
été remise en état, la vanne qui régule l'arrivée 
d'eau à la scierie a été remplacée, le plancher 
du barbier a été refait, le couloir de l'administra-
tion repeint et quantité d'autres petits et grands 
chantiers ont été menés à bien en interne. 
Bravo à toutes les Forces Vives !

Entre nous

Côté  
coulisses

Le saviez-vous ?

Tomi Ungerer qui nous a quittés le 9 février 
dernier a laissé à l'Écomusée une trace de 
son oeuvre. En effet, il a réalisé dans les années 1990 un dessin qui 
a été décliné sur de multiples supports : tee-shirts, auto-collants, 
pin's, etc.
Il s'agit de Ema la cigogne et de Rodolphe le crapaud vert. 
Merci, Tomi !

Médiation apicole

Charivari 14 mars 2019

Peinture des murs de l'administration

Adieu Marcel...

Nous avions l'habitude 
de te voir arriver les 
jeudis matin, avide de 
savoir quelle tâche 
t'attendait pour t'y 
consacrer avec sérieux 
et minutie en équipe 
avec Paul, ton compère 
en menuiserie. Tes 
talents de bricoleur et 
ta bonne humeur nous 
manqueront.


