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Bliewa d heim ! Restez chez vous ! Bis Oschtra ou 
jusqu’à la Trinité ? Après un Noël au balcon, on 
s’apprêtait à devoir ramasser les Oschtereier ìm 
Schnèi. À défaut de neige printanière, dàs isch awer 
no nìt gànz sìcher, on se retrouve ìm Kriag, en guerre 
contre un virus.

Ja do Corona !  Pour la première fois depuis la création, 
au XVIIe siècle, de cette belle tradition contre-nature 
dans le monde germanique, le Oschterhàs risque de 
pas pouvoir venir pondre ses Schockolà-Eier dans nos 
jardins en fleurs. À moins que le gouvernement ne lui 
délivre un Üsswies. Pour l’heure cela ne compte pas 
parmi les cas de déplacements dérogatoires autorisés. 
Et les scientifiques ne sont pas très optimistes : ce ne 
sera pas un Blìtzkriag.

Ja do Gsella !  Perchés sur les toits des Bürahieser dans 
leurs nids refaits pour la couvée du printemps, les 
Storka se demandent wàs ìsch los ? Personne dans les 
rues de l’Écomusée. Gschlossa, fermé jusqu’à nouvel 
ordre. Confinés, désœuvrés, plus ou moins deprimiert, 
les bénévoles sont réduits à faire l’Oschterputz 
uniquement chez eux. Plus de Schmutzala à la ronde 
le jeudi des assidus.
Ja do Quarantäna ! Rassurons-nous : ça ira mieux, 
après, après demain. Alles hätt a And, numma d 
Wurscht hätt zwei. Le virus devrait aussi subir une 
obsolescence programmée. En attendant, pàsset uff 
un bliewa gsund !
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Il y a peu encore, il semblait inconcevable que, hormis une nouvelle 
crise financière de portée mondiale, quoi que ce soit pût porter un 
coup de frein aussi massif et brutal à la frénésie et à la surenchère 
des activités humaines. 
Et pourtant, sans considération sociale, économique ou même 
culturelle, nous voici, c’est le cas de le dire, logés à la même 
enseigne, cloîtrés dans nos logements et, amateurs de grand air 
et de contacts, contraints de redimensionner nos vies désormais 
contingentées et contrôlées. 
Temps de l’inquiétude pour soi et pour ses proches pour les uns, 
temps des heures précieuses retrouvées pour les autres, temps 
contraint, temps subi, temps des petites et des grandes épreuves, 
temps qui file ou qui ralentit sa course. La période qui s’est ouverte 
devant nous, nous offre également, dans le grand repli général, 
l’opportunité de nous aménager des espaces de réflexion et de 
nous pencher sur des sujets parfois plus profonds et moins dictés 
par l’urgence.
C’est dans cette perspective que s’inscrivent les réflexions entamées 
autour de l’histoire archéologique du territoire actuellement occupé 
par l’Écomusée d’Alsace et dont notre cher Russawag constitue 
probablement une composante historique d’intérêt. Une première 
approche nous ramène au néolithique et nous rappelle ô combien 
notre sous-sol est, avec certitude, riche des vestiges des civilisations 
qui nous ont précédés en ces lieux. Il est certain qu’au regard 
des découvertes remontant à quelques années seulement, les 
investigations à venir nous livreront des informations étonnantes et 
enthousiasmantes.
Plus près de nous, un patrimoine à la fois matériel et immatériel 
considérable et fondateur de l’Alsace moderne ne demande, lui 
aussi, qu’à être mis en lumière et présenté à notre public. Il s’agit 
de l’histoire du judaïsme. Profondément ancré au-delà des limites 
administratives actuelles de notre territoire, le judaïsme alsacien 
a concouru à façonner un espace rhénan perméable à la richesse 
d’une pensée qui, aujourd’hui encore, irrigue notre société.
Nous traversons une période d’incertitudes. Nous voici confrontés 
à un fléau dont nous pouvions nous croire hors d’atteinte. Nous 
constatons également et très soudainement la grande fragilité 
d’un monde construit sur des valeurs et des comportements dont 
la superficialité de certains nous apparaissent dans toute leur 
inconséquence. Mais les perspectives qui s’ouvrent sont également 
porteuses d’espoir. Se pourrait-il que les jours que nous vivons 
nous aident à nous réconcilier avec des valeurs fondamentales 
et fondatrices de notre humanité ? Sortirons-nous grandis de cet 
épisode ? La réponse est aussi entre nos mains, modestes membres 
des forces vives de l’Écomusée d’Alsace. 
Puissions-nous nous retrouver dans quelques semaines afin de 
continuer, ensemble, à bâtir le projet culturel qui nous est confié et 
que notre mission partagée continue de nourrir notre altruisme et 
notre bonheur à œuvrer épaule contre épaule

Bien à vous,
Jacques Rumpler

Des vertus du confinement

L’école est désertée, ni maîtresse,  
ni élèves pour plusieurs semaines.



La clôture de l’école en bien mauvais état, est démontée.

À toutes et à tous, bonjour,

Comme vous le savez, dès samedi matin 14 mars 2020 
l’Écomusée d’Alsace a fermé ses portes pour une durée 
indéterminée.
Cela s’est fait en concertation avec les principaux 
responsables et administrateurs, dans le cadre de la lutte 
contre le virus COVID-19. 

Aujourd’hui, il nous est malheureusement impossible de 
vous donner des dates concernant la reprise des activités 
et/ou la réouverture au public. Mais il me tarde de vous 
retrouver. 

Un adage dit qu’il y a toujours deux raisons pour faire 
quelque chose, une bonne et la vraie :

  – la bonne raison c’est que très tôt, étant restés très attentifs, 
nous avons voulu participer à freiner la pandémie du 
coronavirus : le Haut-Rhin étant un secteur particulièrement 
touché ;

  – la vraie raison, notre priorité absolue, c’est de protéger 
les personnels, les bénévoles et l’ensemble de la structure 
économique et de faire tout ce qu’il est possible et 
nécessaire afin de participer à l’effort collectif pour maîtriser 
et vaincre ce virus.
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L’Écomusée confiné

Les grilles du Nymphée, mangées par la rouille, ont été démontées.

Nous sommes en effet tous concernés et devons tous agir 
ensemble avec sang-froid, bon sens et solidarité. Au vu de 
la situation actuelle, je suis persuadé que la fermeture était 
et est encore aujourd’hui une sage décision.

Dans cette situation, sachez que notre outil est entre de 
bonnes mains et sécurisé : j’ai fait le choix de résider, 

durant toute cette période, avec ma femme et 
mon fils, à l’Écomusée. Nous avons aussi 

un gardien présent 24 h/24 et 7 j/7, ainsi 
qu’une équipe pour prendre soin de tous 

nos animaux.

Nous ne chômons pas et avons pris 
la tâche de faire quelques menus 
travaux de maintenance en votre 
absence.

Loin de vouloir vous remplacer ou 
même de croire que nous sommes à 

la hauteur de vos compétences, nous 
occupons notre temps et le rendons aussi 

productif que possible. 

Magalie Destailleur, Michel Barowsky et moi-même 
sommes d’astreinte, tandis que le reste du personnel a été 
mis en chômage partiel. Force est de constater que cela a 
dû être fait dans la précipitation, mais non sans réflexion, 
afin de sauvegarder notre structure économique et sociale.
 
Dans l’attente de tous vous retrouver, prenez soin de vous 
et profitez des vôtres.  Profitez de ce temps qui nous est 
« offert » pour réfléchir au modèle qui est le nôtre et aux 
idées qui feront que demain, nous verrons la vie autrement. 
Et nous redémarrerons ensemble l’Écomusée d’Alsace pour 
continuer nos missions de sauvegarde et de transmission 
du patrimoine culturel et naturel de notre belle Alsace.

La réflexion de l’impact de l’homme sur son environnement 
est au cœur de cette pandémie et les missions de 
l’Écomusée d’Alsace participent de manière incontournable 
aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux que 
nous aurons à relever.

Lorsque nous serons sortis de cette crise, je suis persuadé 
que nos visiteurs répondront plus que jamais présents ! 

Je compte sur vous tous, portez-vous bien et surtout restez 
prudents.
 

À bientôt,
Denis Leroy

Crémation symbolique du coronavirus...



Autour de Charles Spindler ( Nocturnes 2018)

Fête du 20e anniversaire de l’Écomusée

Vous vous ennuyez, confiné chez vous ? Vous avez envie 
d’apporter votre pierre à la réflexion ? Je vous propose une 
idée de projet collectif. Il s’agit de vous laisser guider par 
votre imaginaire, accepter son côté pile et son côté face, 
quitter un moment la morosité ambiante et réfléchir, seul ou 
à plusieurs (mais à distance), à une ou deux saynètes qui, 
une fois mises bout à bout comme les perles d’un collier, 
formeraient un ensemble sincère, authentique, unique, en 
confiance avec les autres.

Imaginez les spectateurs, en cercle ou demi-cercle sur la 
grand-place et, au milieu d’eux, costumés bien sûr, des 
bénévoles comédiens qui s’interpelleraient, raconteraient 
des blagues, joueraient un air à l’accordéon (par exemple), 
mimeraient, qui un colporteur, qui un marchand de rubans, 
qui l’idiot du village... Les situations et les rôles sont 
multiples : marchands ambulants, commères, bonimenteurs, 
Scharaschliffer, etc. En dialecte, en français.

Le tout pourrait être mis en scène et en musique, structuré, 
non improvisé. Chacun aurait un rôle à jouer, parlant ou non.  
On terminerait par une danse, une fête finale avec tous les 
comédiens. On pourrait prévoir deux spectacles successifs 
ou simultanés en deux endroits différents, selon le succès. 

C’est un défi complexe, mais cela ne doit pas vous arrêter.
Qu’en pensez-vous ?
J’accepte bien sûr les remarques dans un contexte 
bienveillant.

Adressez vos réactions, vos suggestions à :
benevoles@ecomusee.alsace

Prenez soin de vous,
Monique Stiermann
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Idées et réflexions

Autour de Henri Loux (Nocturnes 2017)

Vous trouverez en dernière page quelques témoignages 
de bénévoles sur la façon dont ils vivent ce 

confinement et cet éloignement forcé de 
l’Écomusée.

Nombre d’entre vous en profitent pour 
effectuer des travaux d’entretien, de 

jardinage, etc. Quant à ceux qui ne 
disposent pas d’un espace extérieur, 
ils bricolent, lisent, font des travaux 
de couture, trient leurs albums de 
photos, rédigent leurs mémoires, 
s’évadent sur la Toile...
Une activité connaît une vigueur 
nouvelle : les jeux de société. Les 

boutiques (en ligne, puisque les 
rideaux des magasins sont baissés) 

reçoivent un afflux de commandes digne 
de la période des fêtes de fin d’année.

Les sites de VOD (vidéo à la demande) eux aussi, 
rencontrent un franc succès. 

Envoyez-nous vos témoignages sur vos occupations, 
comment vous vivez le confinement, en quoi l’Écomusée 
vous manque (ou non)...

- voir encadré au bas de cette page -

Vos contributions sont bienvenues...

Pour faire vivre ce magazine en ces temps de crise sanitaire, 
nous avons besoin de vos réactions, suggestions, idées...

Écrivez-nous à : benevoles@ecomusee.alsace

Consultez le site : benevoles-ema.weebly.com
et laissez-y vos commentaires, ils sont précieux !

Vous avez apprécié (ou non) le dernier numéro hors série 
d’Éco’muse ? D’autres sont en préparation.
Retrouvez tous les anciens numéros sur le site de l’Écomu-
sée d’Alsace : ecomusee.alsace
rubrique « Espace de téléchargements », « Bénévoles », et 
connectez-vous avec les identifiants 2020 (voir page 8).



Le cimetière israélite de Jungholtz accueillait les sépultures des Juifs de la région 
 (Lithographie de 1905, Judaica du Musée Alsacien)

En 2019, l’Écomusée d’Alsace a amorcé un partenariat 
avec le CIBR (Consistoire Israélite du Bas-Rhin), qui 
possède depuis 2016 un département spécialement dédié 
au patrimoine juif. Ce partenariat devrait déboucher d’ici 
2021 sur une exposition à l’Écomusée d’Alsace dédiée à 
l’histoire du judaïsme alsacien abordé sous l’angle de la 
vie quotidienne des familles rurales. Objets, œuvres d’art 
populaire, témoignages et reconstitutions permettront 
de mettre en valeur la culture d’une communauté locale 
encore méconnue.

Le Département « Patrimoine et Culture » au Consistoire 
Israélite du Bas-Rhin : la mise en valeur du patrimoine juif 
comme moyen de lutte contre l’antisémitisme.

Se souvenir, transmettre et construire !

Berceau du judaïsme français et de la pensée juive de la 
plaine du Rhin, l’Alsace a pendant des siècles construit 
un patrimoine et un courant de pensée d’une richesse 
incalculable.

C’est dans cette idée que le Consistoire Israélite du Bas-Rhin 
a créé en 2016 un département « Patrimoine et Culture » qui 
a pour objectif de partager avec le plus grand nombre cet 
héritage commun qu’est le judaïsme alsacien. 
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Le judaïsme en Alsace
Se souvenir, transmettre et 

construire !

Magen Davids - Étoile de David (Jungholtz, vers 1770)

Au XIXe siècle, 80 % des synagogues de France étaient 
alsaciennes, la grande majorité étant rurales. Aujourd’hui, il 
subsiste dans le Bas-Rhin 45 cimetières et 27 synagogues. 
Le culte n’y est en grande partie plus pratiqué, mais les 
communes ont conscience de l’importance de ce passé, 
tant historique que culturel. Outre la restauration des 
synagogues en péril (telles Ingwiller en 2013, Villé en 2016 

et actuellement Benfeld), l’idée est de promouvoir 
la culture et l’art pour tous, en permettant aux 

artistes d’exposer des œuvres dans des 
synagogues qui n’accueillent plus d’offices. 

Un autre projet est la gestion et 
l’entretien des cimetières : le Bas-Rhin 
compte en effet 45 cimetières. Une 
première opération a été menée à 
Fegersheim, en collaboration avec la 
municipalité, le Cercle Généalogique 
d’Alsace ainsi que la Société d’Histoire 
des Quatre Cantons. Ce projet a 

également bénéficié du soutien de la 
Région Grand Est et de la Fondation du 

Patrimoine. 
[…]

Un dernier aspect et non des moindres : afin 
de préserver ce patrimoine culturel, il est impératif d’en 
inventorier toutes les pièces, aussi bien les objets du 
culte que les écrits. Il faut mettre en réserve les objets 
non exposés, gérer les collections, créer des expositions 
publiques temporaires, mettre à jour la documentation liée 
à l’inventaire et enfin terminer l’inventaire des archives des 
communautés. 

Depuis quelques années, force est de constater que les 
faits antisémites se multiplient dans le Bas-Rhin. En 2019, 
près d’une quarantaine de ces actes ont été recensés, soit 
quatre fois plus qu’en 2015.  […] Au département Patrimoine et 
Culture du Consistoire Israélite du Bas-Rhin, ce ne sont pas 
tant les causes que les moyens de contrer ce phénomène 
qui sont au centre des préoccupations. La ligne de conduite 
définie est simple : éduquer pour mieux lutter ! 
Ce credo découle d’un constat sans appel : le judaïsme 
alsacien s’est longtemps caractérisé par sa multitude de 
communautés rurales qui se sont désagrégées après-
guerre. De ces siècles d’histoire découlent un patrimoine 
matériel et immatériel aujourd’hui méconnu, pour ne pas dire 
oublié des jeunes générations. Il est pourtant indispensable 
de rendre au patrimoine juif sa place dans l’histoire locale 
de ces anciennes communautés si l’on veut créer une prise 
de conscience et lutter de manière efficace contre les trop 
nombreuses manifestations d’antisémitisme.

C’est ainsi tout un panel d’opérations qui est proposé 
à différents types de publics, ces dernières ayant pour 
objectif commun de faire connaître le judaïsme alsacien : 
développement d’activités culturelles dans les synagogues 
ne servant plus au culte, visites guidées des cimetières et 
synagogues du Bas-Rhin, mise en place d’un réseau de 
bénévoles qui œuvrent à la restauration et la mise en valeur 
des cimetières, collaboration active avec divers organismes 
et musées de la région… […]

L’efficacité de ces opérations dépend du dialogue et de la 
coopération entre toutes les personnes de bonne volonté, 
quelle que soit leur origine et leur religion. 

La mise en valeur du patrimoine juif comme moyen de lutte 
contre l’antisémitisme : un combat qui s’annonce long et 
ardu, mais clairement pas impossible !

Yoav ROSSANO – Responsable et Anne Sophie STOCKBAUER-
ZEMB - Archiviste – Département Patrimoine et Culture au 
Consistoire Israélite du Bas-Rhin



Mézouzas (petit rouleau de parchemin dans un étui, fixé sur le montant de porte)

L’Alsace fut de tout temps une terre d’accueil pour les 
opprimés. Elle le fut aussi pour les Juifs au Moyen Âge 
quand, victimes des premières vagues de l’antisémitisme, 
ils fuirent l’Allemagne et la France et se regroupèrent dans 
les villes libres ou en bordure des villes. Les communautés 
subirent cependant des persécutions, voire des massacres 
et des spoliations. Après le traité de Westphalie, ils prirent 
une part de plus en plus importante dans la vie économique 
de la région jusqu’à tenir en main l’ensemble du commerce. 
En 1818, le Bas-Rhin comptait 16 155 habitants juifs, le Haut-
Rhin 9 915 dont 536 à Wintzenheim et seulement 165 à 
Mulhouse. L’Alsace et la Lorraine hébergeaient alors 79 % 
des Juifs de France.
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Le dialecte judéo-alsacien

La rande synagogue de Mulhouse, rue des Rabbins

Malheureusement, tout comme les dialectes alsaciens, ce 
parler si pittoresque disparaît petit à petit. Raymond 

Matzen, enseignant, poète, responsable de 
l’Institut de Dialectologie alsacienne, s’était 

intéressé de près au Yédisch-Daïtsch. 
Il a relevé 150 hébraïsmes alsaciens 

dans le souci de les conserver pour la 
postérité. Il constatait dans un article 
paru dans « Saisons d’Alsace » en 
1975, que moins de la moitié des 
150 hébraïsmes était connu de la 
génération moyenne de l’époque. 
Qu’en est-il aujourd’hui ? 

Voici quelques termes et expressions 
extraits de cet inventaire, en usage en 

Haute- et Moyenne-Alsace :

 Àffedoches (all. Affe « singe » ; hébr. 
tâchath « sous, au-dessous de », cf. Doches) 

derrière de singe : wiescht wie e blutter Àffedoches, laid 
comme un cul pelé de singe.

Bäjes (hébr. bayith « maison ») 1. maison de prostitution : 
’s isch e Hüer, si verdient ihr Brot im e Bäjes, c’est une putain, 
elle gagne son pain dans un bordel. - 2. lit, plumard : ìch hà 
Schlof, ìch gàng ìn’s Bäjes, j’ai sommeil, je vais au plumard.

betuecht (hébr. batûach « assuré, sûr ») : ivre, content : er ìsch 
betuecht, il a son compte, il est dans les vignes du Seigneur.

Kàff (hébr. kaphâr, kefâr « village ») petit village perdu, retiré : 
dìss ìsch noch e Kàff !, quel bled !

Kellig, Killig (hébr. ‘helek « part, différence ») : ‘s ìsch ke Kellig, 
je ne vois pas de différence entre les deux.

Màcke(n) (hébr. makhâh, makhôh « défaut ») : défectuosité, 
vice de construction : Ion m’r ‘s bìlliger, dìss Dìng het e 
Màcke !, faites-moi un prix, ce truc-là a un défaut !

Massematte (hébr. massâ-u-mattân « prendre et donner ») 
commerce, marché, affaire : e güete Massematte(n) màche, 
faire une bonne affaire.

Ponem (hébr. plur, coll. pânim « visage ») ventre :  
e vollgfrassener Ponem, une panse bien remplie, une grosse 
bedaine. 

Schlamassel (all. schlimm = mauvais et hébr. mazel = chance) : 
1. Si quelqu’un porte une soupière et en renverse le contenu 
sur l’un des convives, c’est un « Schlemiehl », mais celui sur 
qui la soupe tombe toujours, presque systématiquement, 
peut incontestablement être qualifié de « Schlamassel ».
2. bric-à-brac

vermasseln (préf. all. ver- ; hébr. mazâl « chance, bonheur, 
joie ») gâcher, manquer une affaire : dìss haw-i vermasselt, 
j’ai loupé cette occasion.

D’après R. Matzen, dans Saisons d’Alsace n° 55-56, 189-206. 1975
Pour aller plus loin :
judaisme.sdv.fr/dialecte/articles/plevy.htm

La communauté israélite de Mulhouse

Elle existe depuis le XIIIe siècle. Interdits de résidence (comme 
les catholiques) après l’adoption exclusive du culte réformé en 
1529, les Juifs durent s’installer dans les villages de la périphérie 
(Dornach, Pfastatt, Rixheim, Habsheim, Zillisheim, Steinbrunn-le-
Haut). Pour entrer dans la ville afin d’y vendre leur marchandise, 
ils devaient s’acquitter d’un péage corporel (Juden-Vieh-und 
Brückenzoll) qui les assimilait à des animaux ! Ils ne reviendront 
qu’en 1798, lorsque Mulhouse dut demander son rattachement 
à la France. 
Avec la naissance de l’industrie textile et la fin des limitations 
d’exercice de professions, ils changeront alors d’activités. 
Ils se lanceront dans l’artisanat, le négoce des étoffes et 
des fournitures. Certains deviendront même tisseurs ou 
transformateurs textiles et feront fortune (Dreyfus, Lantz, 
Wallach, Bernheim…). Plusieurs constructions témoignent de 
cette période faste : la Banque de Mulhouse (ancêtre du Crédit 
Commercial de France), la grande synagogue (rue des Rabbins), 
la grande synagogue de Dornach, l’hospice de Pfastatt 
(Résidence Hirschler), le cimetière israélite (quartier Wolff), 
l’École israélite d’arts et métiers. En 1859, la communauté de 
Mulhouse était la plus importante du département. 

Le contact permanent, la cohabitation et la collaboration 
des communautés chrétiennes et juives dans les villes 
et villages d’Alsace ont tout naturellement favorisé une 
interpénétration linguistique particulièrement riche. Les 
réfugiés provenant de l’Est, majoritaires, ont imposé 
aux réfugiés de l’Ouest, de langue française, leur parler 
Judendeutsch ou yiddish. Les dialectes alsaciens se sont 
hébraïsés tandis que le yiddish régional s’est alémanisé au 
point que la nouvelle communauté élabora une nouvelle 
langue fondée sur un bas-alémanique enrichi de mots 
hébreux, araméens ou judéo-allemands. Avec le temps, 
comme de nombreux néologismes, ces emprunts ont subi 
des glissements et des changements de sens.
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Le Rüssawag : histoire 
d’un chemin (Épisode 1)

Carte tirée du rapport de fouilles de Madeleine Châtelet
Localisation des fouilles dans son environnement archéologique 
et géologique (Wolf 2005)

routière du Bioscope et 
de l’Écomusée et dirigées 
par Philippe Lefranc2, 
confirment et complètent 
les découvertes du chantier 
de 2004 avec la mise à jour 

de sépultures néolithiques de la période Munzingen (4060-
3940 avant notre ère). Cette nécropole, découverte en 

deux temps (2006 et 2008) est composée de 16 tombes 
simples et d’une tombe double ; y sont inhumés 

17 individus, allongés sur le dos et orientés 
NO-SE, tête au SE. « L’analyse du contexte 

régional nous amène à proposer une 
attribution de cet ensemble funéraire à la 
transition Bischhelm Occidental du Rhin 
Supérieur (BORS)/Munzingen. Il s’agit 
d’un exemple unique pour l’ensemble 
de la plaine du Rhin supérieur ».

Pourquoi cette richesse archéolo-
gique dans ces territoires ?

Nous sommes ici sur ce que l’on appelle 
un cône de déjection de la Thur. Certes, 

pas très haut, suffisamment pour que des 
populations viennent s’y installer. Le ruisseau 

Innerfeldbach est considéré comme un talweg, la 
limite du cône de déjection.

Les premiers habitants s’installèrent à l’époque appelée 
« néolithique ».
Les archéologues Philippe Lefranc, Eric Boës et Christophe 
Croutsch situent leur arrivée à la charnière des Ve et IVe 
millénaires avant notre ère.

Notre territoire de l’Écomusée est composé de nombreuses 
strates d’occupation humaine qu’il nous faut connaître. Sept 
mille ans d’une histoire mouvementée sous nos pieds, 
cela mérite d’être raconté et c’est un sujet de médiation 
important pour nos visiteurs. 

Dans le prochain épisode nous aborderons l’époque gallo-
romaine.

2  Rapport de fouille : UNGERSHEIM « Desserte routière du Bioscope et de l’Écomusée »

L’histoire d’un chemin 

Ou le chemin de l’histoire, celui d’un chemin bien connu par 
tous ceux qui se promènent dans l’Écomusée et nommé 
« Russawag ».
Il a eu plusieurs appellations. Le cadastre aujourd’hui le 
dénomme pour une partie de son tracé « chemin des 
Russes » et pour l’autre partie « sentier nature ». Du village 
d’Ungersheim au Carreau Rodolphe, ce chemin a connu 
bien des vicissitudes. Nous allons essayer de vous conter 
son histoire.
La présence de l’Écomusée n’est qu’une étape de 
l’occupation des lieux et nous en connaissons les origines 
grâce aux fouilles faites sur les terres du futur Bioscope. 
Contrairement à ces dernières, celles de l’Écomusée n’ont 
fait l’objet d’aucun diagnostic archéologique. Les terres du 
Bioscope, quant à elles, sont révélatrices d’une occupation 
très ancienne. Les fouilles de 2004 et 2008, réalisées par 
l’INRAP, ont permis de situer les premières installations 
humaines, par la découverte d’habitats et de nécropoles.

Lors des fouilles de 2004, sur le site actuel, devenu Le Parc 
du Petit Prince, l’équipe de Madeleine Châtelet1 met à jour 
un habitat néolithique datant du Rubané, une nécropole 
protohistorique (âge du fer) et des potagers le long d’un 
chemin romain. Un habitat néolithique conséquent puisqu’il 
est composé de quinze bâtiments. La particularité de ces 
fouilles, c’est qu’elles se sont faites sur un espace de 27 ha, 
à la grande joie des archéologues. Le rapport de fouilles 
donne les indications suivantes : « Sur les 27 ha sondés, plus 
de la moitié avait livré des traces d’occupation, attribuées 
à trois phases principales : un habitat du néolithique, une 
nécropole à incinération du Bronze final et une voie romaine 
avec des aménagements interprétés comme les vestiges 
d’un habitat (Zehner, Bakaj, Wolf 2002) ».
Les fouilles de 2008, sur l’espace prévu pour la desserte 

1  Rapport de fouille : UNGERSHEIM « Lehlematten » Un habitat néolithique, une nécro-
pole protohistorique et des potagers le long d’un chemin romain, sous la direction de 
Madeleine Châtelet. (7/06/2003 31/08/2003) 

Exemple de sondage de 
diagnostic (Wattwiller) : 
largeur 3 mètres et 
excavation par couches 
de 30 cm. 

Plan tiré du rapport de 
fouilles de Madeleine 
Châtelet
Le nombre des 
sondages de 
diagnostic est 
imposant.



Pendant la Grande Guerre, alors que dans les tranchées et 
les casemates, les hommes de tout bord attendaient dans 
le froid et la boue le moment de monter à l’assaut, à l’arrière, 
les femmes, les sœurs, les mères, inquiètes, vivaient ces ins-
tants par procuration. Leur principal souci, après celui de les 
voir revenir vivants au foyer, était de leur apporter un peu de 
réconfort sous la forme de quelques gâteries, véritables tré-
sors dans ces temps terribles.
Les petits gâteaux (Bredla) en faisaient partie. S’ils étaient 
préparés côté français, c’étaient des « boules de poilus ». 
Côté alsacien (ou allemand), ils se nommaient Bürabredla, 
Rollerla ou Àrmi Bredla. Leur forme pouvait varier, mais la 
recette était quasiment similaire. La recette n’avait pas été 
imaginée pour l’occasion. Elle devait intégrer peu d’ingré-
dients, faciles à trouver (œufs, beurre, farine, sucre, levure), 
et surtout, les gâteaux devaient pouvoir se conserver assez 
longtemps. Assez secs, une fois trempés dans le café ou un 
autre liquide, ils devenaient mous.
La poste allemande fournissait gratuitement des boîtes en 
carton. Une fois coupés à la bonne longueur, les Bredla 
étaient rangés dans le fond du carton puis empilés sur trois 
étages. Une fois remplies, ces boîtes étaient déposées à la 
poste allemande et acheminées gratuitement jusque sur le 
front. Elles n’avaient pas de destinataire précis.

7

Soldaten 
Bredla

Les Soldaten Bredla mis en boîte

Préparation :

1.  Faire une boule ovale, l’entourer d’un film étirable.
La mettre au moins 3 h au réfrigérateur.
2.  La sortir et la couper en tranches d’environ 1 cm 
d’épaisseur.
3.  Préparer une planche où la pâte ne collera pas trop. 
Prendre une assiette avec un peu de farine. 
Passer la main dans la farine puis frotter la planche avec. Il ne 
faut pas mettre beaucoup de farine.
4.  Prendre une tranche de pâte, la rouler pour faire un grand
colombin. Coupez-le en petits bouts de 5 à 6 cm ou suivant la 
longueur de la boîte où vous les rangerez. Dans une assiette 
creuse mettre du sucre cristallisé. Les rouler dedans.
5.  Recouvrez une plaque en fer de papier de cuisson.
Disposez les Bredla en les séparant car ils gonflent un peu. 
Cuire 25 minutes à thermostat 5 ½ - 6 ou 160°.

4

3
5

500 g de farine

1 assiette de 
sucre cristal

250 g de 
sucre fin

1 paquet de 
levure chimique

1 paquet de 
sucre vanillé

Un peu de zeste 
de citron

3 œufs entiers

125 g de 
beurre

Les petites « boules de poilus » (recette franc-comtoise) :

500 g de farine,

125 g de beurre,

200 g de sucre en poudre + 4 sachets de sucre vanillé,

2 œufs,

4 cuillères de lait,

1 paquet de levure chimique

Préparation :

Dans un saladier, verser la farine, les sucres, l’œuf et la levure. 

Verser ensuite le beurre légèrement fondu et le lait.

Bien mélanger le tout pour obtenir une pâte souple bien homo-

gène.

Préparer ensuite des petites boules de la taille d’une noix et les 

disposer sur une plaque à four recouverte d’un papier cuisson. 

Laisser un bon centimètre entre chaque boule.

Mettre à four chaud (200°) pendant 10 à 15 min environ.

Les petits gâteaux doivent être juste très légèrement colorés 

mais pas trop dorés… Attention, ils durcissent un peu après.

Il est dit que nos arrières-grands-mères franc-comtoises les pré-

paraient pour les « poilus » de 1914 qui pouvaient les conserver 

sans problème et agrémenter leur ordinaire. Légende ou vérité ?

La recette de Mme Frieda VOTZENLOGEL, 92 ans
Gries, 14 février 2020

Soldaten Bredla

Claudette Kraemer et Frieda Votzenlogel réalisent les Soldaten Bredla.
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Vous avez un avis, une question,  
une contribution, idée, texte, photo...  
à proposer ? 
Contactez-nous !

Impossible de se rendre à l’Écomusée 
depuis le 17 mars et ce, pour une durée 
indéterminée. Cette situation inédite en-
gendre frustration, amertume et manque 
chez la plupart d’entre nous. Comment 
vivons-nous cet épisode ? Voici quelques 
témoignages :

Hans Polman : Comme tout le monde, 
surpris par l’ampleur et la gravité de la 
pandémie, bien que confinés, nous en pro-
fitons pour rattraper une série de travaux 
à la maison, dans le jardin et à l’intérieur. 
Je ressens un vide, les gens que je côtoie 
au cours des activités du jeudi, la char-
rette que je restaure, le travail avec mon 
fils Bastien, tout cela me manque. 
Le confinement n’y met pas fin, mais fait 
réfléchir : comment était le monde et com-
ment a-t-il évolué ? Comment l’homme se 
conduit-il ? Que veut dire « le progrès » ? 
Quel lien entre la terre, les matières et 
l’homme et quelle sera la suite après cette 
pandémie ?
En tout cas, j’attends avec impatience de 
reprendre les gestes du charron pour ter-
miner le tombereau. La terre attend le fu-
mier.

À bientôt à nouveau,
Hans Polman

Entre nous

Côté  
coulisses

Nidification 
des sternes 
pierregarin, 
un spectacle 
qu’on aimerait 
voir se renou-
veler cette 

année.

Daniel Ziegler : « L’essence de toute vie 
d’homme est de vivre des projets et ef-
fectivement, avec mon bouillonnant ami 
François, nous étions sur de bons rails pour 
la réalisation d’images et de témoignages 
animés pour l’Écomusée. Alors forcément, 
cet épisode tragique brise notre élan. 
Ne plus se voir, ne plus avoir les sympa-
thiques échanges des talents multiples 
des autres me manque. Le numérique ne 
me contente pas sur ce plan-là. 
On est forcément convoqués à penser au-
trement, ainsi qu’à vivre et s’adapter à ce 
nouveau mode de vie, avec la découverte 
de choses qu’on n’a pas toujours eues, ou 
pris le temps de voir : petites odeurs, paix 
claustrale autour de nous, chants d’oi-
seaux qu’on n’a pas su écouter, ambiances 
nouvelles des jours confinés avec un re-
gard nouveau sur l’autre.
Pensons à ceux qui souffrent, soutenons 
nos soignants et nos aidants qui sont en 
première ligne et tous ceux qui continuent 
à prendre des risques pour nous approvi-
sionner.
En espérant que le soleil se tourne à nou-
veau vers tous, pour oublier ce mauvais 
film dont on ne fera pas de remake, 
Bien à tous, Schmutz et, j’ose dire, à très 
vite... »

Nivéoles de printemps. Pas de cueillette de jonquilles, de primevères, de morilles ou d’ail des ours cette année...

Covid-19 : Témoignages
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Annick Kiesler : Je passe de nombreuses 
heures à observer les oiseaux nicheurs et 
migrateurs depuis plus de vingt ans, princi-
palement dans la zone humide. Je ressens 
une grande frustration de ne pas pouvoir 
les observer cette année. Je me rabats 
donc sur la nature proche, à l’écoute des 
chants dans le jardin ou ses environs, pour 
ceux qui portent loin comme celui de la 
Fauvette à tête noire, de retour le 19 mars. 
Ce fut un grand plaisir de la retrouver.
J’utilise les différents programmes d’in-
ventaires proposés par la LPO et je saisis 
mes observations sur un site spécialisé. 
La nature continue à vivre très bien sans 
nous. Recentrons-nous sur les choses 
simples, largement négligées en temps 
normal, la nature ordinaire de notre proxi-
mité immédiate, comme par exemple l’ob-
servation attentive des parures, des atti-
tudes, des comportements des oiseaux. 
Bonnes observations et bonnes écoutes 
pour mieux vivre ces moments de retrait.

Monique Stiermann tient un journal, où 
elle raconte son quotidien, son ressenti. 
Elle se préoccupe de ses parents âgés, 
maintient le contact avec ses proches par 
téléphone… 
« Se serrer les coudes, se faire du bien par 
téléphone, par mail, éviter de se chamail-
ler, même si c’est difficile. Je soutiens une 
amie médecin et également tous les soi-
gnants qui en ont bien besoin. Pourquoi ne 
pas profiter de cette période de confine-
ment pour réfléchir à un projet commun ? 
(voir page 3) »

Alain Koenig, quant à lui, regrette de ne 
pouvoir se livrer à l’une de ses occupations 
favorites, la cueillette des champignons 
printaniers. Il profite du soleil sur la ter-
rasse, travaille au jardin, nettoie les abords 
de la maison au Kärcher, rattrape le retard 
des travaux d’entretien, échange avec 
ses contacts sur internet. L’Écomusée lui 
manque, surtout les rendez-vous du jeudi 
avec les assidus. 

Brigitte Lavallois a chaussé ses baskets 
pour courir autour de chez elle. « C’est la 
première guerre, où, lorsque tout sera fini, 
on sera tous obèses si on ne fait pas un 
peu d’exercice. » Elle confectionne des 
masques pour les soignants, communique 
avec son équipe et d’autres salariés par la 
Toile ou par téléphone. La passion qu’elle 
éprouve pour l’Écomusée rend cet éloi-
gnement dramatique, mais elle garde le 
moral. 


