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Ìm Mai màch wàs da Luscht hàsch ! Ce dicton n’est plus 
vrai. En ce wunderscheena mai 2020, on ne fait pas wàs mr 
wìll. Même au-delà de la date butoir du confinement strict, 
d’Üssgàngsperra, fixée au 11 mai. Après les drei Isheiliga, 
saints de glace, notre beau village devra poursuivre son 
Wìnterschlof sans doute jusqu’au Hochsummer, au cœur 
de l’été. Et nous autres, les Gsella, braves bénévoles, nema 
so jung, plus très jeunes mais toujours vaillants, resteront 
noch làng sagement dheim, à la maison.

Dr Hàns ìm Schnockeloch, le Jean du trou des moustiques, 
personnage emblématique des Alsaciens jamais contents, 
nie zfrìda, doit déchanter. On va le rebaptiser en Hàns ìm 
Kronaloch, du nid du coronavirus, localisé à 15 km au sud de 
l’Écomusée dans le quartier de Bourtzwiller à Mulhouse. Et 
on chantera : « Dr Hàns ìm Kronaloch hät nìm àlles wàs er 
wìll ». Il n’a plus tout ce qu’il veut. Wàs er will, dàs därf er nìt. 
Ce qu’il veut, il ne peut pas. Un wàs er därf, dàs langt em nìt. 
Et ce qu’il peut, c’est pas assez !

So làng mìr na nìt verwìtscht han, sìn mr nìt immünisiert. Tant 
qu’on ne l’a pas attrapé, on n’est pas immunisé. So làng mr nìt 
immünisiert sìn, mian mr igsperrt bliwa. Tant qu’on n’est pas 
immunisé, on reste confiné. Un sa han uns igsperrt, àss mr 
na nìt verwìtscha. Et on a été confiné pour ne pas l’attraper. 
Dr Hàns ìm Kronaloch ne sait plus sur quel pied danser.
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Déjà cinq semaines de vie au ralenti. 
Le sentiment le plus généralement partagé est que le plus 
dur est derrière nous, mais en sommes-nous si sûrs que 
cela ? 
Quelle que soit la façon dont nous parvenons, tant bien que 
mal, à traverser cette période, nous sommes nombreux à 
penser, espérer ou croire que « plus rien ne sera comme 
avant… »

Selon celui qui prononce cette formule, on peut y 
distinguer l’espoir, le doute, l’inquiétude aussi. Mais 
quels enseignements notre société et nous-mêmes pris 
individuellement, tirerons-nous effectivement de cette 
expérience, à bien des égards sidérante ? Difficile de 
l’anticiper et de croire en un monde revenant massivement 
et spontanément à des considérations plus humaines et 
solidaires car, nous le subodorons tous, il faudra bien, 
d’une façon ou d’une autre, supporter la charge de la 
reconstruction sociale et économique consécutive aux 
effets dévastateurs de la pandémie.

Et l’Écomusée d’Alsace? 
Comme de nombreux sites condamnés à rester fermés 
aux visiteurs et par conséquent privés de recettes, nous 
aurons également à nous réinventer. 
Atteint non seulement économiquement mais aussi 
humainement, l’EMA s’est, bien entendu, mis en 
«  hivernage » forcé afin de limiter autant que possible 
les conséquences de l’absence d’activité et de rentrées 
financières.

Pour nous aussi, l’heure du dé-confinement sonnera et, à 
ce moment-là, l’effort de relance qu’il nous faudra produire 
sera hors du commun.

Foin des statuts respectifs des uns et des autres, salariés 
comme bénévoles, le mot d’ordre, emprunté à Alexandre 
Dumas, ne pourra être que « tous pour un et un pour tous ». 
Nous l’avons évoqué bien des fois, la cohésion des Forces 
Vives et leur engagement, sans distinction d’appartenance, 
de préférence ou encore de chapelle, sera la clef 
incontournable du redressement de notre association 
et de sauvegarde de notre mission au service de notre 
patrimoine alsacien. 

(La suite en page 2)

Confinement, suite… et fin ?

Hansi Lebouc et Denis Leroy, camarades de confinement.
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Cela bien entendu sans compter l’engagement 
sur le terrain partagé par plusieurs administrateurs, 

déjà régulièrement présents et plus déterminés que 
jamais à porter haut les couleurs de l’Écomusée d’Alsace.
Il est certain que nous nous dirigeons vers des temps 
difficiles. Les fonds publics seront d’évidence impactés par 
la diminution de l’activité économique de notre pays et il ne 
faut pas exclure que les subventions qui nous permettent 
de boucler annuellement nos budgets de fonctionnement 
et d’investissement soient écornés.

L’Écomusée d’Alsace a déjà traversé et survécu à des crises. 
Mais grâce à ses insoupçonnables ressources humaines, il a 
toujours su se relancer et se montrer digne de ses missions 
patrimoniales, culturelles et touristiques. 

Pour employer une expression sportive, le Covid-19 nous a 
envoyés dans les cordes, mais nous ne sommes pas K.O. 
Nous sommes debout, prêts à poursuivre le combat et plus 
déterminés que jamais à en sortir par le haut lorsque nous 
serons à nouveau à même d’accueillir nos visiteurs d’ici 
quelques semaines.

Prenez bien soin de vous,

Jacques Rumpler

Il est entendu que rien ne sera ni aisé, ni simple. 
Mais cela pourrait devenir particulièrement 
difficile si nous devions constater que les tensions 
qui ont pu marquer les dernières saisons devaient perdurer 
et jouer contre le bloc soudé que nous devrons constituer 
lorsque nous serons à nouveau autorisés à nous réunir et 
travailler de concert.

En conséquence, le seul mot d’ordre qui aura droit de cité 
sera « solidarité, tolérance et cohésion ».
Concrètement, cela signifiera que dans les mois qui 
viendront, le premier devoir de chacun d’entre nous sera de 
donner priorité absolue à la reconstruction de l’activité du 
musée, à sa remise en marche et à une collaboration loyale 
et sincère, qui exigera de nous abnégation et engagement 
sans état d’âme.

À cet égard, les 12 administrateurs représentant le collège 
des bénévoles de l’EMA ont décidé de faire évoluer leur 
méthode de collaboration avec l’équipe de direction.
Mise en place d’un Bureau élargi de l’association, rencontres 
régulières administrateurs/direction sur le terrain pour des 
décisions opérationnelles, échanges plus nourris avec les 
cadres de l’AEA, réunions dématérialisées plus fréquentes 
et courtes, l’objectif étant de gagner immédiatement en 
efficacité décisionnelle, en temps et en réactivité.

Relevé des fouilles de la tuilerie romaine (voir pages 4 à 6)
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La folle histoire d’un directeur 
en otage à l’Écomusée ou 
la vie en confinement dans 
un village d’autrefois, et de 
l’avenir d’un homme perdu.

Il est nécessaire de prendre de la hauteur par rapport à la crise sanitaire.

non, je suis un hyperactif assumé ! Alors si je ne peux arrêter de 
penser, de tenter d’imaginer le monde demain, de m’interroger 
sur l’Écomusée d’un nouveau monde qui peut apparaître 

après cette « vacherie  » de COVID-19, je m’affaire pour 
approfondir et comprendre ce qui m’entoure.

Je suis heureusement bercé par quelques 
impatients de revenir, des passionnés qui 
écrivent et continuent à alimenter tels Alain, 
Michel et bien d’autres, des volontaires, voire 
des amoureux de l’Écomusée d’Alsace. Les 
animaux, tout comme les ruches ont leurs 
«  nounous », Éco’Muse, notre journal interne, 
continue à parfaire nos connaissances (merci 

et bravo à l’équipe), les entreprises reviennent 
terminer ce qu’elles avaient laissé en plan, la 

vie essentielle ou l’essentiel de la vie semble 
s’organiser.

Je suis un directeur majoritairement comblé et enthousiaste  ! 
Ce moment de vie particulier est plein d’espoirs : espoir d’un 
quotidien riche en sensations, en interrogations aussi et 
en actions, espoir qu’un autre futur pourra se construire et 
dans lequel l’Écomusée pourra certainement être un acteur 
important, sinon un exemple… c’est évidemment encore à 
imaginer et une rupture à construire ensemble.

Pour cet habitant de l’Écomusée que je suis aujourd’hui, le 
« retour à la normale » n’est pas souhaitable, encore moins celui 
de la nostalgie ou à l’histoire « non terminée et sans fin ».

On entend qu’il y avait un avant, qu’on est en guerre (c’est 
effectivement ce que je crains), il faut donc en tirer les leçons et 
se préparer à un après.

Ce moment de vie insolite est certainement une nouvelle 
leçon dans mon apprentissage de la vie, même à 52 ans où les 
questions restent encore toujours nombreuses.

Pour conclure, j’aimerais dire merci. Merci aux nombreux 
passionnés, amoureux et défenseurs de l’Écomusée d’Alsace 
d’être aussi attentifs, volontaires et engagés. Merci à tous ceux 
qui « trépignent » pour venir continuer à se réaliser ici, au plus 
vite si possible, car je le sais maintenant encore plus qu’avant : 
« on ne vient à pas à l’Écomusée d’Alsace par hasard ou juste 
pour travailler ou s’amuser », on doit le vivre, le développer, 
l’aimer ! On doit vouloir apporter sa pierre à l’édifice, participer 
et voyager avec. Et merci à tous ceux qui piaffent d’impatience 
de (re)venir nous visiter, nous leur réservons pour sûr de belles 
surprises ! 

Si la vie et l’animation qui caractérisaient l’Écomusée de l’avant 
COVID me manquent beaucoup, je suis actuellement dans une 
belle salle d’attente avec l’espoir de construire avec vous et 
pour ceux qui viendront le vivre, le musée de demain.

Avec toute ma gratitude, à très bientôt j’espère. Prenez soin de 
vous et de vos proches, restez prudents.

Denis Leroy

Lundi 9 mars 2020, 7 h 52, la radio que j’écoute tous 
les jours, fait la une avec le coronavirus : « Ce qu’il faut 
retenir de la journée : la France comptabilise 25 morts et 
1 412 cas confirmés ». Vingt jours auparavant déjà, avec le peu 
d’informations que j’avais (pourtant je ne suis pas inquiet de 
nature), j’avais par prudence, réuni l’ensemble des salariés de 
l’Écomusée d’Alsace afin de prodiguer les premières règles, les 
fameuses « mesures barrières ».

Mardi 21 avril, plus de 2,5 millions de cas de Covid-19 ont été 
déclarés dans le monde dont 80 % en Europe. Aujourd’hui, on 
sait que l’épidémie de Covid-19 a tué 20 796 personnes en 
France.

« Étonnante » introduction, n’est-ce pas ? En un peu plus d’un 
mois, comme pour tout un chacun, le monde de la continuité, 
les habitudes et la vie « normale » sont mis en question. La 
situation est dramatique pour certains, des vies sont perdues, 
l’angoisse est présente, les informations qui m’arrivent sont 
singulières et souvent douloureuses. Bref, je fais face à 
l’inconnu juste après avoir le 1er mars fêté ma première année à 
la direction de l’Écomusée d’Alsace. 

Le 16 mars, dans une certaine précipitation, plébiscitant le 
« prévenir plutôt que guérir », je ferme tout, mettant la quasi-
totalité des personnels au chômage partiel et interdisant l’accès 
au site aux bénévoles et passionnés. Je décide très rapidement 
de me confiner sur place avec Virginie, ma conjointe et mon fils, 
Jonah. Seule la responsable de l’administration, Magalie, à la 
fois RH, reste aux affaires à mes côtés (merci à elle).

Me voilà donc confiné au travail ! Non pas « enfermé », car 
peut-on être bridé dans plus de 90 hectares ? Mais tout de 
même bloqué dans ce magnifique écrin qui accueille peu à peu 
le printemps, cet « ailleurs d’autrefois » si étrange, comme dans 
le film « La Nuit au musée » de Shawn Levy.

Il y a dans cette décision et ces jours vécus de vrais bonheurs. 
Mais comme dit le proverbe « Toute médaille a son revers ».
En effet, je ne suis pas chez moi, loin des miens et de mes 
repères, hors cadre habituel qui, dans certains gestes et 
mouvements, peuvent peser. Dans ce moment bizarre et 
angoissant que chacun découvre à sa manière, j’erre dans cet 
espace grand et beau certes, mais les manques apparaissent 
de jour en jour. Rassurez-vous, je ne m’en plains pas !

Alors, en dehors de devoir gérer à distance, avec mes 
collaborateurs et les administrateurs cet « arrêt sur image », je 
me lance le défi de mettre à profit ce temps « indéfini » pour 
apprivoiser le musée, faire mieux connaissance et jouer avec la 
tribu présente, à « Vis ma vie », dans la peau d’un « bénévole 
assidu ». J’ai toutes les clefs - sinon une pince-monseigneur - et 
l’aventure commence.

Peinture, ratissage, petites réparations… jusqu’au déplacement 
de certaines logiques, toujours en lien avec le responsable 
technique et la conservatrice qui acceptent de répondre à mes 
nombreuses questions, je m’occupe, je fuis un peu dans « ce 
faire tous les jours quelque chose pour améliorer l’outil ». Aurait-
il pu en être autrement ? Ceux qui me connaissent savent que 

Côté  
coulisses



Ce chemin que nous connaissons tous s’est écrit dans 
l’histoire. Depuis quand ? Nous ne le saurons peut-être 
jamais. Nous avons quelques éléments qui nous permettent 
de situer certaines péripéties de son existence.
Le Rüssawag fait partie de notre Écomusée. Il est sans doute 
le témoin des différentes périodes d’occupation du lieu.
Dans l’Éco’muse d’avril, ce sont les peuplades néolithiques 
qui sont évoquées grâce aux découvertes de l’INRAP (Institut 
National de Recherches Archéologiques Préventives), sur 
ce qui est aujourd’hui Le Parc du Petit Prince. 
L’occupation des lieux est constante depuis le Ve millénaire 
avant notre ère. Certes, avec des périodes de moindre 
activité, notamment entre la période romaine et le haut 
Moyen Âge, lors de la constitution des villages environnants.
Les fouilles de l’INRAP ont montré une occupation très 
intense pendant la période romaine ou plutôt, gallo-romaine. 
Les nombreux vestiges découverts appartiennent à cette 
période (Ier au IIIe siècles de notre ère).

Le Rüssawag : histoire 
d’un chemin (Épisode 2)

Monnaie d’Antonin le Pieux (138-161) découverte dans les limons au sud de la voie. 
Diamètre 2,9 cm (photo É. Boës)

Il est difficile de résumer des rapports de fouilles 
de plus de 780 pages. Deux découvertes sont 

fondamentales pour comprendre la richesse 
d’occupation de cette période.

Une voie romaine ou plutôt un chemin 
romain, du fait de sa structure moins 
élaborée par rapport aux voies principales, 
reliait les grandes cités romaines. Cette 
voie « traverse le site de fouilles du sud-
est au nord-est et suit un tracé rectiligne 
selon une orientation de 127° est. Même 

si aucune trace de la bande de roulement 
ne subsiste, sa largeur initiale est estimée à 

5,80 m en moyenne ».
Cette voie de campagne est bien déterminée et 

traverse le chantier de fouilles. Elle est retrouvée 
lors de la mise à jour du four de tuilier, par l’équipe de 

Philippe Lefranc en 2007 et 2008.
Ce qui est extraordinaire dans la découverte de cette voie 
dite de campagne, ce sont ses bas-côtés. De chaque côté 
de la voie, un nombre important de fossés parallèles ou 
perpendiculaires sont considérés comme étant des espaces 
de plantations de haies, un quadrillage de haies protégeant 
sans aucun doute des cultures maraîchères.
Ce complexe cultivé est complété par la présence d’un 
ensemble de cinq puits. Construits pour deux d’entre eux 
en moellons de grès rose ébauchés et pour les autres, d’un 
cuvelage en bois, ils ont une profondeur comprise entre 
1,40 m et 2,40 m. 

La conclusion donnée par Madeleine Châtelet se doit d’être 
reproduite dans son intégralité pour bien comprendre 
l’importance de leurs découvertes :

Les fouilles de 2003 effectuées par l’équipe de Madeleine 
Châtelet1, révèlent des structures artisanales, le tracé 
d’une voie romaine, bordée de cultures maraîchères avec 
ses fossés, ses puits et de nombreux vestiges mobiliers 
(céramique, monnaies du Bas-Empire...) et quelques rares 
artefacts de l’âge de fer (protohistoire).

1   Madeleine Châtelet, INRAP Responsable de l’opération 
UNGERSHEIM « Lehlematten », son équipe était composée de 23 
archéologues et assistants.
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Occupation romaine. Fibule émaillée du IIe-IIIe siècle. 
Longueur : 5 cm (photo É. Boës)

« L’époque romaine a livré les traces les plus ténues, 
mais a offert une des rares occasions d’étudier en Alsace 
les aménagements agraires présents aux abords des 
établissements ruraux. L’exploitation de ces espaces 
périphériques aux habitats commence à peine à être 
connue en France. Matérialisées par des vestiges fugaces, 
ces zones sont généralement difficiles à interpréter et ont 
souvent été négligées. Ce premier exemple en Alsace 
attirera, nous l’espérons, l’intérêt sur ces structures, 
régulièrement relevées dans les sondages mais rarement 
fouillées.
Les raisons qui ont poussé à l’installation des populations 
dans ce secteur inondable, en marge du cône de déjection 
de la Thur, n’ont pas pu être clairement établies. Son attrait 
était cependant vraisemblablement lié aux ressources 
offertes par la proximité de la Thur et à ses terres 
épisodiquement inondées et fertilisées par les nouveaux 
dépôts d’alluvions. Le léger relief du secteur, le mettant 
à l’abri des crues les plus fréquentes, a certainement 
contribué à ce choix.
Les fouilles qui devront être réalisées sur le tracé de la 
future desserte du Bioscope, à l’ouest de la zone explorée, 
apporteront sans doute un nouvel éclairage sur ces 
occupations. Les sondages effectués en 2005 ont permis 
en effet d’identifier une extension de l’habitat rubané ainsi 
que les traces d’un établissement du Bronze moyen et final, 
pouvant être en relation avec la nécropole protohistorique 
de Lehlematte. » 2

2   Madeleine Châtelet



Histoire 
d’un che-
min (suite)

En juin 2007 démarra une nouvelle campagne de 
fouilles menée par Philippe Lefranc1 et son équipe, Heidi 
Cicutta et Éric Boës qui confirma les sondages effectués 
précédemment. Un petit ensemble funéraire du néolithique 
est mis à jour, implanté en bordure de la terrasse loessique, 
à quelques 200 mètres au sud du ruisseau du Dorfbach. Aux 
trois inhumations observées lors du diagnostic (Wolf, 2006) 
viennent s’ajouter quatorze squelettes (voir Éco’muse d’avril 
2020).

Tout à proximité de cette nécropole, l’équipe de Philippe 
Lefranc fait une découverte exceptionnelle : un four de 
tuilier !
« La découverte la plus spectaculaire est celle d’un four de 
tuilier gallo-romain relativement bien conservé, orienté sur 
un axe nord-ouest—sud-est parallèle au tracé de la voie 
antique mise en évidence au nord du complexe artisanal. 
Cette voie, déjà étudiée lors de la fouille du Bioscope rejoint 
le vicus localisé dans la forêt du Thurwald ». 2

1   Philippe Lefranc, INRAP, responsable de l’opération 
Ungersheim « Desserte routière du Bioscope et de l’Écomusée »

2   Philippe Lefranc

Histoire d’un chemin (suite)

Réalisation d’une voie romaine.

Les surfaces fouillées par les équipes de Madeleine 
Châtelet en 2004 et de Philippe Lefranc en 2007 mettent 

en évidence une série de structures gallo-romaines 
montrant une très forte activité artisanale. Point 

de traces d’habitation, ce qui fait dire aux 
archéologues que ce secteur est à mettre en 

relation avec le site antique, identifié comme 
vicus depuis les années 1970 et localisé 
à proximité de la Thur, dans la forêt du 
Thurwald. Il est situé à environ deux 
kilomètres à vol d’oiseau de la tuilerie. 
Le four de tuilier avait déjà été repéré lors 
du diagnostic archéologique effectué en 
2004. C’est donc en 2007 que l’INRAP fait 

procéder aux fouilles réelles de ce site, 
mettant à jour la tuilerie.

La surface décapée au niveau du four est très restreinte 
(voir carte). Les archéologues n’ont pas pu déterminer 
l’importance de cette tuilerie. Ils conseillent de continuer 
à porter une attention particulière à cette zone densément 
occupée à la période gallo-romaine. 
L’arasement est tel qu’il ne reste plus que les structures 
excavées, creusées dans le limon, comme le four, le puits 
ainsi que la halle matérialisée par des trous de poteau dont 
certains sont particulièrement profonds. Le four présente 
une aire de service unique et un alandier1. La sole2 est 
manquante, elle devait être soutenue par des supports 
latéraux et un mur au fond de la chambre de chauffe.

1   Alandier, foyer placé à la base d’un four et servant à produire 
la chaleur nécessaire à la cuisson des céramiques.

2   La voûte et la sole sont les superficies principales 
responsables de la transmission de la chaleur à l’intérieur de 
la chambre de cuisson. La voûte est la superficie supérieure, 
la sole est la superficie inférieure (dite base) où les aliments à 
cuire sont disposés directement sur le plan réfractaire ou sur la 
plaque.
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Occupation romaine. Vue de la voie vers l’ouest (photo P. Rohmer).

« Cette tuilerie devait alimenter des vici et des villae 
proches, particulièrement le vicus localisé à proximité de 
la Thur, distant d’environ deux kilomètres à vol d’oiseau 
de ta tuilerie et desservi par la voie mise au jour sur le 
secteur 2. Le tracé de cette dernière en direction du nord-
ouest, au-delà de Soultz où elle longe la villa localisée au 
lieu-dit Hoest, n’a pas encore été reconnu à ce jour. »



Le four était installé dans une halle en forme de U à deux 
nefs et qui entourait le four sur trois côtés (voir vue aérienne 
et dessin). D’après les archéologues, cette construction est 
inédite dans l’est de la Gaule. La reconstitution de la halle en 
restituant les poteaux manquants permet d’en donner les 
dimensions : 31 m de long sur 23 m de large. Le bâtiment 
rectangulaire couvre une surface d’environ 500  m2 (voir 
dessin annexe 5).

Histoire d’un chemin (fin)

Tracé des voies romaines en fonction des sites de l’Écomusée et 
du Parc du Petit Prince

(en bas à droite, la position supposée du vicus du Thurwald)
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Le four.

La datation du lieu situe l’utilisation de la tuilerie au cours du 
Ier siècle de notre ère. 
Son activité serait donc contemporaine à l’implantation du 
vicus localisé au lieu-dit Thurwald. 

Parallèlement à la tuilerie, une petite portion de la voirie est 
mise à jour. D’une longueur d’environ 52 m et d’une largeur 
d’environ 6 m, elle est bordée de fossés latéraux.

La chaussée apparaît très arasée et l’on ne distingue 
qu’une petite épaisseur de graviers et de galets 

devant former une recharge. Le bande de 
roulement a disparu, la pratique de l’agriculture 

moderne sur ces parcelles peut expliquer la 
mauvaise conservation de cette chaussée. 
C’est la même voie documentée dans le 
rapport de Madeleine Châtelet en 2006. 
Des photos aériennes, au début des 
années 2000, ont permis de reconnaître 
le tracé de la voie sur environ 600 m en 
direction de Soultz.  

Si on lit attentivement les rapports des 
archéologues, les secteurs fouillés sont 

insignifiants par rapport à l’importance du site 
gallo-romain lié au vicus du lieu-dit Thurwald 1.

Le site actuel de l’Écomusée fait donc partie intégrante 
de ce site antique et son territoire recèlerait encore un 
nombre important de vestiges qui nous permettraient de 
compléter nos connaissances.

1   Le Vicus du Thurwald, géolocalisation 47.856956,7.315847. 
Il est cité dans plusieurs ouvrages, mais son existence sera 
effective qu’après des fouilles dans ce secteur.
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Volume 1- Texte, annexes et photos
Volume 2- Figures et catalogues
sous la direction de Madeleine Châtelet.

Rapport de fouilles : Ungersheim « Desserte routière du Bioscope et 
de l’Écomusée ».
Nécropole néolithique, occupation de l’âge du Bronze et tuilerie gal-
lo-romaine (04/06/2007 au 20/07/08) sous la direction de Philippe 
Lefranc avec Éric Boës et Heidi Cicutta.

Bonne lecture et à bientôt pour un prochain épisode !



Mémoire, ce que l’histoire nous raconte...

CONFINEMENT ! Aux abris, tous dedans, personne dehors, 
et tant pis pour les champs.
Heureusement nous n’en sommes pas là, mais c’est déjà 
arrivé, rappelez-vous...
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Confinement et 
abandon des champs 

Morand Eichinger conduit un Lanz Bulldog qui 
tracte une moissonneuse-lieuse en 1941.

Gérard Meyer, de la ferme Saint Martin de Petit Landau, 
un des membres de la Commission Vie Rurale 

Traditionnelle qui a fondé le terroir des champs 
de l’Écomusée, nous racontait ce drame du 

déplacement, qui allait bien au-delà du 
confinement d’aujourd’hui. Il nous disait 

le désarroi un peu hautain certes, de se 
trouver dans un pays culturellement 
et linguistiquement bien différent, 
«  où les paysans travaillaient encore 
avec des bœufs sous le joug ! ». Il 
nous disait surtout leur désolation en 
revenant au pays, de voir leurs maisons 

pillées - ne le dites pas - par les soldats 
français cantonnés et désœuvrés sur la 

ligne Maginot qui n’a finalement pas servi. 
Il nous disait surtout, en tant que paysan, la 

tristesse des champs abandonnés, sans culture 
depuis un an !

C’est là que l’histoire bascule quand, soumises au joug nazi, 
les terres d’Alsace doivent intégrer le Reich et contribuer à 
nourrir leurs soldats. La remise en culture des terres se fait 
alors manu militari, avec ordre et méthode... et contrainte, 
qu’il vous plaise ou non ; d’ailleurs les récalcitrants iront faire 
un séjour d’Umschulung, de redressement dans le camp 
de Schirmeck. Alfred Ohrel, un autre de la Commission 
Vie Rurale, lui de Habsheim, y a été. Et voici la logistique 
allemande en marche, vous allez voir... arrivent alors 
des trains entiers de machines d’Allemagne, tracteurs, 
batteuses... Notre tracteur Lanz 25 en collection qui date de 
1941 est de ceux-là. Si nous avons beaucoup de machines 
agricoles de marque allemande en collection, c’est en 
partie de ce fait-là, une sorte de « Plan Marshall » avant 
l’heure, le plan qui allait rééquiper l’Europe après 1945. 
L’attitude des Alsaciens en 1940-41 était variable, souvent 
dans l’expectative, quoique beaucoup aient déchanté avec 
l’incorporation de force des « malgré nous » en 1942.

C’était en 1939. Les armées allemandes envahissent la 
Pologne le 1er septembre. Le 3, la France est en guerre avec 
l’Allemagne. La frontière avec l’ennemi est bien protégée 
par la ligne Maginot qui court du sud au nord de l’Alsace le 
long du Rhin, et se prolonge en Lorraine jusqu’à la frontière 
belge. En face, côté allemand, c’est la ligne Siegfried. Mais 
« en prévision d’une possible guerre de tranchées devant 
la ligne Maginot, toutes les communes situées le long de 
la frontière sur une profondeur de dix km sont évacuées. 
Au total 430 000 personnes, soit le tiers de la population, 
résidant dans 181 communes doivent quitter l’Alsace. La 
plupart des évacués ont connu des problèmes d’adaptation 
dans un milieu culturel très différent et moins avancé dans 
le domaine du confort.1». Les Bas-Rhinois se retrouvent en 
Indre, Haute-Vienne et Dordogne, ceux du Haut-Rhin dans 
les Landes, le Gers et le Lot-et-Garonne. Environ les deux 
tiers reviennent en Alsace en août 1940, après la « drôle de 
guerre », soit après toute une année agricole d’abandon des 
terres !

1  L’Alsace, une histoire - Ouvrage collectif - Ed. Oberlin - 1995

Ce que cette histoire nous raconte est multiple. 

D’abord qu’il est difficile de se faire une idée juste des choses 
quand on est dans l’événement et qu’il est alors malaisé de 
dessiner « l’après ». Inversement, quand on juge les choses 
a posteriori, il faut savoir les évaluer avec les connaissances 
de ceux qui y étaient au moment où ils y étaient, mais sans 
pour autant ne pas en tirer toutes les leçons. Nous avons la 
chance de pouvoir lire les histoires passées et soldées pour 
nourrir celles dans lesquelles nous sommes aujourd’hui.

Elle nous dit aussi combien la vie des champs, de nos 
champs d’ici, d’Alsace, est essentielle, et qu’ils sont à la base 
de notre quotidien, de nos vies. L’autonomie alimentaire 
et la relocalisation des productions agricoles et de leurs 
transformations ne sont pas qu’un luxe de bobos, mais une 
nécessité première, « stratégique » pour prendre un terme 
militaire à la mode. 

Dans ce contexte, les champs bio de l’Écomusée, s’ils sont 
maintenus actifs, vaille que vaille malgré le confinement, 
c’est pour être un acteur démonstratif de « l’après », sitôt 
après.

Traction bovine - labour



Ou l’histoire naturelle d’une épizootie.

Ah ! on les imagine bien, toutes ces autres espèces, se 
porter à merveille, profiter de notre absence et jouir enfin de 
leur tranquillité, et se moquer gentiment, « promenons-nous 
dans les bois, pendant que le loup n’y est pas ». C’est à elles 
de donner de la comptine à présent.

Non, point d’anthropomorphisme, les espèces vivent leur vie 
au gré des conditions qui sont les leurs et le mot adaptation 
est dans leur credo. Elles s’adaptent donc à l’absence 
humaine et en profitent. À l’Écomusée, leur domaine était 
du matin tôt, du soir tard et de la nuit, elles ont à présent 
pour elles le jour aussi.

Cela dit, toutes ces espèces sont peut-être un peu tristes 
pour nous. Elles savent qu’elles ont aussi leurs aléas, mais 
comme elles vivent dans des systèmes complexes aux 
multiples espèces en mélange et en recherche permanent 
d’équilibre, les problèmes s’écrêtent et s’estompent en 
général.
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Confinement des humains, 
ce qu’en pensent les autres 
(espèces).

Bourgeons de saule

Alors profitons de la nécessaire idée « d’après » pour 
remettre en question tous les « mono », comme 

monoculture, monospécifique et autres, 
pour remettre en idéal le « poly » comme 

«  polyculture », voire polyCultures. Que 
nos champs bio recherchent à présent 
associations et alliances, que nos jardins 
s’ouvrent à la très large famille de toute 
la nature, que nos fonds de cours et 
bords de chemins accueillent tous les 
« sauvages » du lieu sans discrimination, 
du pissenlit à la chélidoine et l’ortie.

Réjouissons-nous de ce que l’Écomusée 
eût déjà, dès l’avant, un pied dans 

«  l’après ». Soyons par exemple impatients 
de découvrir et de montrer le circuit de 

découverte des animaux commensaux, sauvages 
qui vivent si près de nous, à Sternenberg et Luemschwiller. 
Soyons impatients d’aller voir tous ces humbles qui vivent 
sur la colline sèche qui s’ouvre en annexe du sentier nature.

Alors oui, épizootie et confinement, aussi dramatiques et 
durs soient-ils, sont une épreuve qu’il faut surmonter par la 
remise en question dans tous les domaines, et notamment 
dans notre positionnement d’espèce dans l’ensemble de la 
biosphère. Et chacun de nos gestes quotidiens doit à présent 
en tenir compte. Ce serait si beau de vivre ensemble, en 
équilibre dynamique avec toutes les autres espèces !

Il n’y a que l’espèce humaine pour rassembler tant d’individus 
identiques, serrés dans un espace restreint, dans un champ 
de blé où il n’y a que du blé, dans une forêt d’épicéas où 
il n’y a que des épicéas. Ils s’étonnent alors qu’y éclosent 
des maladies qu’il faut traiter massivement. Eux-mêmes, 
les humains, se sont tant coupés de tous les autres vivants 
qui les entouraient pour se retrouver bien seuls entre eux, 
innombrables dans leurs mégapoles vides de vies autres. On 
s’étonne alors qu’une épizootie puisse y germer et galoper.

De retour d’Afrique tropicale et 
méridionale fin mars-début avril, elle 
retrouve d’année en année ses lieux 
de reproduction auxquels elle est 
très fidèle. L’Écomusée lui offre les 
conditions optimales à son installation, 
en particulier un gîte de qualité, qui 
malgré le confinement lui permet d’aller 
et venir librement par des ouvertures 
permanentes, comme à l’écurie, l’étable 
et l’huilerie. quatre individus étaient 
déjà présents à l’écurie le 11 avril. C’est 
une espèce en forte régression partout, 
mais nous espérons cependant une 
dizaine de couples sur le site.

Chacun connait ses deux notes, 
mais combien l’ont-ils vu ?
Bien qu’il se montre peu à 
découvert, à l’Écomusée on 
l’observe fort bien sur l’un de 
ses postes de chant favoris, tout 
en haut du bouleau de l’îlot du 
rivage de Guebwiller. 
Sûr qu’il doit être très étonné 
ces jours-ci, alors qu’il se 
montre sous ses plus beaux 
atours, de ne pas être 
photographié par de nombreux 
admirateurs le dimanche après-
midi. 

Ce qualificatif de grisette ne lui sied pas vraiment. En effet elle porte une 
bordure rousse à l’aile qui lui donne une teinte chaude, au contraire d’autres 
fauvettes, à tête noire et babillarde, bien plus grises qu’elle. 
La colline sèche va lui convenir à merveille car elle affectionne les talus à 
l’abandon, les fouillis de ronces et d’épineux, où elle chante brièvement et 
plus souvent chuchote. Cependant certains mâles se distinguent parfois par 
davantage de recherche musicale, comme celui que je viens d’entendre 
dans une friche de ronces en respectant le kilomètre réglementaire autour 
de mon domicile.
Parions qu’elle nichera sur ce lieu de la colline sèche dès 2020 !

L’hirondelle 
rustique

La fauvette 
grisette

Le coucou gris
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« Aux grands maux, les grands remèdes »… ainsi devait 
s’intituler l’exposition majeure de 2020 sur le thème de la 
médecine de village. Savoureuse ironie que ce titre, pour 
une exposition repoussée une première fois pour cause de 
travaux, une seconde fois pour cause de COVID-19. Promis, 
nous ne l’avions pas fait exprès !

Un musée en suspens

Les barques sont remises en état.

La maison de Waltenheim a été rafraîchie 
(volets, colombages).

Le comptoir a été adapté au futur café de la gare.

À l’instar de ce projet, ce sont toutes les expositions, tous 
les chantiers et réaménagements qui se sont retrouvés 
du jour au lendemain en pause forcée. Les salariés et les 
entreprises prestataires du musée ayant été confinés, la 
petite équipe des « habitants permanents » de l’Écomusée 
d’Alsace a pris le relais avec les moyens du bord pour 
repeindre les volets défraîchis, plâtrer les trous dans les 
murs des bureaux, tenter de remettre à flot les anciennes 
barques ou encore retaper les barrières en piteux état. 
Alors oui, tout n’est peut-être pas fait dans les règles de l’art, 
car ce sont la débrouille et le « système D » qui prévalent, 
mais le musée reprend des couleurs et se soigne petit à 
petit, à grand renfort d’huile de coude.

La place des artisans accueillera  
l’un des manèges. Un lampadaire a été ajouté.



10

(+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*2020

Direction de publication : Jacques Rumpler
Chef de rédaction : Denis Leroy
 
Équipe de rédaction 
Marie-Blandine Ernst, François Kiesler, 
Adrien Dentz, Michel Weber, Michel Zindy

Contributrice : Annick Kiesler

Maquette et mise en page : Michel Zindy

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

La tâche est immense, le travail qui nous attend à notre 
retour donne le vertige, mais il ne sera pas dit que 
l’Écomusée d’Alsace aura été laissé à son sort durant cette 
étrange période. À vous qui travaillez sur place, à vous 
qui réfléchissez à distance, à vous aussi qui envoyez vos 
pensées : merci et à bientôt, on l’espère !
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Un lampadaire volant est parti du quai de la gare 
pour atterrir dans l’allée centrale.

Depuis peu, certaines entreprises peuvent également 
évoluer à nouveau sur le site pour démarrer ou reprendre 
leur activité, avec toutes les précautions qui s’imposent. Ainsi, 
le parcours sur les animaux commensaux de Sternenberg 
redémarre, le jardin d’Illkirch avance et la réfection des 
murs intérieurs des maisons (projet auquel avaient adhéré 
nombre de bénévoles du jeudi) reprend.

La structure du futur 
jardin médicinal 
d’Illkirch est 
achevée.

Travaux sur les réseaux dans l’allée centrale.

Le hors série « Visite 
insolite » est paru.
Téléchargez-le en 
version de qualité 
supérieure sur le 
site de l’Écomusée 
dans l’espace de 
téléchargement. 

Buste d’Antonin le Pieux  
(cf. pages 4 à 6)


