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‘S ìsch nìmm àlles stìll ìn unserem Dorf. Le long 
silence a été rompu, noh 72 (zweiasebzig) 
Tag, avec la levée partielle du confinement 
à l’Écomusée. D Gsella un d Àgstellta derfa 
wìdder ku schàffa. Avec le retour progressif 
des bénévoles et des salariés, unter stranga 
Sìcherheitsmàssnahma, les Storcka ne sont 
plus les seuls à klàppra. 

Les «  claquètements  » des villageois 
màcha weniger Kràch, car ils doivent mettre 
désormais une sourdine à leur organe vocal, 
sous la forme d’un masque, a Schutzmàska 
ewer’s Müül-un d Nàsa. Le port obligatoire, 
Zwang, d’un masque anti-virus empêche de 
faire des Schmutzalla, comme avant, wie 
vorhar.  

Màska uff !  Haut les masques, un mit 
Handschig àfassa, et porter des gants, ce 
sont des Schutzgeste, des gestes barrières. 
Comment dit-on distanciation physique en 
alsacien ? Sìcherheitsàbstànd, comme en 
allemand.
Les Corona-Màska finiront bien par tomber, 
hoffentlig, il faut l’espérer, d’ici le prochain 
Fàsanàcht, carnaval.

En attendant, il faut se dummla, se dépêcher, 
pour préparer la réouverture, le moment 
venu. Pour cela on dira Hopla Geiss ! Allez 
la chèvre ! L’expression insolite pour dire 
« dépêche-toi ! ». Elle se comprend mieux 
avec la phrase complète  :  Hopla Geiss, dr 
Bock hàt Hochzitt !  Allez, plus vite la chèvre, 
le bouc se marie !

HOPLA ! - Màska uff !
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« En avril, ne te découvre pas d’un 
fil, En mai, fais (presque) ce qu’il te 
plaît, En juin, la réouverture n’est 
plus très loin… »

Trêves de dictons et de plaisanteries, nous 
avons désormais tous un ardent désir de 
retour à un peu plus de légèreté et, même s’il 
est impossible de reléguer les événements 
des trois derniers mois au rang de simple 
mauvais souvenir, nous sommes désormais 
tendus vers ce qui ne pourra pas être un « 
retour à la normale », mais qui tentera de s’en 
approcher.
En ce début de juin, mois qui succède 
ordinairement aux premières grandes et 
belles festivités populaires et religieuses 
de l’année, l’Écomusée d’Alsace se prépare 
généralement à entrer dans sa plus forte 
période de fréquentation et fourbit déjà 
activement ses représentations nocturnes 
de l’été.
Cette année, il n’en sera rien et la simple 
évocation de l’abandon, contraint et prudent, 
de ces magnifiques moments d’animation 
et de médiation, est bien entendu un crève-
cœur pour chacun.
Mais ce temps de préparation, toujours si 
prompt à s’écouler et derrière lequel nous 
courons parfois presque désespérément, ne 
sera ni perdu ni gaspillé.
Nous l’évoquions dans le précédent 
Éco’muse, des chantiers hors normes ou 
complexes auront pu être démarrés ou menés 
à bien, alors que leur planification s’étendait 
initialement sur plusieurs saisons. Dire que la 
crise sanitaire aura été une opportunité serait 
déplacé tant ses conséquences humaines, 
sociales, économiques et intellectuelles, sont 
encore difficilement mesurables. Mais à tout 
le moins, cette période de claustration forcée 
et de mise à l’arrêt de pans essentiels de nos 
sociétés aura laissé vacants des espaces 
de réflexion et des durées inattendues et 
finalement riches d’initiatives et d’actions 
originales.

L’Écomusée d’Alsace a devant lui, comme 
l’immense majorité des entreprises et 
particulièrement celles agissant dans le 
champ de la culture et du tourisme, des 
sujets vitaux à traiter. Les dangers sont réels 
et il nous faudra patience et humilité pour les 
surmonter.
Nous le constatons chaque jour, les questions 
restent plus nombreuses que les solutions. 
Il est acquis que les incertitudes sanitaires, 
techniques et humaines pèseront fortement 
dans les fonctionnements à venir ainsi que 
sur les décisions de conduite de l’AEA. 
En effet, et pour n’évoquer que les 
problématiques les plus massives, sur quels 
fondements nouveaux imaginer l’avenir 
et l’accomplissement de notre mission 
muséale ? Comment réformer nos méthodes 
de prise en charge de nos visiteurs ? 
Comment mener à bien la vie statutaire de 
l’EMA ? Comment structurer l’action bénévole 
pour offrir sécurité et tranquillité d’esprit à 
chacune et chacun ? Et quel sens donner à 
notre action? Etc.
Les réponses restent à imaginer ou à 
peaufiner, mais il est certain que le champ de 
nos interrogations est vaste et que la bonne 
volonté de l’ensemble des Forces Vives sera 
une composante déterminante des réponses 
qui se feront jour.

Je ne manquerai pas de vous tenir informés 
de nos avancées et progrès, tout comme 
la transparence sera de mise en ce qui 
concernera nos difficultés, c’est la règle et 
elle doit nourrir notre confiance réciproque.
Un temps nouveau commence à s’écrire, 
nous sommes nombreux et la tâche sera 
complexe afin de donner à l’Écomusée 
d’Alsace ses meilleures chances de 
réussir son déconfinement et de continuer 
d’accomplir ses missions. Mais nous sommes 
également un corps social capable de s’unir 
pour donner le meilleur de lui-même, soyons 
confiants.

Restez prudents,

Jacques Rumpler

EDITORIAL

EDITORIALÉDITORIAL
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À l’Écomusée d’Alsace, la période de 
confinement a démarré avec la naissance 
des porcelets gascons : le 11 mars, Pumba et 
Catherine nous ont offert sept petits porcelets 
(rien que ça !). Quelques jours plus tard, le 
17 mars, l’Écomusée d’Alsace ferme ses 
portes  : à charge désormais aux « confinés 
sur place » de s’occuper de tous ces bébés. 

Un mois plus tard, l’Écomusée est toujours 
confiné et ce sont cette fois deux agneaux 
qui voient le jour : bienvenue à Rox et Rouky ! 
Le 30 avril, c’est au tour de Racaille, un autre 
petit agneau de pointer le bout de son nez. 
Romy et Rosie, les deux dernières agnelles 
naissent deux jours plus tard. Coton, le papa 
de toute cette progéniture, a désormais du 
pain sur la planche pour s’occuper de tout ce 
petit monde ! À l’heure où nous écrivons, les 
agneaux gambadent joyeusement dans les 
prés. 

Du côté des chèvres, notre star internationale, 
le bouc Hansi et sa compagne Myrtille sont 
désormais les heureux parents d’un petit 
mâle et d’une petite femelle : voici Marcel et 
Suzel. Pour l’anecdote, Myrtille a gardé ses 
petits « au chaud » trois semaines après le 
terme et, ni les petites friandises procurées 
par « les confinés sur place », ni les massages 

Enfin, pour clore le chapitre des naissances, 
Natala, notre génisse, a donné naissance à 
son premier veau le 27 mai : il s’agit d’un petit 
mâle baptisé Réglisse ! 

quotidiens de Virginie Leroy ne réussirent à 
la convaincre… Quelques heures d’absence 
pour les courses et hop ! C’était fait ! Les 
deux petits sont ainsi nés le 15 mai ! 

Durant toute cette période printanière, la 
colonie de cigognes n’a pas chômé non plus. 
Comme chaque année, une quarantaine 
de nids sont occupés et dans une grande 
majorité, on y retrouve de joyeux cigogneaux.  
Nous espérons que l’Écomusée sera rouvert 
pour permettre aux visiteurs d’assister à 
leurs premières tentatives de vol, toujours 
spectaculaires ! 

Deux mois de confinement et des naissances à ne plus savoir compter ! 

NAISSANCES A 
L’ECOMUSEE

NAISSANCES A 
L’ÉCOMUSEE
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La transition alimentaire bientôt à 
table à l’Écomusée...

« Inna, mer assa », rentrez, on va manger, 
entendions-nous la mère nous appeler, nous 
qui jouions si bien, sales mais heureux dans 
la rue et l’arrière des jardins. C’était hier, que 
dis-je, avant-hier.

Le dimanche, c’était autre chose. Nous étions 
propres, lavés du samedi et la maison emplie 
d’une si bonne odeur de cuisine, promesse 
d’un délicieux repas dominical, mis en route 
dès avant la messe. Ah, quel fumet, rien à 
voir avec ceux de la semaine aux repas plus 
simples, austères parfois, mais si bons quand 
même, du moins en nos mémoires.

« Dring », le four à micro-ondes vient de 
sonner, et maman de confirmer : « À table, 
allez, les enfants, on ferme les écrans ». 
« Oui  » disent-ils distraitement, tout en 
continuant à jouer, juste un peu, pour finir, 
puis encore un peu. Quel combat pour les 
faire décrocher. Sauf les jours heureux avec 
l’appel des frites et du ketchup.

Voilà deux témoignages fictionnels, mais 
bien réalistes, de deux temps, deux époques. 
Celle ancienne d’une économie domestique 
basée justement sur l’économie et autant 
que faire se peut, sur l’autarcie sur la base 
du jardin ou du paysan du coin. Et celle 
contemporaine d’une cuisine du prêt-à-
manger, uniforme pour tous, du normé et 
normalisé par l’industrie agroalimentaire et 
la grande distribution en connivence, malgré 
les dires du marketing.

C’est là la grande question de notre 
alimentation. Nécessité ou plaisir ? Juste se 
nourrir ou déguster aussi ? De l’ascèse au 
surpoids ? Du fait main à l’agro-industriel  ? 
Du temps qui prend son temps, au temps 
rapide, tant à préparer qu’à manger ? Du 
local et de saison au lointain et hors saison ? 
Du traditionnel au moderne, conventionnel 
ou bio ? Du carné au végétarien, végétalien 
même, ou plus simplement flexitarien ?  

Que de questions, complexes, que l’on ne peut 
toutes développer ici, mais que l’Écomusée 
va décrypter au fil des jours et des saisons en 
sa maison-atelier de Muespach.

Quoiqu’une chose soit sûre, la question de 
notre alimentation est cruciale pour demain.
Il en va de notre santé individuelle d’abord. 
Manger sain et manger équilibré en est 
une condition essentielle. On sait bien 
tous les dangers du surpoids par excès 
de sel, de sucre et autres substances 
raffinées, qui n’ont rien de raffiné en fait. On 
se doute aussi de l’incidence délétère des 
substances chimiques, des phytosanitaires 
aux perturbateurs endocriniens. Il en va aussi 
de la santé de la planète par l’incidence 
carbone de notre nourriture et l’incidence 
insidieuse que fait peser l’agriculture 
industrielle agrochimique sur nos paysages 
et notre environnement, la perte dramatique 
de biodiversité en témoigne. Il en va aussi 
de l’éthique quand l’équité entre tous n’est 
plus au rendez-vous, qu’il s’agisse de la 
fracture sociale et alimentaire chez nous, ou 
du déséquilibre Nord-Sud. Il en va enfin de 
la sécurité alimentaire, celle d’aujourd’hui, 
quand nos mégapoles n’ont guère que 
quelques jours d’autonomie alimentaire 
devant elles et celle, intergénérationelle, 
quand nos enfants auront à partager avec 
sept, puis huit et dix milliards d’autres 
humains. Mais point d’alarmisme excessif, 
prenons la chose du côté de l’objectivité, 
mais avec espoir, joie et plaisir à redonner 
aux choses simples. 

TRANSITION 
ALIMENTAIRE
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peu. Comme c’est la femme qui vend les œufs 
au voisinage, l’argent, « s’Eiergald », est pour 
elle seule, de quoi s’acheter une belle robe 
de temps à autre. Elle veut rester belle, pour 
moi bien sûr. Venez, on va trinquer, goûtez-moi 
ce « Maïtrank », ce vin de mai, c’est moi qui le 
fais. »

Second lieu, en la maison de Muespach 
transposée en nos jours, convertie en atelier 
participatif pour mettre notre quotidien en 
perspective et dialoguer avec les visiteurs 
sur les choses de bouche, autour de notre 
alimentation.

« Bonjour, oui vous êtes bien dans mon 
atelier de la transition alimentaire. Tenez, en 
guise de bienvenue, goûtez cette délicieuse 
boisson fraîche de basilic-menthe du jardin, si 
simple et rapide à préparer. On fait macérer à 
froid, une journée au frigo, quelques feuilles 
fraîches, on ajoute une larme de jus de citron, 
à peine un peu de sucre et c’est prêt. Royal, 
non ? J’en prépare chaque fois une bonne 
quantité et cela me suffit pour deux jours. On 
peut faire la même chose avec de la mélisse 
et autres herbes aromatiques du jardin. 

Passons à présent aux deux assiettes que 
voici, la première est végétarienne, sans 
viande mais avec de l’œuf. La seconde, 
végétalienne, n’est composée que 
d’ingrédients végétaux. Avouez que c’est 
plaisant à regarder et ce n’en est pas moins 
succulent, et surtout, surtout parfaitement 
équilibré et complet. Sans compter que c’est 
facile à préparer et pas cher notamment sur 
la base de son petit jardin. Pareil côté temps 

Reprenons sur le terrain de l’Écomusée 
notre histoire fictionnelle en deux temps, 
deux lieux.

Premier lieu, en la petite maison d’ouvriers 
qui nous vient de Monswiller, de la fin du XIXe 

siècle, transposée dans les années d’après-
guerre, jusque vers la fin des années 1970. 

« Ne restez donc pas dans la rue, entrez dans 
la cour, venez que je vous fasse visiter. Voyez 
mon jardin : là il est tout petit, mais j’ai loué en 
plus une petite parcelle dans les « Landla », 
à l’entrée des champs. C’est là-bas que je 
produis l’essentiel de mes légumes pour toute 
l’année, des légumes-racines mis en silo aux 
choux transformés en choucroute pour tout 
l’hiver. Dans cet appentis-là, je tiens un ou deux 
cochons, pour le lard bien sûr et surtout pour 
le saindoux en cuisine. C’est avec un de mes 
copains, boucher itinérant à ses heures, que 
je les prépare. C’est moi qui fume la salaison. 
Voilà le cabanon de « Geisla », la petite 
chèvre. Chaque fois que je rentre du chantier 
- je travaille dans le bâtiment - avec ma petite 
remorque, je glane de l’herbe au bord des 
champs et chemins, à la fois pour elle et pour 
les lapins qui sont dans l’appentis à l’arrière 
de la maison. Comme je suis féru d’aviculture, 
j’ai un parquet de poules et son coq. Le voisin 
potier me consent la location du fond de 
sa cour, juste en face, et je vais y installer un 
poulailler plus grand. Vous voyez qu’on est bien 
occupés, ah ça oui, on ne s’ennuie pas, mais 
qu’est-ce qu’on est bien, on a tout ce qu’il nous 
faut, ou presque. Et puis c’est vrai, les enfants 
nous aident, même s’ils rechignent parfois un 
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de travail, je cuis mes bases, comme les 
céréales pour deux ou trois jours, puis je n’ai 
plus qu’à les accommoder diversement, au 
fur et à mesure.

Sur la première assiette, nous avons des 
œufs pochés au bouillon d’herbes, un lit 
d’épinards frais et de bourrache, avec des 
pommes de terre et des carottes sautées à 
l’huile d’olive, saupoudrées de ciboulette, le 
tout accompagné d’une salade de cresson 
et roquette à l’huile de sésame, garnie de 
fleurs de ciboulette et de bourrache. Tout 
ou presque venant du jardin. On y a un bon 
équilibre entre cru et cuit, et les deux œufs 
remplacent 100 g de viande.

Sur la seconde assiette, végétalienne, sans 
produits animaux du tout, la base alimentaire 
nous est donnée par le riz blanc cuisiné aux 
petites lentilles corail, aux carottes et graines 
grillées de courges, et le riz noir cuisiné aux 
amandes grillées. Le tout sur un lit d’épinards 
frais. La touche crue nous est donnée par la 

salade de roquette avec du tofu, une sorte 
de fromage de soja, décoré aux pétales 
de souci. On a là un bel équilibre apporté 
par le panel de graines différentes, graines 
céréalières du riz, graines protéagineuses 
des lentilles, et graines oléagineuses de 
courges et amandes. Ah, n’oublions pas le 
dessert qui est un flan parfumé à la mélisse 
qui a macéré dans du lait chaud d’amande.

Vous le voyez, on peut faire une belle 
«  nouvelle cuisine », nouvelle au sens de 
transition alimentaire. Mais bien sûr, dans le 
cas présent, il y faut un jardin, mais un bon 
balcon peut remédier pour ce qui est des 
herbes et il est sans doute possible de créer 
un jardin partagé ou collectif au pied de son 
immeuble, ou au bout du quartier, à distance 
de vélo, dans le cadre d’une toute nouvelle 
urbanisation. Allons, réinventons l’assiette 
pour réinventer le monde. À vous de faire, à 
présent... »
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Le blog de l’Écomusée
Pendant le confinement, vous avez été nombreux à vous sentir en manque de votre écomusée. 
Pour ne pas vous faire perdre totalement le contact, nous avions pensé nécessaire de créer un blog 
qui présenterait les activités bénévoles aux champs, au village et sa périphérie, en complément de 
la page Facebook et du site web de l’Écomusée alors en sommeil.
C’est ici : http://benevoles-ema.weebly.com/
Vous pouvez apporter vos contributions et le soutenir en venant y faire un tour de temps à autre.



L’histoire du judaïsme alsacien fait partie 
intégrante de celle de l’Alsace. Quelle que 
soit la période, le judaïsme est évoqué et 
a des conséquences sur le cours de cette 
histoire. Conséquences souvent tragiques, 
comme souvent en terre d’Alsace, terre 
éternellement convoitée, constamment 
traversée, occupée, jamais abandonnée.
Nous aborderons dans cette rubrique des 
épisodes marquants qui méritent d’être   
connus.

Depuis les traités de Westphalie (24 octobre 
1648), le royaume de France s’oppose à un 
troisième groupe de Juifs, appelé à cette 
époque le groupe de Juifs allemands.

On recense en France : 

 – les Juifs espagnols et portugais, qui, 
expulsés d’Espagne en 1492 et du 
Portugal en 1496, vinrent se réfugier à 
Bordeaux et à Bayonne ;

 – les Juifs avignonnais, également venus 
d’Espagne, qui s’installèrent dans le 
Comtat-Venaissin 1  ;

 – les Juifs allemands, habitant l’Alsace 
et la Lorraine, qui vinrent s’ajouter aux 
communautés déjà existantes après 
avoir été chassés des états de l’empire 
germanique au XVe siècle.

Nous évoquerons donc l’histoire de 
ces derniers, nous reviendrons sur des 
événements qui dépassent sans doute le 
périmètre de notre province, l’objectif étant 
de bien situer le judaïsme alsacien.

Le projet de l’Écomusée 2 donnera sens au 
travail des historiens par une exposition qui 
nous fera pénétrer dans le quotidien des 
familles juives en milieu rural.

Autour de nous, il existait ou il existe encore 
des communautés juives que nous essaierons 
de découvrir. Bollwiller, Hartmannswiller, 
Soultz, Jungholtz, Guebwiller, Issenheim, 
Uffholtz, Cernay, Thann… 

L’histoire de ces communautés est difficile 
à tracer, car elles subissent régulièrement 
le diktat des seigneurs et rois. Expulsion, 
réintégration, ou pire encore, les pogroms, 
comme celui de Strasbourg, connu sous 
la désignation de massacre de la Saint-
Valentin, puisqu’il a eu lieu le 14 février 1349. 
Environ deux mille habitants juifs furent 
brûlés vifs par les habitants de la ville. Ils 
étaient accusés d’avoir empoisonné les puits 
et d’être à l’origine de l’épidémie de peste. 
Auparavant, le 9 janvier de la même année, 
c’est toute la population juive de Bâle qui 
avait été massacrée.

Pour nous rendre compte de cette situation et 
de la complexité des relations entre les Juifs 
et les chrétiens, nous reproduisons quelques 
articles des lettres patentes de « Sa Majesté 
Très Chrétienne » Louis XVI, concernant les 
Juifs d’Alsace et publiées le 10 juillet 1784.

LE JUDAÏSME EN 
ALSACE - SUITE
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Art 1er :
« Les Juifs répandus dans la province 
d’Alsace qui, à l’époque de la publication des 
présentes, n’y auront aucun domicile fixe, 
ni connu et qui n’auront payé ni le droit de 
protection à Nous dû, ni ceux de réception 
et habitation appartenant aux seigneurs et 
aux villes, ni la contribution aux charges des 
communautés, seront tenus dans trois mois 
à compter du jour de ladite publication, de 
sortir de ladite Province, quand bien même 
ils offriraient de payer les dits droits et ladite 
contribution. Voulons que ceux des dits juifs, 
qui, après l’expiration du terme fixé par le 
présent article, seraient trouvés dans ladite 
Province soient poursuivis et traités comme 
vagabonds  et gens sans aveu, suivant la 
rigueur des Ordonnances ».

Ces lettres patentes datent de 1784, soit cinq 
ans avant la Révolution française et sept ans 
avant la reconnaissance de la citoyenneté 
des Juifs en France. C’est la crainte du 
développement des communautés en 
Alsace qui conduit le roi à ces publications-
lettres portant règlement.

Considérant qu’il se doit de montrer 
miséricorde vis-à-vis de l’ensemble de ses 
sujets, le roi publie un édit au mois de janvier 
1784 qui porte sur l’exemption des droits de 
péage corporel 3 sur les Juifs, en voici un 
extrait :
« Louis par la grâce de Dieu, Roi de France 
et de Navarre… Nous avons reconnu que les 
juifs sont assujettis à une taxe corporelle 
qui les assimile aux animaux : et comme il 
répugne aux sentiments que Nous étendons 
sur tous nos sujets, de laisser subsister, à 
l’égard d’aucun d’eux, une imposition qui 
semble avilir l’humanité, Nous avons cru 
devoir l’abolir… »
Un homme est à citer, car très proche du roi 
et qui sut l’influencer, il s’agit de Cerf Berr 4. 

Nous reviendrons, sans aucun doute, sur la 
vie de ce personnage.

Il faut souligner un édit du roi Louis XVI, 
édit de la tolérance 5, signé à Versailles 
le 7 novembre 1787. Cet édit donne aux 
non-catholiques (juifs et protestants) un 
statut juridique et civil, incluant le droit de 
contracter un mariage civil sans obligation de 
conversion à la religion officielle du royaume. 
C’est donc sous le règne de Louis XVI que les 
choses commencent à bouger.
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Au début du XVIIIe siècle, on dénombre 587 
familles juives en Alsace. En 1780, on en 
compte 3600, soit une population d’environ 
18300 personnes. Cette augmentation 
en Alsace n’est pas sans préoccuper les 
autorités. Des affaires d’usure et de fraudes 
par les Juifs arrivent jusqu’aux oreilles 
royales. Problème du nombre, problème de 
l’usure 6... Des accusations courantes portées 
par la population non-juive d’Alsace. Les 
Juifs alsaciens affirment qu’ils n’ont jamais 
été aussi mal traités depuis les traités de 
Westphalie et le rattachement au royaume 
de France. En 1780, Cerf Berr adresse 
un mémoire au roi. Cerf Berr, ce fameux 
personnage que nous retrouvons à tous 
les moments importants jusqu’à celui de la 
signature de l’acte d’émancipation des Juifs 
d’Alsace.

Un autre personnage d’importance qui 
défendit la cause des Juifs de France, c’est 
l’Abbé Grégoire 7. 
Tous deux, Cerf Berr et l’Abbé Grégoire furent 
des acteurs infatigables de l’émancipation 
des Juifs d’Alsace. Ce ne fut pas, loin de là, 
un long fleuve tranquille.  

Dans le même temps, certains personnages 
refusent l’idée de l’attribution de certaines 
libertés, développent l’antisémitisme et 
provoquent des émeutes antijuives. En Alsace, 
l’hostilité de la population et des municipalités 
est tenace. Elle persistera pendant plusieurs 
années. « À Langensoultzbach, Mutzig, les 
municipalités empêchent les Juifs de s’établir 
ou les expulsent. À Gottershausen, on leur 
impose un péage pour les convois funèbres. 
À Osthoffen, Fegersheim, Odratzheim, les 
municipalités s’opposent à des mariages juifs. 
À Obernai, un nouveau-né est arraché à ses 
parents et baptisé de force. À Itterswiller, un 
autre est également baptisé, soustrait à ses 
parents et envoyé à l’hospice des « enfants 
trouvés » de Strasbourg… » 8

Louis XVI convoque les États généraux en 
décembre 1788. Les représentants, qui 
formeront bientôt l’Assemblée constituante, 
transmettent alors au roi les cahiers de 
doléances de leurs électeurs. Les Juifs ne 
sont pas autorisés à participer à l’écriture de 
ces cahiers de doléances. De nombreuses 
plaintes contre eux apparaissent dans ces 
cahiers. Cerf Berr refuse cette situation, il écrit 
au ministre Necker le 9 août 1788 et demande 
que ses coreligionnaires puissent apporter 
leur contribution. Ce n’est qu’en septembre 
de la même année que Necker réagira. Il 
propose à Cerf Berr d’être le rédacteur des 
doléances de la communauté juive d’Alsace. 

Ces doléances sont les suivantes :

 – la fin du régime dit des « droits de 
protection », 

 – l’égalité fiscale avec les autres Français,
 – le libre accès à tous les arts et métiers, 
 – la possibilité de cultiver la terre sans 

entraves, 
 – l’emploi de domestiques chrétiens aux 

travaux des champs, 
 – la possession d’immeubles,
 – l’installation partout, sans restrictions et 

sans contrainte, de regroupement dans 
des quartiers séparés,

 – la pratique du culte en totale liberté et 
la possibilité de sortir des demeures 
les dimanches et les jours de fêtes 
chrétiennes,
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 – le mariage comme ils l’entendent,
 – la disparition des « épithètes flétrissantes » 

des plaidoyers, actes et significations.
Ce cahier de doléance sera répertorié et 
servira de base aux débats sur l’émancipation 
des Juifs d’Alsace. 

DOCUMENTATIONS :

Abbé Joseph LEMANN « L’entrée des Israélites dans la 
Société Française et les États Chrétiens » 1886 Librairie 
Victor Lecoffre.
Philippe BOURDREL « Histoire des Juifs de France - 
tome 1, Des origines à la Shoah » éd. 2014 Albin Michel.
Achille EDMOND « Recueil des lois, décrets, 
ordonnances concernant les Israélites, depuis la 
Révolution de 1789 » Imprimerie de Wittersheim – Paris.
Simon SCHWARZFUCH, P. E. HYMAN “The Emancipation 
of the Jews of Alsace. Acculturation and Tradition in 
the Nineteenth” Century. In: Revue de l’histoire des 
religions, tome 220, n°1, 2003. pp. 121-125.
Léon HALÉVY (1802-1883) « Résumé de l’histoire des 
Juifs modernes », 1828 Gallica.
Michel WINOCK « La bataille de l’émancipation » 
Revue L’Histoire 2001
Association Morasha « Juifs d’Alsace – huit siècles 
d’histoire » éd. COPRUR 2009
Claire DECOMPS « Héritage inespéré, objets cachés au 
cœur des synagogues » éd. des Musées de Strasbourg 
2016.
Robert BADINTER « Libres et égaux - L’émancipation 
des Juifs sous la Révolution française (1789-1791) » éd. 
Fayard 1989.

1 Le Comtat Venaissin est un ancien état sous tutelle 
papale, fondé au Moyen Âge en 1274 et totalement 
dissous le 14 septembre 1791. Aujourd’hui il recouvre 
une partie de la Drôme et le département du Vaucluse 
dont les villes, Carpentras ou Vaison-la-Romaine.

 2 Voir l‘Éco’muse du mois de mai : Le judaïsme en 
Alsace. 

3 Le péage corporel, dit aussi « impôt du pied fourchu », 
était la vexation qui offensait le plus le souci de la 
justice et de la dignité humaine si caractéristique de 
l’esprit des Lumières : pour circuler d’une ville à l’autre, 
chaque Juif était contraint de payer une taxe, perçue à 
l’entrée de la cité où il se rendait.
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Nous évoquerons dans le prochain Éco’muse 
la communauté d’un village situé à deux 
kilomètres à vol d’oiseau de l’Écomusée  : 
celle de Bollwiller 9 qui s’est éteinte à la fin du 
XXe siècle. Pourtant elle fut d’une importance 
évidente au XVIIe (après la guerre de Trente 
Ans), aux XVIIIe et XIXe siècles. 

4 Cerf Berr est un financier, homme politique et  
philanthrope juif alsacien du XVIIIe (Medelsheim, 1726 - 
Strasbourg, 7 décembre 1793). Préposé général de la 
nation juive » d’Alsace de 1764 à 1788, il est à ce titre 
l’un des grands acteurs de l’émancipation des Juifs de 
France. 

5 L’édit de Versailles est un édit de tolérance signé 
par Louis XVI le 7 novembre 1787 et enregistré au 
parlement le 29 janvier 1788, qui permit aux personnes 
non catholiques (protestants et Juifs) de bénéficier 
de l’état civil sans devoir se convertir au catholicisme. 
Quant au culte, il précisait que la religion catholique 
[...] jouirait seule, dans notre royaume, des droits et des 
honneurs du culte public.

6 Aujourd’hui, l’usure désigne l’intérêt d’un prêt au taux 
abusif. Anciennement, l’usure désignait tout intérêt 
indépendamment du taux. Le prêt consiste en un 
capital ou une marchandise vendue à crédit. Le taux 
à partir duquel les intérêts deviennent usuraires est 
défini par l’État ou bien fixé par la coutume.

7 Naissance à Vého, près de Lunéville, dans une 
famille d’artisans modestes le 4 décembre 1750. Il 
fait ses études dans un collège jésuite à Nancy. Il est 
ordonné prêtre en 1774 et nommé curé d’Embermesnil 
en Lorraine, province qui compte une communauté 
israélite importante. Henri Grégoire rédige son Essai 
sur la régénération physique, morale et politique des 
Juifs, qui est primé par la société royale des Sciences 
et des Arts. Grégoire est élu en 1789 par le clergé du 
bailliage de Nancy aux états-généraux. Il est l’un des 
premiers membres du clergé à rejoindre le Tiers état 
et contribue notamment à l’union des trois ordres (en 
particulier il favorise l’union du Tiers état et du bas-
clergé). Il contribue à la rédaction de la Constitution 
civile du clergé. Nommé l’un des secrétaires de 
l’Assemblée Constituante, il se joint constamment à 
la partie la plus démocratique de ce corps. Il se bat 
avec énergie contre les privilèges de l’Ancien Régime 
dont il réclame l’abolition totale. Il réclame le suffrage 
universel. Il multiplie ses écrits favorables aux Noirs 
et contribue au vote de l’abolition de l’esclavage, à la 
reconnaissance des droits civils et politiques accordés 
aux Juifs. Grégoire décède à Paris le 28 mai 1831.

8 Philippe Bourdrel « Histoire des Juifs de France - 
tome 1, Des origines à la Shoah » éd. 2014 Albin Michel.

9 Bollwiller est une commune de la grande région 
mulhousienne, située à 2 km à vol d’oiseau de 
l’Écomusée.

 



À la lecture du hors-série « Visite insolite » 
du mois d’avril, Bernard Regisser, un lecteur 
d’Éco’muse, a réagi à l’évocation de la croix 
des champs qui se dresse près du chemin 
qui mène à la chapelle. Il a tenu à apporter 
quelques précisions à son sujet.
Cette croix se trouvait à l’origine dans la 
Hardt, à Petit-Landau, non loin du château de 
Hombourg. Elle était connue comme S’tota 
Mànn Kritz ou S’Thomanns Kritz. Car, comme 
nous en informe notre lecteur, elle n’avait pas, 
à l’origine, vocation à tenir le rôle de croix de 
chemin ou des champs, mais à conserver le 
souvenir d’un drame qui se joua le 11 octobre 
1890, à l’endroit où elle avait été érigée.
La commune de Petit-Landau ne ressentant 
pas la nécessité d’entretenir ce monument, 
elle fit don à l’Écomusée de la statue du 
Christ en 1983. La croix d’origine en bois, 
très délabrée, ne fut pas déplacée mais 
reconstituée, tout comme le socle.
Mais de quel drame s’agissait-il ? Qui était ce 
Thomann que la mémoire collective locale a 
conservé ? La réponse nous est apportée par 
notre lecteur, qui a effectué des recherches 
dans les archives et interrogé quelques 
anciens de son village natal.
Rapidement, il découvre le nom de la 
victime du drame : François Louis Thomann, 
né en 1829 à Hombourg en Alsace, alors 

province française. Les registres d’état civil 
lui apprennent que ce journalier épousa, 
à 29 ans, Henriette Rohrer avec laquelle il 
aura quatre enfants. Les actes de naissance 
de ses enfants révèlent qu’il a connu par la 
suite une certaine promotion, puisqu’il est 
devenu garde-particulier (garde-chasse 
et garde-forestier) du comte de Maupeou, 
alors propriétaire du château-domaine 
de Hombourg, fonction qu’il va conserver 
pendant plus de trente ans.
Que s’est-il passé alors, en ce matin du 
samedi 11 octobre 1890 ? Ceux qui savaient 
n’ont rien dit. Toujours est-il qu’on découvre 
le corps de François Louis dans un pré, à côté 
d’un buisson, mort d’une charge de fusil qui 
lui a traversé le crâne après avoir pénétré 
par l’œil gauche. L’enquête est rondement 
menée, sa mort déclarée accidentelle, 
provoquée par sa propre pétoire alors qu’il se 
trouvait à l’affût. 

Le drame est rendu public dans trois 
journaux, l’Express de Mulhouse (en français), 
le Mülhauser Tagblatt et la Neue Mülhauser 
Zeitung en allemand. Les trois versions 
rapportent la même chronologie des faits, 
mais chacune laisse planer des incertitudes 
quant aux causes de la mort : « on suppose 
que… », « il paraît que… », « tous les indices 
tendent à démontrer que… »
Pourtant deux anomalies nous interpellent 1 : 

 – le garde-chasse n’est pas rentré chez lui 
le 10 au soir et n’est mort que le lendemain 
entre 10 et 11 h du matin. Où a-t-il passé la 
nuit de vendredi ?

 – la charge est entrée par son œil gauche. 
Curieuse façon de tenir un fusil quand 

L'article du journal mulhousien "L'Express", édition des 
12 et 13 octobre 1890.
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LA CROIX DES 
CHAMPS



on est à l’affût. Bien sûr, on peut toujours 
imaginer un faux pas, la chute de l’arme, 
le coup qui part tout seul… 

Suicide ou crime passionnel ? Les langues 
ont dû bien jaser à l’époque, car les anciens 
rapportent de sérieux doutes sur la raison 
accidentelle avancée par l’administration 
prussienne. Celle-ci, par un ordre du Premier 
procureur de Mulhouse, imposa au maire de 
Petit-Landau la transcription exacte d’un acte 
prérédigé dans le registre des décès, bien 
que François Louis habitât Hombourg. Il n’est 
pas exclu que les relations et la notoriété 
du comte aient exigé une publicité réduite 
autour de l’incident. 

Cent trente ans plus tard, gageons que les 
méthodes d’investigation et les moyens 
scientifiques auraient permis de dénouer 
le mystère de cette mort étrange. Avis à 
l’écrivain qui voudra en faire le thème d’un 
roman !

LES CROIX DE CHEMIN

Le premier rôle d’une croix est de christianiser 
un lieu, de signifier la présence de l’Église. 
La croix de chemin est un symbole religieux 
catholique très répandu du XVIe siècle à nos 
jours.

Signes de protection, certaines croix sont 
dues à la volonté des communautés et 
symbolisent leur foi, d’autres sont érigées 
par des familles. 

Les premières, qu’on rencontre souvent 
aux carrefours, agrémentent les bourgs 
et les hameaux. Elles guident le voyageur, 
font figure de talisman en le protégeant 
de l’inconnu et des mauvaises rencontres. 
Elles sont parfois un lieu de pèlerinage 
comme la croix des rameaux par exemple : 
chaque année avait lieu une procession très 
importante jusqu’à la croix où l’on bénissait 
le buis. Elles sont ornementées de quelques 
lignes de prières.
Elles tiennent bien sûr un rôle plus prosaïque : 
quand le croisement est sous la neige, la 
croix continue d’indiquer sa position. 

Nombreuses aussi sont celles qui ont été 
érigées à la suite d’une initiative privée, 
souvent par une famille aisée qui voulait à la 
fois affirmer sa foi, protéger les siens, obtenir 
une faveur ou en signe de reconnaissance 
pour une grâce obtenue. Parfois y était 
gravé le nom de la famille commanditaire, 
un blason ou une inscription votive. D’autres 
croix étaient élevées tout près des champs 
cultivés pour implorer la protection divine 
contre les fléaux naturels qui affligeaient les 
récoltes.

Aux croix en bois, fragiles témoins de la piété 
des campagnes à la durée de vie limitée, 
ont succédé des croix en pierre, œuvres de 
tailleurs de pierre de la région.Les paysannes allant aux champs accrochaient au fût de la 

croix un rameau de genêt, ou déposaient un bouquet de 
fleurs, à moins que ce ne soit l’œuvre d’un passant.

1 Réflexions personnelles du rédacteur. Elles n’engagent 
pas Bernard Regisser.
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Activités des apiculteurs pendant le 
confinement

Nos avettes n’ont pas été confinées et ont 
bien travaillé sur les premières fleurs de 
printemps.
Avec l’autorisation de la direction de l’EMA, 
une équipe d’apiculteurs s’est occupée de 
nos ruchers pour ce début de saison apicole.
Les éléments climatiques ont été très 
favorables, ce qui nous obligeait à intervenir 
afin de ne pas perdre le bénéfice de ce bon 
début de saison.
Nous avons pu créer une bonne dizaine de 
nucléis, ce qui nous a permis de renforcer le 
cheptel de nos deux ruchers. Nous passons 
ainsi de 14 colonies à plus de 20 colonies.
Un certain nombre de ruches fortes ont été 
équipées de hausses et nous avons récolté 
plusieurs dizaines de kg de bon miel de 
printemps.
Nous espérons que les récoltes d’acacia et 
de tilleul soient toutes aussi favorables pour 
que nos futurs visiteurs puissent profiter de 
nos bons miels d’Alsace.

LA COLLECTE DE L’ESSAIM

En approchant des ruches du verger 
conservatoire, un nuage vrombissant nous 
accueille, Louis et moi. Les abeilles volent 
de partout, semblant affolées et, magnifique, 
l’essaim nous apparaît, suspendu à la branche 
d’un pommier, à environ 2,50 m de hauteur. 
Il est en train de se former, oblong (environ 
70 cm) et déjà riche d’au moins 2,5 à 3 kg 
d’insectes. Pas de temps à perdre ! Louis va 
chercher une ruche vide pendant que je cours 
à la miellerie quérir notre cueille-essaim 
(c’est une espèce de sac, au bout d’une 
perche télescopique, avec une fermeture 
actionnée par une cordelette). 
Ce sac est, par chance, tout juste adapté à la 
longueur de cet essaim.
Je pulvérise les abeilles d’eau afin qu’elles 
ne s’affolent et ne se dispersent pas. Elles 
se sont gavées de miel avant d’essaimer et 
n’arrivent en principe pas à piquer l’estomac 
plein.
Il faut enfiler cette colonne d’insectes dans 
le sac, frapper un bon coup sur la branche et 
les abeilles tombent dans le sac, je tire sur la 
cordelette, c’est gagné !
On souhaite bien sûr que la reine fasse partie 
du voyage !

Ensuite, au retour de Louis, on transvase le 
contenu du sac dans la ruche qu’il a fallu 
équiper de cadres de couvain et de miel. Il ne 
reste plus qu’à attendre que cette nouvelle 
colonie s’installe et s’organise. 
La ruche a été posée au rucher de Sundhouse. 
Espérons que cet essaim prospère cet été, 
passe bien l’hiver et nous donne du bon miel 
en 2021.

Cela nous a pris une bonne heure, mais nous 
sommes contents et fiers d’avoir augmenté 
le cheptel de l’Écomusée.
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ACTIVITÉS DES 
APICULTEURS

Dès que nous aurons le feu vert, nous 
reprendrons les activités apicoles les 
vendredis après-midi. Soyez patients !
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