
Chers bénévoles, 
chers salariés,

Oktober, Octobre, October… de 
octo, huitième mois de l'année

Page 1       Éditorial 
Page 2      Des idées et des hommes 
Page 3      Secrets d'Écomusée 
Page 4      Côté coulisses

Sommaire

D'r Wimonet, le mois du vin, Windumemanoth en vieil 
haut-allemand
Huitième des mois de l'année du calendrier romain, il a gar-
dé son nom bien qu'il soit devenu le 10e mois du calendrier 
julien (voir n° 48). Le calendrier républicain le situait entre ven-
démiaire (le mois des vendanges) et brumaire (le mois des 
brumes). 
Dans les premiers jours du mois d'octobre, les Égyptiens cé-
lébraient une fête qu’ils appelaient la fête du bâton du soleil, 
supposant, dit-on, que cet astre avait besoin de soutien après 
l’équinoxe d’automne. C’est aussi dans ce mois que se célé-
braient à Athènes les Thesmophories, en l’honneur de Cérès.
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de l'Écomusée d'Alsace

L’Écomusée d'Alsace est une association. Autrement dit, et 
comme de très nombreuses structures de l’Économie So-
ciale et Solidaire (ESS), elle se doit de conjuguer au quoti-
dien les impératifs économiques qui conditionnent la vie de 
toute entreprise, avec son statut particulier qui lui confère 
l’absence de but lucratif. Comme l’ensemble des struc-
tures de l’ESS, les principes fondateurs de l'EMA reposent 
par conséquent sur un objet social ou une mission orientée 
vers l’intérêt général et non la recherche de profit et la ré-
munération d’actionnaires.

Le statut associatif, composant un pan essentiel de l’ex-
pression et de l’engagement citoyen en France, a donc 
bien pour finalité de préserver notre association des lois du 
marché, ce qui n’exclut pas la responsabilité gestionnaire et 
financière des dirigeants.

Le moteur essentiel de la vie associative est, depuis tou-
jours, l’assemblée générale. Elle seule traduit l’adhé-
sion ainsi que le soutien manifeste de ses membres à la 
conduite de la structure par le président et, par délégation 
de pouvoir, au directeur responsable des salariés de l’as-
sociation.

Lieu de rencontre des sensibilités les plus diverses et des 
débats les plus ouverts, la participation à l’AG, loin de n’être 
qu’une formalité, est un geste indispensable d’engage-
ment et d’affirmation de l’identité associative, traduisant la 
vivacité heureuse et solidaire de l’ensemble des membres 
au service du projet de l’Écomusée d'Alsace.

Alors vivement la prochaine assemblée générale et vive la 
vie associative !

Jacques Rumpler

Vive l'assemblée générale !

Quelques dictons d'octobre :
Après la foire de la Saint-Michel, toute récolte appartient à celui 
qui la ramasse. 
Viel Nebel im Oktober, viel Schnee im Winter.
Octobre froid et clair tuera les chenilles pour l'année prochaine. 
Oktober rau, Januar flau.
Tisane d'octobre chasse toute douleur.
Oktoberschnee tut Mensch’ und Tieren weh.

Quelques dates : 
Saint-Denis (le 9) : pluie de la Saint-Denis annonce un hiver plu-
vieux. Regnet’s an Sankt Dionys, wird der Winter nass gewiss.
Saint-Gall, patron des tuiliers en Alsace (le 16) :  Vin de Saint-
Gall, piquette de paysan - Sankt Gallen treibt die Kuh in den 
Stall und die Äpfel in den Sack.
Saint-Luc (le 18) : à dater de ce jour, l'oiseau ne chante plus.
Le 21 : la froide Sainte-Ursule gâte le temps, si l'on ne grelotte, 
on tremble au vent. Sankt Ursula will uns sagen, bald könnt 
das Feld Schnee tragen.
Le 25 : Mit Krispin sind alle Fliegen hin.
Saints-Simon-et-Jude (le 28) : l'hiver est arrivé, la neige 
recouvre les plantes.
Le 31 : Sankt Wolfgang Regen verspricht ein Jahr voll Segen.

Les habitations lacustres 
de Unteruhldingen

Les palafittes du lac de Constance



Lors de la traditionnelle sortie annuelle, 92 bénévoles et 
salariés de l'EMA ont découvert le musée en plein air alle-
mand au bord du lac de Constance présentant des recons-
titutions d'habitations sur pilotis du néolithique, appelées 
Pfahlbauten (palafittes).

Le site jouit d'un panorama impressionnant. Situé sur la 
commune souabe de Unteruhldingen, sur la rive nord-
ouest du lac de Constance (Bodensee) partagé entre l'Al-
lemagne, la Suisse et l'Autriche, le musée des Pfahlbauten 
s'ouvre aux yeux des visiteurs par un instant magique. De-
puis l'été 2015, la visite commence par l'Archaeorama, une 
présentation multimédia au sous-sol de la recherche des 
villages lacustres engloutis et des techniques de construc-
tion sur pilotis.
L'instant magique intervient au moment où la porte s'ouvre, 
tel un rideau de théâtre, dévoilant aux visiteurs le monde 
des palafittes, surgissant, ce jour-là, de la brume matinale. 
Une longue passerelle en bois mène de la rive à un en-
semble de 23 habitations sur pilotis. Un voyage dans la vie 
quotidienne à l'âge de pierre et à l'âge du bronze, soit entre 
3 000 et 850 ans avant notre ère.  

Un site d'archéologie expérimentale

« Ces maisons ont été reconstituées après des fouilles ar-
chéologiques dans différents sites autour du lac en s'ins-
pirant aussi des demeures lacustres existant dans certains 
pays d'Asie », explique notre guide. Il ne s'agit donc pas de 
vestiges d'une civilisation perdue, dont il n'existe aucune 
trace écrite, mais d'un site d'archéologie expérimentale. 
Une centaine de sites du néolithique, engloutis sur les rives 
des lacs des Préalpes, ont été répertoriés. Mais aucune 
maison intacte n'a été retrouvée. Il ne subsiste générale-
ment que la partie immergée des troncs de chêne. Ces pa-
lafittes ont été classés à l'héritage du patrimoine mondial 
de l'Unesco en 2011.
Les deux premières habitations de l'âge de pierre du mu-
sée d'Unteruhldingen ont été reconstituées en 1922. Elles 
ont résisté à l'usure du temps. La charpente, les murs et 
les pièces sont d'origine. Les pieux des fondations ont été 
changés deux à trois fois seulement en près d'un siècle, 
tout comme la toiture en roseau. Six autres maisons ont été 
érigées à la fin des années 1930.
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Voyage au temps 
des cités lacustres

Reconstitution de cérémonie funèbre

« Ce n'étaient pas des idiots à l'époque ! »

La partie regroupant des habitations de l'âge du 
bronze a été construite entre 1999 et 2007. 

On y trouve notamment 5 des 87 maisons 
que comptait l'ancienne cité lacustre 
d'Unteruhldingen dont le site d'origine se 
trouve à 500 m du musée. Les maisons 
déclinent les premiers métiers (tailleur 
de pierre, tisserand, potier, etc.). Dans la 
dernière maison du village de l'âge de 
bronze, un journal déroule les 50 ques-

tions les plus souvent posées par les visi-
teurs, et les réponses illustrées.

« Ce n'étaient pas des idiots à l'époque ! » L'in-
géniosité de nos ancêtres du néolithique suscite 

l'admiration des visiteurs du XXIe siècle. Construites à 
des carrefours commerciaux sur des voies maritimes ac-
cessibles rapidement en pirogue, les cités lacustres assu-
raient de la nourriture permanente grâce à la pêche, et la 
protection de l'eau face aux ennemis. Ce mode d'habitat 
a disparu en Europe, environ huit siècles avant notre ère, 
suite à une forte montée des eaux liée à un brusque chan-
gement climatique. L'histoire a failli se répéter : le musée 
des Pfahlbauten a été sauvé de justesse lors de la crue 
historique des eaux du lac de Constance en 1999 qui a at-
teint 5,65 m, alors que le niveau varie habituellement de 2 
à 2,50 m entre l'hiver et l'été.

Faits et chiffres
Géré depuis son origine par une association à but non lu-
cratif (Verein für Pfahlbau und Heimatkunde), le musée 
en plein air des palafittes de Unteruhldingen, retraçant la 
vie quotidienne à l'âge de pierre et du bronze, a accueil-
li 270 000 visiteurs en 2018, dont un tiers de scolaires. La 
fréquentation est en lente baisse depuis plusieurs années, 
sous le seuil des 300 000 visiteurs longtemps atteint.
Ce musée est financé exclusivement par les recettes (prix 
d'entrée 10 €) et les dons des 700 membres de l'asso-
ciation (15 € de cotisation annuelle). Il emploie 13 salariés 
permanents et une quarantaine de saisonniers proposant 
différentes animations.
Les nazis avaient utilisé ce site comme vecteur de pro-
pagande de la « supériorité de la race aryenne ». En fait, 
les premiers Germains, peuple « barbare », n'ont fait leur 
apparition sur les rives du lac de Constance qu'un siècle 
avant notre ère. La technique de la construction sur pilotis 
et le bronze, alliage du cuivre (90 %) et de l'étain (10 %), 
avaient été importés par des migrants venus du Proche-
Orient.  

Les deux premières habitations de l'âge de pierre du musée d'Un-
teruhldingen ont été reconstituées en 1922. 



Regards de salariés

Le voyage d’études du 16 septembre nous a donné l’occa-
sion de découvrir un petit écomusée allemand. 
Nous avons été accueillis comme des amis au sein de ce 
musée de plein air se composant de plus de 30 maisons et 
bâtiments, datant du XVe au XXe siècle. En 1968, une ferme 
du XVIe était le seul vestige local évoquant le patrimoine 
architectural de la Haute-Souabe1. Elle devint alors un mu-
sée d’histoire locale. Le lien avec le district à partir du milieu 
des années 1970 lance la récupération et le remontage de 
plusieurs demeures typiques de ce style architectural local 
à l’origine du musée.
     La scénographie des maisons présente une vie plus ré-
cente que celle de l’Écomusée d’Alsace. L’ameublement, 
les objets et le style de certaines pièces peuvent mêler les 
années 1930-1940 jusqu’aux années 1970. Les équipes du 
musée expliquent d’ailleurs que l’idée est d’avoir une vi-
sion complète du patrimoine, intégrant aussi les données 
contemporaines. Ce point de vue permet de ressentir la vie 
des maisons au fur et à mesure des générations, d’autant 
plus que certains bâtiments portent le nom des familles 
auxquelles ils appartenaient. L’entretien, le bon état et le 
travail de présentation permettent un accès complet à la 
maison, de la cave jusqu’au premier étage. Nous avons la 
sensation de pouvoir accéder partout et de tout découvrir. 
Plusieurs salariés ont souligné la qualité des différentes 
scénographies, notamment du hangar de battage, de la 
maison du cantonnier et de plusieurs expositions en lien 
avec le costume, mais aussi avec les jouets. Une grande 
partie des espaces est accessible en dehors de quelques 
zones avec barrières transparentes amovibles, sans doute 
réservées à des groupes ou médiations ponctuelles. Ce-
pendant la présentation permet parfois une activité aux 
visiteurs individuels : à l’école, qui se constitue de deux 
espaces à l’étage de la mairie. La plus grande partie est 
en accès restreint, mais deux petits pupitres sont librement 
accessibles et offrent la possibilité d’utiliser ardoises et 
craies avec des modèles de calligraphies. Nous pouvons 
souligner également la facilité de suivi de la visite grâce 
aux noms et numéros présents sur le plan et devant les 
maisons. 

1  La Haute-Souabe est une région allemande située dans les Länder du 
Bade-Wurtemberg et de Bavière, elle est située entre le Jura souabe, le lac 
de Constance et le Lech. 3

Museumsdorf Kürnbach
Écomusée de Kürnbach Les forces vives de l’Écomusée sont mainte-

nant habituées à la passation des épreuves du 
certificat d’études primaires. Quelques courageux ins-

crits visiteurs et bénévoles ont eu l’occasion de participer 
aux épreuves proposées par le service médiation durant 4 
dimanches après-midi entre août et septembre. 
Examen essentiel de la scolarité française pendant plus 
d’un siècle, le certificat d’études trouverait son origine dans 
un certificat reçu par les élèves allant au bout de l’ensei-
gnement primaire dès les années 1830 et le ministre Guizot. 
C’est à partir de 1866 avec le ministre Duruy qu’il devient 
un examen reconnaissant le niveau de connaissance voulu 
pour les élèves. La seconde loi Jules Ferry en 1882 donne 
à cet examen une valeur nationale et tout élève parvenant 
à l’obtenir est dispensé de continuer sa scolarité primaire. 
Il est basé sur les matières jugées importantes comme 
l’orthographe, la rédaction ou l’arithmétique. Les épreuves 
d’histoire-géographie rejoignent rapidement les matières 
écrites. Au cours de son histoire, le certificat d’études 
développe son contenu vers les sciences ou encore des 
épreuves plus techniques. Le barème évolue  aussi, exa-
men très sélectif au début de son histoire, seuls les meil-
leurs élèves étaient proposés au certificat d’études et le 
taux de réussite restait très bas. Entre les années 1930 et 
1950, la difficulté des épreuves comme la dictée est limitée 
et le barème est assoupli, ce qui porte le taux de réussite à 
50/100. Le certificat d’études primaires ne disparaît officiel-
lement qu’en août 1989. L’histoire agitée de l’Alsace-Mo-
selle n’intègre le Certificat d’Études dans son statut natio-
nal qu’à la fin de la Première Guerre mondiale. Les taux de 
réussite furent extrêmement élevés du côté de la vallée de 
Thann, redevenue française dès le début du conflit.  
L’examen proposé par l’Écomusée est une version accé-
lérée en 1 heure, les sujets sont repris dans des originaux 
proposés au cours de l’histoire. Le niveau reste élevé. Nous 
pouvons cependant saluer une très jolie copie ayant ob-
tenu 17 sur 20 le 15 septembre. Une partie des salariés et 
des bénévoles participent à la correction des copies, ce qui 
permet la remise des diplômes et billets d’honneur en fin 
d’après-midi.

Un musée plutôt apprécié par les collègues avec un petit 
regret pour le peu de temps que nous avons pu lui consa-

crer et l’absence totale de traduction en français ou 
anglais pour les non-germanophones. En de-

hors des chèvres, vaches et autres poules, 
le site semble peu animé. Les plus gour-

mands ont apprécié le Kaffee Kuchen 
généreusement proposé par le musée 
avant le départ. L’ensemble de l’équipe 
souligne le très bon accueil qui nous a 
été réservé ! 

Un intérieur des années 1970

Le certif’ à l’Écomusée 

Porte ancienne à Kürnbach
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Agenda d'octobre
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Entre nous Côté  
coulisses

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

Retrouvez-nous autour des 3 tables rondes 

des mardis d'octobre sur la transition 

agricole et alimentaire à l'EMA. Ça se passe 

à la Maison des goûts et des couleurs les 15, 

22 et 29/10 et c'est ouvert à tous !

Une ruche d'observation vitrée à Kürnbach

jusqu'au 6/10 : « Explorations gourmandes », L'Eu-
rope dans l'assiette
du 5/10 au 24/10 : exposition fruitière
du 19/10 au 3/11 : « Croyances et rites d'automne »

du 1/11 au 3/11 : 75e anniversaire de la Libération
25/11 : réunion des bénévoles

Ça bourdonne chez nos abeilles

Discussions constructives ces jours-
ci pour réinitialiser la présentation 
des abeilles et de l'apiculture dans 
notre rucher de Hausgauen. Il s'agit de 
réaménager et d'équiper le lieu pour 
tous nos publics, individuels, familles, 
groupes et scolaires. Le rucher fera 
partie du circuit d'exploration et de dé-
couverte des animaux du village, do-
mestiques et commensaux (qui vivent 
proches des hommes), qui partira de la 
ferme de Sternenberg, pour passer par 
Luemschwiller puis le rucher. Ouverture 
en avril 2020. Projet porté par Yaana Le-
roy, à votre disposition.
Par ailleurs, les apiculteurs travaillent 
aussi avec l'équipe du centre de forma-
tion de l'Écomusée au montage de mo-
dules de formation apicole. Le créneau 
possible de l'Écomusée sur le sujet est 
assez large, puisqu'il va de la simple im-
prégnation, à l'initiation puis la formation 
pour une installation dans le métier. Pro-
jet porté par Hélène Strammiello, à votre 
disposition.

Cinquième stage de bouviers à l'Éco-
musée début novembre

Avec ce cinquième stage professionnel, 
toujours limité à 8 personnes, ce sont 
40 bouviers qui auront été formés chez 
nous et qui auront essaimé en France et 
à l'étranger, en Allemagne notamment. 
C'est là un bel exemple de la vocation 
de l'Écomusée qui peut se synthéti-
ser en deux mots : transmissions et 
transitions. En effet, si tout le monde 
s'accorde sur le rôle de transmission 
de l'Écomusée, celle-ci doit à présent 
nourrir les changements à venir, les 
transitions, dont la transition alimentaire 
et agricole. Nous en reparlerons pro-
chainement.

Ça turbine dans le Haut Rhin

Du 30/09 au 4/10 ont lieu, pour la se-
conde année consécutive, les journées 
« Ça turbine dans le Haut-Rhin » consa-
crées à la dynamique des transitions. La 
journée d'ouverture de la semaine se 
passe à l'Écomusée, avec le colloque 
«  B'Haut-Rhin, patrimoine et paysage 
en r'évolution ? ». Passons la parole à 
la Présidente du Conseil Départemen-
tal, pour présenter l'opération (extraits 
du catalogue-programme) « l'ambition 
100 % durable et renouvelable de notre 
territoire s'intègre dans une logique de 
réduction des gaz à effet de serre, de 
développement économique revisité, 
de respect de l'égalité des citoyens 
devant les exigences de la transition et 
la garantie de l'attractivité de notre ré-
gion ». Nous le répétons, l'Écomusée de 
transmissions en transitions, quitte 
les anciens schémas grandiloquents 
et éculés, pour s'inscrire dans cette 
nouvelle dynamique de territoire, pour 
construire la troisième décennie du 
siècle sur un nouveau modèle. Cette 
manifestation s’inscrit cette année dans 
le cadre des Journées de l’Architecture 
du Rhin supérieur dont le thème choisi 
pour célébrer cette 19e édition est : les 
transitions.

Désoperculation des alvéoles à l'aide 
d'une herse à désoperculer


