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« Septembre porte le numéro 9 ! Ne sait-on plus compter ? »
Septembre était bien le septième mois, mais du calendrier ro-
main. Jules César modifia le calendrier en 45 avant notre ère. 
Il introduisit les mois de janvier et de février avant le mois de 
mars qui était le premier mois du calendier romain. D'où le dé-
calage.

Septamber, d'r Herbstmonet, le mois de l'automne était dédié 
à Bacchus, dieu du vin et de l'ivresse, et à Vulcain, dieu du feu 
et des forgerons.

Quelques dictons :
En septembre transpiration, en décembre repos.
Pour le raisin et la chèvre, il ne fera jamais trop chaud en sep-
tembre.
S’il tonne encore en septembre, à Noël la neige sera haute.

1er septembre : quand Gilles se met à pleurer, maint pré ne 
sera pas fauché et maint champ non ensemencé. Semailles 
de la Saint-Gilles, semailles très fertiles.
8 septembre : du premier au huit l’hirondelle fuit. On met 
pommes et poires sur les claies.
29 septembre : à la Saint-Michel la chaleur remonte au ciel. 
On rallume la chandelle. 
Le saviez-vous ? Le 29 septembre était le jour où l’on enga-
geait et payait le personnel de maison.

Quelques autres saints fêtés en septembre sur le calendrier 
de l'Eglise catholique : Bertrand, Reine, Alain, Roland, Émilie, 
Mathieu, Maurice, Vincent de Paul, Jérôme.
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de l'Écomusée d'Alsace

L'Écomusée d'Alsace est une entreprise associative. 
S'incarnant à la fois dans une puissante et nombreuse re-
présentation bénévole, elle conjugue les impératifs de la vie 
associative avec ceux, non moins vitaux, du bon fonction-
nement de la structure salariée qui peut compter jusqu'à 
55 personnes en haute saison et sur laquelle reposent le 
cadre professionnel et la vie quotidienne du site.

Nous l'éprouvons chaque jour, diriger un tel ensemble re-
lève de la gageure permanente et entraîne parfois la direc-
tion dans un exercice de funambule.

Diriger une entité humaine et économique, quelle qu'elle 
soit, exige clairvoyance, clarté des décisions et cohérence 
des actes.

Comment, dans ce contexte, gérer, arbitrer et motiver 
chaque partie et permettre à chaque acteur de se recon-
naître dans l'action partagée sur le terrain ?

C'est précisément la finalité du « chantier de la gouver-
nance » qui s'est ouvert depuis plusieurs semaines et dont 
l'aboutissement sera la mise au point d'un nouveau mode 
de gouvernance de l'EMA.

Participatif, dynamique, engageant l'implication et la res-
ponsabilité de l'ensemble des Forces Vives, le nouveau 
modèle devra donner à chacune et chacun la possibilité de 
se reconnaître et, par conséquent, d'adhérer et de contri-
buer avec enthousiasme aux projets de notre magnifique 
établissement.

Je vous souhaite une belle fin d'été,

Jacques Rumpler

De la gouvernance associative

Jacques Rumpler, président de l'Association de l'Ecomusée d'Alsace



Sur la scène, le vibrato final s’éteint, le manège 
achève son ultime tour, une dernière boîte vacille dans le 
Bexastand… la fête se termine, la fête est finie.

Retour sur la « Fête au village »

« À refaire », « Un endroit magique », « Félicitations, ça me 
rappelle ma jeunesse, les kermesses de mon enfance  », 
mais aussi : « Si j’avais su, je ne serais pas entrée », « C’est 
une honte, c’est trop cher pour ce que c’est », voici quelques 
réflexions recueillies de-ci de-là auprès des visiteurs.

La Fête au village, thème des estivales 2019 à l’Écomusée, 
s’achève sur un bilan mitigé. Après un démarrage hésitant 
le premier week-end d’août et quelques ajustements indis-
pensables, la fête fut très bien fréquentée le samedi 10, le 
jeudi 15 et le samedi 17 août. L’orage qui éclata le dimanche 
11 en milieu d’après-midi fit fuir les visiteurs au point que 
seule une cinquantaine de courageux se serra sous le han-
gar de battage et le chapiteau. L’offre de restauration, ré-
duite à la boulangerie, ne retint pas les derniers obstinés. 
Par contre, la menace orageuse en début de soirée finale le 
18 n’eut pas le même effet et, si les jeux durent fermer, les 
danseurs restèrent fidèles à la piste de danse.

Alors, quel bilan ? Faut-il renouveler l’expérience ?

Oui, parce que le concept touche un public, d’un certain 
âge certes, mais nombreux et intéressé. Au fil des soirées, 
des danseurs – amateurs – confirmés se sont montrés en-
thousiastes. La musique est bonne, ils ont promis de revenir 
(à condition que la piste de danse soit de meilleure qualité). 
L’ambiance villageoise festive était restituée (quoiqu’a mi-
nima), des promenades à dos de poney étaient proposées, 
ainsi qu’une exposition avicole. La file d’attente devant la 
table de la diseuse de bonne aventure a montré l’intérêt 
des amateurs de cartomancie.

De leur côté, les enfants ont trouvé leur bonheur avec les 
jeux à l’ancienne, qu’il faudra cependant étoffer et les ma-
nèges qui ont, comme toujours, eu du succès, de l’ouverture 
jusqu’à la tombée de la nuit. Notre orgue de barbarie accom-
pagnait en musique les apprentis pêcheurs à la ligne, les 
lanceurs d’anneaux, les bâtisseurs et les planteurs de clous.  
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La fête au village

La piste de danse est bien fréquentée

Le chapiteau et le hangar de battage illuminés en début de soirée

Le Bexastand, la loterie et l’atelier de maquillage ne désemplis-
saient pas. Chacun est reparti transformé ou avec des 

jouets plein les poches. Le petit train de collection, 
destiné à l’origine à la prise de photos, a été pris 

d’assaut par les plus petits. Il garde les traces 
du passage de centaines de petits raiders. 

À l’avenir, il devra être remplacé par des 
structures en bois moins fragiles.
L’offre de confiserie était pauvre : où étaient 
les barbes à papa ? Les cannes en sucre ? 
Les boules coco ? Les Malabars, les Rou-
doudous et les Coco Boer ? Bien sûr, tout 

cela n’est plus du goût des enfants d’au-
jourd’hui, mais point non plus de câbles four-

rés ou de Fraises Tagada.

Côté adultes, le bât blesse un peu. La piste de quilles initiale-
ment prévue aurait pu polariser les ardeurs des joueurs de tous 
âges. Si un stand de tir aurait nécessité des mesures de sé-
curité non envisageables dans notre cadre, d’autres stands de 
jeux auraient pu prendre place dans l’espace forain. Pourquoi 
ne pas envisager des jeux de force, des jeux d’opposition ou de 
course dans l’après-midi, histoire de lancer les festivités ? La 
course de sacs, le mât de cocagne enduit de savon étaient au-
trefois des attractions extrêmement prisées par les jeunes du 
village. À la fin de la kilbe, ils rivalisaient d’agilité pour décrocher 
saucisses, montres, bretzels !

Une autre piste à explorer serait celle d’une rue, d’une place 
commerçante. Et peut-être préférer le vendredi soir au di-
manche, en ne gardant que le dimanche après-midi dansant ? 

N'hésitez pas à transmettre vos idées, vos propositions à :
benevoles@ecomusee.alsace

Emmanuelle Roller vous invite à visualiser ou télécharger 
ses photos des soirées estivales ici :

http://bit.ly/feteauvillage

La pêche... miraculeuse, une attraction très prisée des enfants



Meubles XXL et flacons en verre

Le jeudi 22 août, en plein centre-ville de Brunstatt, 
une équipe motivée composée d'assidus et de 
bénévoles de la corporation des collections s’est 
attelée à déménager une pharmacie du début du 
XXe siècle, don de M. et Mme Zimmerer. Meubles 
XXL chargés sur une dépanneuse à l’aide de pa-
tins à roulettes, pots à pharmacie remontés d’une 
cave par centaines… 

L’opération était bien digne de l’Écomusée : 
débrouillardise et efficacité ! 

Merci à tous !

Nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer dans ces pages 
l’élaboration d’un projet de pharmacie à l’ancienne, qui 
prendrait place dans la maison d’Illkirch, cour de la Forge.

Le projet avance bien et le thème est passionnant ! Il s’agit 
désormais d’élaborer les contenus des thématiques riches 
et variées que le sujet nous offre. Seront évoqués les re-
mèdes « faits maison », transmis de générations en géné-
rations au sein des familles, les précieux savoirs des sages-
femmes et des médecins de campagne, ou encore les 
objets de protection et les rites de guérison pratiqués dans 
l’intimité, dans une ambiance confinant parfois à la magie.

De nombreuses personnes, bénévoles ou venues de l’ex-
térieur, se sont déjà manifestées pour apporter des témoi-
gnages, proposer leurs compétences pour animer l’exposi-
tion, ou encore pour nous confier des objets1. 

Si la participation au projet vous intéresse, n’hésitez pas à 
venir nous en parler au centre de documentation ! 
Tél : 03 89 74 44 66

La FREMAA (Fédération régionale des métiers d’art d’Al-
sace), qui expose dans nos murs depuis 3 ans, devrait quant 
à elle investir l’étage de l’huilerie pour la saison 2020 avec 
une installation ayant pour thème l’objet magique. 

1 Un grand merci en particulier à la famille DUBAIL, donatrice d’un très bel ensemble 
d’objets relatifs à l’activité d’une sage-femme de début du siècle dernier.
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Une officine d'apothicaire 
pour l’Écomusée d’Alsace

Arrivée de la dépanneuse à l'Écomusée, chargée du comptoir XXL
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La molène noire
adoucissante, pectorale
Coll. EMA



Dans la nature, les graines des plantes tombent à terre ou 
sont disséminées par le vent, les fourmis ou autres. Dans le 
cas des graines alimentaires, que nous voulons récupérer, 
on se dépêche de récolter et de mettre à l'abri la plante 
entière : c'est la moisson. Ensuite il nous faut extraire les 
graines, les séparer de la plante mère, on fait cela un peu 
plus tard, quand on a le temps. C'est le battage que l'on 
pratiquait vers la fin de l'été et jusqu'en automne. 

3

Une histoire essentielle,

On peut se représenter assez facilement l'ampleur du tra-
vail familial que représentait la moisson, puis le battage, 

il y a à peine un siècle encore, avec les outils em-
blématiques que sont la faux, la fourche et le 

fléau. On peut se donner le vertige en com-
parant leur efficience à celle de la mois-

sonneuse-batteuse moderne : 9 mètres 
de barre de coupe, et une machine 
qui avance à 4 km à l'heure ! Avec un 
seul conducteur en cabine climatisée, 
palpeurs électroniques pour mesurer 
instantanément le rendement, avec 

positionnement GPS ! On a changé de 
planète !

Aujourd'hui la moisson n'est plus qu'un dé-
tail technique, une affaire de chiffres quant au 

rendement, au poids spécifique et au taux d'hu-
midité des graines, alors que ce fut l'aboutissement d'une 
année de labeur et d'inquiétude. On est aujourd’hui à l'aise 
avec des rendements de 90, voire 100 et plus quintaux de 
blé à l'hectare, soit 10 000 kg, 10 tonnes sur une surface de 
100 mètres sur 100, comparés aux 15 quintaux, soit 1500 
kg par hectare, de rendement moyen de blé en France au 
XIXe siècle. Il fut des années où l'on récupérait à peine la se-
mence qu'on y avait mise. Ce furent des années de disette, 
voire de famine, régulières, oui, ici, chez nous, en France. 
La chose paraît inconcevable aux jeunes générations, et 
pourtant. Ces rendements, heureusement, sont montés à 
30 ou 35 quintaux dans les années 1930, à l'apogée d'une 
nouvelle agronomie très performante, malgré encore l’ab-
sence d’engrais et de phytochimie.

La batteuse entraînée par la locomobile

Vous le savez, aujourd'hui, en agriculture moderne, on fait 
tout en même temps, avec les moissonneuses-batteuses, 
les bien-nommées.

Battre le blé, ou faire le battage du blé, ou des autres 
plantes à graines, n'a rien de violent, même si le mot tient 
de l'idée générale de frapper. C'est qu'à l'origine, pour ex-
traire les graines, on couchait les plantes au sol, sur l'aire 
de battage, et on frappait dessus avec un outil articulé en 
bois, le fléau, pour secouer tout cela et faire tomber le grain. 
Puis on enlève la paille ou les plantes égrenées avec une 
fourche, pour récupérer les graines tombées. Il ne reste 
plus qu'à les débarrasser de tous les petits débris végétaux 
avec un van, qui utilise les vertus du vent pour évacuer les 
parties légères. 

La récolte mise en sacs. Le rendement à l'hectare est alors très faible..

Moissonneuse à maïs dans les années 1970



Pour en revenir au battage, c'est une opération qui, avec 
la fauche de l'herbe, a très tôt été mécanisée par l'indus-
trialisation de la société et la mécanisation de l'agricultu-
re, dès la fin du XIXe siècle, avec une généralisation dans 
l'entre-deux-guerres. Le battage en batteuse s’est pour-
suivi jusque dans les années 1960 à 70 où les moisson-
neuses-batteuses se sont imposées. 
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... celle du battage

C'est là une histoire réelle, puisque c'est celle de Lucien 
Schmitt d'Ensisheim, qui a été donateur et per-

sonne-ressource pour nous, sur le sujet. Pour 
mettre à l'abri leurs machines - chères - les 

maîtres de ferme percent la grange de 
fond de cour et empiètent sur le verger 
à l'arrière, pour y implanter un nou-
veau bâtiment-abri, qu'ils appellent le 
Dreschmàschénaschopf, le hangar de 
battage. C'est chez nous un bâtiment 
reconstitué avec des poutres qui nous 

viennent de casernes de Colmar.

Au-delà des objets en collection, notre 
hangar de battage a longtemps été l'écrin, 

bien sûr, du battage réel, mais aussi d'anima-
tions quotidiennes sur le sujet, et un temps, scène-

théâtre d’un spectacle avec acteurs, sono, etc. Écoutez : 
sous les poutres résonne encore l'appel, donné en fin de 
spectacle par l'acteur Raymond Fechter, « Qui veut du pain, 
qui veut du pain ? ... ».

Démonstration de battage sur la place des charpentiers

Profitons de ce que le hangar de battage a été vidé cet été 
pour le besoin des nocturnes. Réinitialisons cette histoire 
de grain, de grain au pain, de grain à l'huile. Cette histoire 
essentielle de nos graines alimentaires, dont on oublie hé-
las l'importance quand on fait nos courses, facilement, en 
nos boulangeries, supérettes et supermarchés. Une réini-
tialisation qui s'inscrit dans le projet agricole de l'Écomusée 
2020-2023.

La présentation qui en est faite à l'Écomusée au fameux 
« hangar de battage » est emblématique de cette mutation. 
En voici l'histoire en fiction réaliste :
Une grosse ferme de plaine, en l'occurrence les maîtres de 
notre ferme de Rumersheim-Oberhergheim investissent 
dans de grosses machines : batteuse, presse à paille et 
machine à vapeur, plus tard tracteur Lanz Bulldog. Les 
anciens outils tels le fléau, le van ou le tarare sont remi-
sés dans la grange, en travée gauche de Hirtzbach. Cette 
ferme devient, avec ses machines, prestataire de service. 
Pour d'autres, ils deviennent entreprise agricole de battage, 
itinérants de village en village ou de ferme en ferme. 

Moissonneuse-batteuse Massey Ferguson des années 1950-1960 (à droite)

Démonstration de la moissonneuse-batteuse Massey Ferguson (attelage à cheval à l'arrière)

Moisson manuelle à la faux. Il fallait ensuite battre les gerbes au fléau.
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Vous avez un avis, une question,  
une contribution, idée, texte, photo...  
à proposer ? 
Contactez-nous !

31 août et 1er septembre - Folk'Estival
1er septembre - Récolte et tri du houblon
du 25 août au 15 septembre - Rentrée des classes

7 septembre - Journée chouette chevêche LPO
8 septembre - Récolte du tabac 

15 septembre - Vendanges 
16 septembre - Voyage d'étude au lac 
de Constance 
21 et 22 septembre - Journées européennes 
du patrimoine
du 20 septembre au 6 octobre - L'Europe dans 

l'assiette

Agenda
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Clairière des jeux

De nouvelles attractions pour enfants ont 
été réalisées par les bénévoles menuisiers 
dans la clairière des jeux : labyrinthe, che-
min de bois, tunnel, etc.
Elles complètent les structures en bois 
installées en février 2018. Gageons que 
nos jeunes visiteurs sauront en faire bon 
usage !

Attention, pollen irritant

Dans le cadre de l'inventaire bota-
nique, des naturalistes ont décou-
vert des pieds d'ambroisie le 21 août 
du côté des Loges. Cette plante est 
à l’origine de très nombreuses pa-
thologies liées à la dissémination 
de son pollen. Très allergisante, elle 
provoque rhinites, urticaires, toux, 
eczéma, conjonctivites, asthme, tra-
chéites. Elle fait l'objet d'un plan eu-
ropéen de lutte.
En pleine floraison, il s'agissait 
de l'éradiquer non sans prendre 
des précautions (gants, lunettes, 
masque) avant  qu'elle ne produise 
des graines et ne se multiplie. Le 
service des espaces verts a procédé 
sans délai à sa destruction par le feu.
Soyez vigilants, ses graines peuvent 
rester en repos pendant des années !

Entre nous

Côté  
coulisses

Une future diva à l'Écomusée

Michelle Ridulfo, jeune soprano de Kin-
gersheim, nous a enchantés le 11 août 
avec des extraits d'opéras, des oeuvres 
lyriques, mais aussi des chansons de va-
riétés françaises et internationales. 
Elle n'a que 20 ans, souhaitons-lui la réus-
site qu'elle mérite dans la voie (ou voix) 
qu'elle s'est choisie !

Escargots, tracteur, voilà de quoi s'éclater !

Monsieur le maire décerne les prix aux couples « rétro ».

L'ambroisie, une plante franchement indésirableExtraction de miel

Invités par les apiculteurs, salariés et bé-
névoles ont assisté à l'extraction du miel à 
la miellerie de l'Écomusée. Après contrôle 
du degré hygrométrique du miel, chaque 
cadre de hausse a été soigneusement 
désoperculé avant d'être placé dans la 
centrifugeuse. Le précieux liquide restera 
ensuite 8 jours dans un bac de maturation 
avant d'être mis en pots puis vendu à la 
boutique ou dégusté par les enfants en 
séjour.

Plus d'infos sur : www.michelledimartino.co


