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Déformation dialectale de Weihnachten, 
Wiahnachta, le terme alsacien employé depuis 
le XIIIe siècle pour désigner Noël, vient du moyen 
haut-allemand « ze den wihen nahten » signifiant 
« dans les nuits sacrées ». On utilise ce mot pour 
la veille de Noël, Wiahnachtsowa/oba et pour 
le jour de Noël, Wiahnachtstàg. Et il se décline 
sous différents appellations, dr Wiahnachtsmarkt, 
le marché annulé en raison de la pandémie, dr 
Wiahnachtsbàuim, le sapin, d Wiahnachtslieder, 
les chants essentiels, comme « Stille Nàcht, 
heilige Nàcht » ou « o Tànnenbaum », mon beau 
sapin. Sans oublier les Wiahnachtsmarla, les 
contes qu’on racontait aux enfants avant l’ère de 
l’internet. Et bien sûr, les Wiahnachtsgschankla, 
les cadeaux distribués en Alsace dans la nuit du 24 
au 25 décembre, àm Heilgoba ou Chrìschtnàcht, 
par le Chrìschtkìndla, le petit Jésus, supplanté 
presque partout par le Wiahnachtsmànn, le Père 
Noël, qu’il ne faut pas confondre avec Santi Klàus, 
saint Nicolas.

Quand les Wiahnachtsliachter, les décors 
lumineux, s’allument dans les rues, dégageant 
une ambiance féérique, on dit s wianachtelet, ça 
sent Noël. Et on se met à préparer des Mannala et 
des Bredala à déguster autour d’un 
heissa Vin chaud Wi.

Git’s Schnee àn Wiahnachta  ?  
Y aura-t-il de la neige à 
Noël, s’interroge-t-on habi-
tuellement. 

Cette année on se de-
mande s’il y aura un 
vaccin contre la Covid, 
git’s a Impfstoff (Vàkzin) 
unterem Tànnabàuim ?

HOPLA ! - GLÌCKLIGA  WIAHNACHTA
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O Tànnabàuim...

La spirale des 
aromatiques prend 

forme devant le 
bâtiment Bàuistella.
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Cette fois nous y sommes, le fait est sans précédent 
dans l’histoire de l’Écomusée d’Alsace, pour la 
première fois à cette date, les portes sont fermées et 
les rues du village ne résonnent pas des bavardages 
et de la présence - toujours attendue avec plaisir - de 
nos visiteurs en cette période que nous affectionnons 
tout particulièrement.
Même au plus fort de la crise de 2006 qui a confronté 
notre établissement à des événements dont il a failli 
ne pas se relever, avec les quelques salariés qui 
n’avaient pas été emportés par les décisions destinées 
à sauver le musée, Noël avait été l’occasion d’envoyer 
au public un message d’espoir et de résistance et 
nous avions accueilli quelques centaines de visiteurs 
venus nous marquer leur soutien.

En cette période qui célèbre les liens spirituels 
unissant l’humanité, nous sommes toutes et tous 
frustrés de ne pas pouvoir apporter notre contribution 
à l’expression des traditions séculaires que nous 
aimons honorer en ces circonstances. Il est bien 
difficile d’admettre que cette année, ce temps 
d’apaisement des relations sociales ne viendra pas 
rythmer nos existences et que nous ne pourrons pas 
le matérialiser en rendant notre Écomusée encore 
plus chaleureux et accueillant. 

Mais heureusement, autres temps, autres méthodes, 
nous disposons aujourd’hui de moyens qui, s’ils 
sont désincarnés, nous permettent de continuer 
de toucher de très nombreux visiteurs, fussent-ils 
virtuels.

Bien entendu, pas une 
application dématérialisée 
ne compense le plaisir 
éprouvé lorsque la main 
prend le bredala encore 
tiède tendu par une autre 
main. 
Pas un outil informatique, 
aussi sophistiqué fût-il, n’est 
capable de produire ce 
ressenti charnel et mental à 
la fois, provoqué par l’entrée 
dans une maison dont le 
bois du plancher craque, 
dont la tiédeur du kàchelofa 
enveloppe le corps, dont 
les odeurs de fruits séchant et de cuisson en cours 
emplissent les narines et laissent anticiper des 
bonheurs gourmands...

Mais heureusement que ces outils contemporains 
nous permettent désormais de maintenir un lien qui, 
sans cela, se limiterait probablement à quelques 

communiqués de presse et à des initiatives locales 
sans grande portée. 

Grâce à ces supports, parfois décriés à juste titre 
lorsqu’il en est fait un usage délétère, et au formidable 
travail de communication fait en coulisses, non 
seulement nous sommes à même d’adresser des 
nouvelles du musée à de nombreuses personnes, 
mais, ce qui était impossible dans le passé, 
nous pouvons également recueillir de précieux 
témoignages de soutien et de solidarité. Ces derniers 
traduisent indiscutablement et si besoin était, le 
profond ancrage de l’Écomusée d’Alsace dans son 
territoire et, en définitive, le repère qu’il constitue pour 
bon nombre de personnes, même portes fermées.

Ce constat est certainement le plus positif et le plus 
encourageant que nous puissions espérer et nous 
avons la responsabilité de faire tout ce qui est à notre 
portée pour que cela le reste pour les décennies à 
venir.

Alors certes, en cette fin d’année la féerie n’est pas au 
rendez-vous. Il serait même indécent que ce soit le 
cas. Certes également, nous traversons un moment 
socialement difficile et aucun d’entre nous ne peut se 
prétendre indemne de peine.

Mais plus que jamais, l’Écomusée d’Alsace fait sens. 
Plus que jamais, son existence et l’accomplissement 
de ses missions constituent, modestement, un repère 
et sont profondément légitimes dans une société 
contemporaine qui prend conscience de la fragilité 
de ses fondements.

Bien entendu, nos propres 
lendemains sont incertains 
et nous poussent à devoir 
imaginer ce que nous 
aurons à proposer à 
nos futurs visiteurs pour 
continuer de tenir notre 
place d’«  éveilleurs de 
consciences  », mais c’est 
là à la fois notre rôle et la 
condition de notre existence, 
sachons nous en réjouir.

Que Noël soit pour chacun 
un instant de paix intérieure 
et que nous gardions 

confiance en notre capacité collective à continuer 
d’incarner des valeurs et des pratiques porteuses 
d’espoirs pour nous et pour ceux dont nous sommes 
responsables.

Prenez soin de vous,
Jacques Rumpler

ÉDITORIAL

Garder le nord...
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Le mot jeux y figure bien sûr, c’est l’élément premier 
pour conduire et construire l’enfance vers son 
devenir. Le mot forêt, par ce qu’il inspire de liberté et 
d’aventures, mais aussi de multiple, de divers, et surtout 
d’enraciné. Le mot composé éco-découvertes, au 
pluriel, y est lié de façon indissociable. Ce n’est pas 
un sous-titre, mais fait bien partie du nom. Il signe le 
sens et la finalité de cet espace. Voilà pour la rapide 
exégèse du nom. 

Pour ce qui est du logo, en voici trois moutures de 
travail, en voici les ingrédients. Le vert bien sûr, nous 
sommes dans la nature. Les couleurs primaires aussi, 
comme autant de feutres sortis de la trousse des 
enfants. L’arbre, la branche ou la feuille y sont pour 
ce qu’ils ont de construit, d’ancré et de rassurant. 
Mais aussi la planète Terre pour rappeler notre 
appartenance à la maison commune. Laissons les 
choses encore se décanter pour la mouture finale du 
logo.

Pour ce qui est du lieu, nous en parlons largement ci-
après. C’est dans tout cet arc paysager qui enserre le 
village au-delà de la rivière, et qui va de Hégenheim 
à la scierie à l’autre bout.

Voici que s’ouvre une nouvelle et belle cohérence 
pour un espace qui cherchait sa voie. Suivons 
ensemble celle que nous voulons y tracer. 

Les enfants
Ils sont de nos visiteurs tout autant que les adultes. En famille ou en groupes scolaires, ce sont nos enfants. En 
maternelle, primaire ou collège, ce sont nos hôtes privilégiés. 
Enfants rois, mais pas enfants gâtés. Enfants respectés dans ce qu’ils sont - des enfants - mais aussi dans 
ce qu’ils sont en devenir. Enfants qui sont la projection de notre responsabilité d’avenir d’adultes. C’est pour 
eux, et avec eux, que l’Écomusée ouvre un nouvel espace. Ce n’est pas un nouveau quartier, pas un nouveau 
lotissement déconnecté ni un ghetto, mais bien un nouvel espace qui reste intimement connecté (c’est le mot 
juste quand on parle des enfants) à l’ensemble du musée.

Kunheim, Mauchen et la maison du XXe siècle.

Un espace en réemploi
Souvenez-vous, pour ceux qui y étaient, du parcours 
d’interprétation « après l’inondation ». C’était au 
début des années 2000, Marc Grodwohl avait initié 
une nouvelle muséographie en périphérie du village 
par laquelle les maisons remontées et mises en 
collection servaient à raconter une histoire plus que 
leur propre vécu. Ainsi les maisons de Mauchen, 
Kunheim, et plus tard la maison du XXe racontaient 
l’aventure de Kunheim, vieux village partiellement 
emporté par le Rhin, d’où Mauchen sur pilotis, et 
rebâti un peu plus loin en nouveau village-rue, sur la 
route militaire reliant les forts de Strasbourg, Neuf-
Brisach et Huningue. 

La Forêt des jeux
ESPACE D’ÉCO-DÉCOUVERTES

La Forêt des jeux - ESPACE D’ÉCO-DÉCOUVERTES, en voilà le titre, le nom

3 propositions de logos. 
Le logo définitif est en 

page 14.
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La Forêt des jeux

Cette histoire, vraie et très documentée, permettait 
d’expliquer l’émergence de l’aménagement du 
territoire, naissance de ce qui sera la DDA1, la DDE2, 
etc. d’où cette mise en paysage très particulière. Cette 
superbe installation, comme toute chose, a fait son 
temps, la nature y a repris ses droits, et l’ensemble 
a peu à peu perdu son sens initial. S’est ensuite 
ajouté une maison dite du XXIe siècle, qui se voulait 
maison manifeste en tant que maison bioclimatique 
aux colombages réinventés. Puis le bâtiment dit de 
pique-nique, issu du projet Bàuistella, puis l’aire de 
jeux, la forêt buissonnière. 
Voici donc un espace patchwork, fort intéressant dans 
son histoire et ses potentialités, mais devenu illisible, 
comme une mosaïque dont le dessin se serait effacé.

D’où un espace en réemploi, effectivement 
polymorphe, et c’est une chance, qui nous permet 
d’y écrire une nouvelle cohérence, celle de la Forêt 
des jeux - éco-découvertes, qui s’articule de la 
passerelle d’Artolsheim jusqu’à la scierie.

1   Direction départementale de l’agriculture
2   Direction départementale de l’équipement

Une belle collection architecturale

La maison dite « de pique-nique », sera elle aussi 
renommée, elle nous vient du programme Bàuistella, 
restera disponible pour l’événementiel, les rencontres, 
causeries et conférences, pots de convivialité et 
autres. Elle sera flanquée de la superbe charpente en 
ogive de Zimmere-Zollinger. On rajoutera bien sûr un 
petit bâtiment de toilettes sèches à cet espace.

Ensemble, ces bâtiments représentent une belle 
collection architecturale qui sera magnifiée.

La maison « pique-nique » et la charpente Zimmere-Zollinger.

Cet espace comprend six bâtiments. On les réaffecte 
tous, chacun dans un usage clair et précis en 
cohérence avec le projet, sans oublier ou obérer le 
sens et l’histoire architecturale initiale de chacune de 
ces maisons. 

Ainsi celle de Mauchen devient une exposition et un atelier 
participatif sur les paysages humides et leur biodiversité. 

Celle de Kunheim un atelier sur terres et jardins.

Celle du XXIe sera renommée et deviendra le point central, l’espace 
d’accueil du site et du projet. Ce sera la base pour les médiateurs du 

lieu. Un médiateur sera en permanence sur site. 

Intérieur actuel de la maison dite « de pique-nique ».
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C’est un espace polymorphe, évolutif où les choses se 
mettent en place progressivement, où elles peuvent 
s’adapter aux nécessités et opportunités. Un espace 
qui gardera néanmoins sa cohérence d’ensemble. On 
ne déviera pas de l’axe de sens, « La Forêt des jeux - 
éco-découvertes ». Suffisamment de choses seront 
en place à la réouverture le premier avril 2021 pour 
que les visiteurs comprennent bien cette cohérence 
et y adhèrent. 

En plus du patrimoine architectural évoqué plus haut, 
cinq axes principaux d’interprétation guident notre 
projet. Nous reviendrons plus en détail sur chacun 
d’eux dans les Éco’muse à venir.  

Les chemins et jeux d’eau sont un premier fil 
conducteur qui nous conduit de la passerelle 
d’Artolsheim jusqu’au bout de la forêt buissonnière. 
Un fil travaillé en trois parties, trois temps. 

puis un nouveau franchissement, suspendu sous 
Mauchen, jusqu’à la plage de Kunheim. Au centre, 
la maison de Mauchen reçoit une exposition de 
découverte des milieux humides d’Alsace, du Rhin à 
la crête des Vosges et de Bâle à Wissembourg, ainsi 
que ceux de l’Écomusée. Elle abrite au centre un 
atelier pouvant accueillir une demi-classe.

La Forêt des jeux 

Un puzzle cohérent

Un temps de découverte 
des paysages humides 
et aquatiques par la 
passerelle d’Artolsheim, 

Schéma de principe de la partie centrale 
du dispositif « jeux d’eau » derrière la maison du XXIe.

Une seconde partie, centrale, pour découvrir ce 
qu’est l’eau : jouer avec elle, la toucher pour la 
comprendre ; une approche sensible, émotionnelle, 
et bien sûr ludique. En tête de système, une colline-
bassin d’où elle jaillit, puis diverses descentes pour 
l’accompagner et jouer avec elle. Là des canaux en 
bois, là des chemins d’eau à suivre pieds nus, puis le 
petit gué et plus loin le grand gué plus large encore. 

Petits et grands gués, chemins 
d’eau pieds nus, canaux en bois, 
bacs, îlots, autant de jeux pour 

découvrir ce qu’est l’eau.
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La troisième partie sera plus libre et plus aventureuse 
dans la traversée de la clairière buissonnière. Cette 
partie du fil conducteur sera dévidée un peu plus 
tard, achevons d’abord les deux premières.

Le jardin des sens 
vient habiller l’espace central 

devant le bâtiment du Bàuistella. Une 
sorte de jardin où le végétal et le minéral activeront le 
sensible des enfants, des pieds nus, aux mains, nez, 
tête, tous sens en éveil.

Les jardins seront implantés à côté de l’atelier terre de Kunheim.

La Forêt des jeux 

Kunheim sera la maison des terres. Terres inertes en 
torchis, terre battue, briques sèches d’argile, et plus 
tard peut être terres cuites en briques ou tuiles. À côté, 
la terre vivante sera mise en exergue par les jardins : 
jardins divers, de balcon au jardin en planches hautes, 
sans oublier le jardin de l’humus et de la biodiversité 
des sols, pays de nos amis les vers de terre.

L’amphithéâtre des petits paysans en bout du 
dispositif, à l’entrée des champs qui s’ouvrent vers 
l’est, fera office d’ouverture vers le monde des 
champs avec un balcon paysager, le jardin de plein 
champ des enfants.

C’est dans cet espace qu’on implantera l’amphithéâtre des petits 
paysans : aménagement d’accueil et d’interprétation des champs pour 

les enfants.  

La biodiversité bien sûr, qui vient se présenter et se raconter aux 
enfants. Une interprétation du vivant pour les enfants avec une série de 
« points chauds biodivers » sur cinq thèmes principaux : eau vivante, 
jardins vivants, habitats, arbres et arbustes, contes de nature. C’est un 
élément principal du dispositif d’éco-découvertes. Nous y reviendrons 
plus amplement.
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La Forêt des jeux

ÀSCHLAGBRATT
Petites et grandes idées pour occuper votre confinement...

Si vous disposez de 2 minutes, voici un court métrage surprenant :

https://www.youtube.com/watch?v=fT-h6BDiV50

et son making-of :
https://www.youtube.com/watch?v=A_YZHJH9cEU

Et si vous nous envoyiez un autoportrait de Noël ?

Vous avez toutes et tous un smartphone (sinon 
empruntez celui de votre petit fils☺☺☺☺).
Faites un autoportrait (selfie) sur un fond de décor 
de Noël (sapin, bougies, neige, etc.) et adressez-le 
à la rédaction d’Éco’muse :

benevoles@ecomusee.alsace

Une sélection des clichés les plus originaux 
paraîtra dans un prochain numéro.

Un défi collectif passionnant

Une mise en place et un fonctionnement en projet 
novateur, collectif multiforme, souple et évolutif.
Et tout n’est pas encore dit ici. Il faudra parler du 
groupe de projet qui conduit la chose, une dizaine de 
personnes travaillant en équipe ouverte. 
Il faudra aussi parler du financement et des 
partenaires, des synergies entre entreprises, salariés, 
bénévoles que ce projet induit, du rétro-planning, 
de l’émulation et du fonctionnement en 2021, sans 
oublier la communication et l’infographie, et tant de 
points divers encore.

Nous y reviendrons dans les prochains numéros.  
À suivre…                           

Projet soutenu 
financièrement 
par :

Le GEO Reportage « L’Alsace, terre de cigognes »  
sera diffusé en français sur Arte : 
 dimanche 6 décembre 2020 à 11 h 55
     samedi 12 décembre 2020 à 17 h 05
     lundi 1er février 2021 à 9 h 20.

D’ici-là, posez vos questions, interrogations et contributions par courriel (ou tél) à François Kiesler et/ou à Michel Barowsky qui pour 
l’instant coordonnent le projet.
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LES BÉNÉVOLES NOUVEAUX 
SONT ARRIVÉS !

À n’en pas douter, 2020 fut une année exceptionnelle 
à de nombreux points de vue. Jamais l’afflux de 
bénévoles n’avait été aussi important. Pour la première 
réunion d’accueil, le 18 janvier, 25 inscrits ! Du jamais 
vu. Malheureusement, ce fut un feu de poudre. Le 19 
mars, le confinement soufflait la plupart des élans. 
Beaucoup ne revinrent pas, malgré nos relances. Puis 
nos apiculteurs lançaient un appel par l’intermédiaire 
de la presse locale. Là encore, ce fut une ruée : 5 
d’abord en février, puis 15 en mars et encore 5 en 
juillet. Au final, 25 candidats se sont présentés à la 
miellerie. Si quelques-uns se sont perdus pendant 
la fermeture, l’équipe d’André Ehrlich peut se vanter 
d’avoir réussi ce défi. La corpo des apiculteurs est 
très active et à ce jour une des plus importantes ! 
Rixheim et le rucher de Westhouse bourdonnent et 
pas seulement du bruit des abeilles.

Et les autres corpos ? Elles ne furent pas en reste, 
même si cela ne se vit pas forcément vu les conditions 
de fonctionnement.

2020 aura été aussi une année originale par l’âge 
moyen des nouveaux bénévoles. Les jobs d’été étant 
rares, des jeunes se sont tournés vers l’Écomusée 
pour occuper leurs vacances. C’est ainsi que nous 
avons accueilli Baptiste Toulouse et Élise Baechelen. 
Anna Schmitt et Axel Muller étaient venus pour 
apprendre l’apiculture, ils se sont trouvé une passion 
pour les ânes et ont enrôlé leur ami Quentin Thomas 
pour la cause. 

Sam Allié, notre forgeron a présenté Éléa Héberlé, 
docteur en biologie moléculaire et cellulaire, à Élisabeth 
Parra. Émilie Ballarin et Gilles Decker sont venus avec 
leurs deux enfants de 11 et 2 ans pour animer les rues 
du village et pourquoi pas, faire vivre une maison à 
l’instar d’Emmanuelle Hartmann et sa fille Lise qui ont 
commencé à habiter Gommersdorf un samedi par 
mois. On pourra compter aussi sur Laetitia Planchaud 
qui apprend le métier avec Claudette Kraemer.  

Au chapitre des moins jeunes mais toujours 
regorgeant d’énergie, Thérèse Vignot, aux collections 
pour commencer, Christian Scherlen qui vient le 
jeudi dès qu’il le peut, Jean-Jacques Schneider qui 
donnera un coup de main à la com et Jean-François 
Ketterlin en soutien au centre de formation d’Hélène 
Strammiello, pour ne citer qu’eux. 

Et oui, c’est vrai, quelques anciens bénévoles nous 
ont quittés cette année, d’autres ont choisi de faire 
une parenthèse le temps de la pandémie.

En attendant de nous revoir en 2021, qui 
sont ces jeunes bénévoles ?

Éléa1 n’a pas pu donner encore toute la mesure de 
ses talents de botaniste et rencontrer des forces 
vives, toutefois ses balades-
médiations sur les plantes 
et les traditions ont été 
appréciées par les 
visiteurs la dernière 
semaine d’ouverture.
Son éloignement géo-
graphique (elle vient de 
Strasbourg) ne lui per-
met pas actuellement 
de venir souvent, mais elle 
est motivée pour proposer 
toutes sortes d’ateliers autour 
des plantes et même des balades en anglais. 

Émilie, Gilles et leurs deux enfants venaient 
régulièrement à l’Écomusée. Ils ont récemment sauté 
le pas et proposé leur candidature. Gilles s’est lancé 
dans la distillation et la forge où il a été bien accueilli. 
Émilie s’intéresse à la poterie et à l’apiculture, 
mais comme elle n’a pas encore été sollicitée, elle 
promène à travers les rues son fils Karl, 2 ans, dans 
une carriole, tous deux en costume. Les appareils 
photos chauffent ! Ils ne manquent ni d’idées, ni de 
volonté. 

Infirmière coordinatrice, Dominique Siry-Walter n’est 
libre qu’en dehors de ses horaires de travail. Elle n’est 
arrivée qu’à la mi-septembre, tout comme Stéphanie  
Le Dû et Claire Marini. Leur investissement n’a pas 
vraiment pu se concrétiser, faute d’accompagnement 
adéquat, mais elles espèrent pouvoir trouver une 
place dès le retour à un rythme normal. Une liste 
de médiations possibles leur sera proposée dès la 
reprise en avril prochain2.

1   Retrouvez Éléa dans son blog : https://leplantoscope.fr/
2   Réécrire les médiations est un des chantiers prévus pendant la 
fermeture.

Quelques-un·e·s des nouveaux apiculteurs·trices.
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Après une première expérience peu encourageante, 
Laetitia a trouvé en Claudette une excellente 
marraine, preuve s’il le fallait que l’accompagnement 
des nouveaux bénévoles est la meilleure voie pour 
une intégration réussie3. Il ne manque plus qu’une 
tenue d’époque pour que Laetitia, éducatrice 
spécialisée dans le milieu du handicap à la ville, 
endosse le costume de villageoise et réponde avec 
son mentor aux questions des visiteurs. Très motivée 
également, elle a hâte de reprendre son « métier » et 
d’accompagner à son tour les nouveaux bénévoles. 

Bien que Baptiste prétende avec modestie, « qu’il 
n’est pas capable de planter un clou droit », il a été 
embauché comme artisan menuisier dès son arrivée. 
En panne de job d’été, il a voulu se rendre utile dans 
une association et son choix s’est porté sur l’Écomusée. 
De la scierie où il s’est exercé à confectionner des 
panneaux le premier jour, il a rejoint Bastien Polman 
à la charronnerie où il a passé la majeure partie de 
ses vacances d’été. Enchanté par l’ambiance et la 
bienveillance des forces vives, il a décidé d’adhérer 
à l’association et de revenir dès que son emploi du 
temps d’étudiant le lui permettra. 

3   Trouver et former des tuteurs·tutrices est une des missions du groupe 
bénévolat pour la rentrée 2021.

Difficile de croire qu’elle n’a que quelques mois 
d’ancienneté tant Élise s’est glissée avec aisance 
dans l’équipe de la lingerie… Après quelques essais de 
peinture à l’huile de lin avec le groupe des collections, 
incommodée par l’odeur, elle a répondu à l’appel de 
Brigitte Lavallois qui cherchait une repasseuse. Bien 
qu’elle n’ait jamais tenu de fer, celui-ci est devenu le 
prolongement naturel de son bras en un tournemain. 
Judicieusement placée dans le sas d’entrée de la 
lingerie, la table à repasser lui permet de profiter du 
trafic continu vers cet endroit stratégique du musée 
et - en période creuse - de la sympathique équipe et 
de la fébrile animation qui y règne. 

Notre intrépide repasseuse ne rechigne pas à 
nettoyer des chapeaux moisis, à nettoyer des façades, 
à repeindre des volets, à animer le manège. Ses 
souvenirs de ses journées à l’Écomusée retentissent 
de parties de fou rire et de situations loufoques. 
«  L’Écomusée est une grande famille où tout le 
monde connaît et aide tout le monde », assure-t-elle. 

Élise a connu une intégration réussie, tâchons de faire 
de même avec les autres candidats.

Baptiste Toulouse, au centre, entre Bastien et Hans Polman.

LES BÉNÉVOLES NOUVEAUX 
SONT ARRIVÉS !

Laetitia Planchaud, très appréciée de nos animaux, le leur rend bien.

Élise Baechelen, repasseuse enthousiaste.

Les nouveaux bénévoles ne trouvent pas tous aussi aisément 
une place dans notre grande famille. S’ils apprécient la 
phase d’accueil proprement dite, c’est après que ça se 
corse. Plusieurs candidats ont relaté des parcours dignes 
de ceux de nos militaires. Difficile de se glisser dans un 
groupe constitué, surtout quand on ne connaît personne ou 
qu’on est un peu réservé. La mise en place de tuteurs·trices 
identifié·e·s, le suivi jusqu’à leur intégration complète, la 
prise en compte de leurs difficultés, devront accompagner 
une offre d’activités variée et encadrée. Les domaines de 
besoins du musée sont définis, il reste à dresser une liste de 
« rôles », des scénarios à écrire, du matériel à rassembler.
Nous sommes persuadés que si chacun·e a une idée précise 
de sa tâche, son action sera reconnue, appréciée par le 
public et ses pairs, et surtout il·elle sera investi·e d’une 
mission qui donnera un sens à son investissement.
Pour celles et ceux qui ont déjà trouvé leur voie, rien ne les 
empêche d’ajouter une autre expérience à la palette de 
leurs talents.
Nous avons tous débuté un jour à l’Écomusée, sachons 
accueillir dignement notre relève.
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HISTOIRE D’UN CHEMIN (5) :
LES PRISONNIERS ROUMAINS

Concordance des temps 
Nous entrons dans une période éprouvante pour le 
monde et plus particulièrement pour l’Alsace.
Dans notre dernier article, nous vous laissions sur une 
réussite, à savoir celle de la potasse.
Les puits Alex et Rodolphe 1 commençaient à peine 
leur exploitation en 1913, que déjà des nouvelles 
faisaient craindre un nouveau conflit entre l’Allemagne 
et la France.
En pleine guerre des Balkans, avec des États divisés, 
et qui doivent chercher à se rapprocher des grandes 
puissances, des alliances se forment1 comme la 
« Triplice », (l’Empire allemand, la double monarchie 
austro-hongroise et le royaume d’Italie) et la « Triple-
Entente » (la France, le Royaume britannique et la 
Russie). Le moindre incident dans les Balkans peut 
déclencher un conflit généralisé. Les historiens 
utilisent le terme de « poudrière balkanique » pour 
qualifier cette situation.

Le 26 octobre 1913, le Kaiser annonce déjà à son 
chancelier Berchtold que la guerre « entre l’Est et 
l’Ouest sera inévitable à la longue ». 
Ce qui se confirmera après l’assassinat de l’archiduc 
François-Ferdinand, héritier du trône d’Autriche et de 
son épouse, le 28 juin 1914 à Sarajevo.
De même, au cours de sa rencontre avec le roi des 
Belges Albert  Ier, le Kaiser déclare que la guerre 
contre la France est inévitable2. 
C’est aussi en 1913, le 28 octobre, qu’ont lieu les 
incidents de Saverne entre des officiers allemands 

1   Les alliances militaires en 1914 : la « Triplice » appelée aussi la « Triple 
alliance » et la « Triple entente ». Afin de bien comprendre qui est avec 
qui, regardez la carte des alliances en 1914. Certains pays n’ont pas encore 
fait connaître leur point de vue. Mais dès octobre 1914, l’Empire Ottoman 
et la Bulgarie rejoignent l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie dans le conflit.
  
2   Le Kaiser rappelle au roi Albert Ier qu’il est un Saxe-Cobourg. Le roi des 
Belges répondra avec à-propos qu’il est aussi un Orléans mais qu’il ne 
saurait oublier qu’il est surtout Belge.

et la population locale3, ce qui développe en Alsace 
une détestation des Prussiens.

Tout s’emballe, la guerre aura bien 
lieu !
Le 20 mai 1914, le général allemand Moltke demande 
des préparatifs politico-militaires en vue d’une guerre 
préventive contre la Russie et la France. 
L’assassinat de l’archiduc d’Autriche, le 28 juin 
déclenche une série de conflits.
Le 31 juillet, l’Empire allemand proclame « l’état de 
danger de guerre » (Kriegsgefahrzustand) et instaure 
la dictature militaire dans le Reichsland Elsaß-
Lothringen (territoire d’empire d’Alsace-Lorraine). Le 
Landtag d’Alsace-Lorraine (parlement régional) est 
muselé.
La mobilisation générale est engagée en France. 
L’Allemagne déclare la guerre à la France le 3 août 
1914. Dès le lendemain, elle envahit la Belgique, pays 
neutre avec comme objectif : la France.

3   En s’en prenant aux recrues d’Alsace-Lorraine, le lieutenant von 
Forstner provoque des manifestations d’hostilité dans toute l’Alsace. 
Le Landtag (Parlement régional de la terre d’Empire d’Alsace-Lorraine) 
condamne à l’unanimité son geste. Mais Forstner et le colonel du 
régiment sont absous par le ministre de l’armée et au Reichstag, le 
chancelier défend l’armée. Cet épisode marquera profondément les 
Alsaciens.

Cette carte fait référence au terme «Wackes» (voyou) utilisé 
par le lieutenant von Forstner pour qualifier les Alsaciens. 

Hansi (alias Jean-Jacques Waltz, le caricaturiste) lui présente 
quelques Wackes célèbres : 

les généraux Kellerman, Kléber, Rapp, Lefebvre, qui ont tous 
battu une armée prussienne ou allemande lors des conquêtes 

napoléoniennes.

Carte des alliances militaires en 1914.

Suite du n°60 (septembre 2020)
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LES PRISONNIERS ROUMAINS, 
ESCLAVES AU SERVICE DU REICH 

Pendant ce temps, les armées françaises essaient de 
reconquérir l’Alsace et la Lorraine. Une stratégie plus 
symbolique que tactique (Vous n’aurez pas l’Alsace 
et la Lorraine… 1871) Les troupes françaises venant 
de Belfort occupent le sud de l’Alsace et par deux 
fois, les soldats français entrent à Mulhouse, puis en 
sont délogés par les troupes allemandes. Le front en 
Alsace se stabilise à l’automne 1914, les affrontements 
seront localisés par une guerre de tranchées, sur les 
crêtes des Vosges.

Le site des « Pionier Lager Lentz » 
sur le « Grosswald »
De chaque côté du front, les armées construisent 
des routes permettant aux troupes d’en rejoindre les 
différents points.
Du côté français, c’est la construction de deux 
voies que sont la route Joffre, allant de Masevaux à 
Bitschwiller-lès-Thann et la route des crêtes, allant 
d’Uffholtz à Sainte-Marie-aux-Mines.
Du côté allemand, c’est la construction de la voie 
de Chalampé à Bollwiller qui nous interpelle pour 
raconter l’histoire du « Pionier Lager Lentz ».

Précisons tout de suite que nous emploierons 
souvent le conditionnel. Cette histoire ressemble à un 
immense puzzle dont nous n’avons aujourd’hui que 
quelques pièces. Les archives et les témoignages 
sont rares. La fin de l’annexion s’est traduite par un 
retour des archives militaires de l’autre côté du Rhin 
et une grande partie d’entre elles fut détruite pendant 
la deuxième guerre mondiale.
C’est certainement au courant de l’année 1915 que 
sont construits les premiers baraquements du 
site, pour répondre aux besoins du front, dont le 
Hartmannswillerkopf est le point sensible.

Les premiers travaux furent sans doute réalisés par 
les soldats eux-mêmes, mais une tragédie allait se 
greffer sur cette terre et c’est celle-ci que nous vous 
narrons maintenant.

Les prisonniers roumains 
Au début du conflit, la Roumanie déclare sa neutralité. 
Mais pour des raisons de politique intérieure et de 
revendications territoriales, elle s’engage dans le 
conflit aux côtés des Alliés (Royaume britannique, 
France et Russie). Elle signe avec eux un traité 
d’alliance le 17 août 1916. L’Allemagne et l’Autriche-
Hongrie considèrent cette alliance comme une 
véritable trahison et s’empressent d’envahir la 
Roumanie. Ces deux nations sont aidées par l’armée 
bulgare et par l’armée turque. 
Du mois d’août 1916 au début de l’année 1917, plus de 
quatre-vingt mille combattants sont faits prisonniers 
et sont dirigés vers les différentes nations. 

Les prisonniers roumains capturés par la 9e armée 
allemande du général von Falkenhayn sont 
internés en Alsace. Un lieu nous intéresse, c’est le 
camp d’internement situé à la sortie d’Ensisheim, 
près du pont sur la Thur, à l’embranchement 
de la route d’Ungersheim et du chemin appelé 
«  Tichmattenweg  ». Il est le plus proche de notre 
site des « Pionier Lager Lentz ». D’autres camps 
d’internement devaient exister à proximité, mais pour 
l’instant, nous n’en avons pas la preuve.
  
L’ouvrage de Jean Nouzille4 nous donne des précisions 
sur l’arrivée et l’utilisation de ces prisonniers. Des 
témoignages bouleversants montrent à quel point 
ces prisonniers furent maltraités. « Les chiffres 
officiels allemands eux-mêmes se chargent du plus 
terrible réquisitoire contre les Allemands : 36,8% des 
prisonniers roumains internés en Allemagne étaient 
déjà morts en automne 1917 ». À la fin de la guerre, 
on dénombrait 540  000 prisonniers français en 
Allemagne, 40 000 d’entre eux ne sont pas revenus, 
ce qui représentent 7,4 % de mortalité contre 36,8 % 
pour les prisonniers roumains.

4   Jean Nouzille : né le 26-05-1926 à Bourg-en-Bresse, mort à Strasbourg 
le 12-02-2007, colonel. Il a participé aux campagnes d’Indochine et 
d’Algérie. Docteur ès lettres (Strasbourg, 1979). - Professeur à l’École 
militaire de Saint-Cyr. - Spécialiste d’histoire militaire, chargé de cours à 
l’Université Strasbourg II.

Le palais de la diète d’Alsace-Lorraine qui aujourd’hui abrite le 
Théatre national de Strasbourg.

Prisonniers roumains au camp d’internement de Soultzmatt.
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LES PRISONNIERS ROUMAINS, 
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« Selon un témoin mulhousien, les prisonniers 
roumains arrivaient en janvier-février 1917 par 
trains entiers, qui s’arrêtaient au quai militaire de 
Mulhouse-Wanne. Bien des morts étaient déchargés 
des wagons à bestiaux car les prisonniers n’avaient 
reçu aucune nourriture au cours du transport. Les 
survivants étaient amaigris et affamés. »  
« Les Mulhousiens sont particulièrement indignés du 
traitement infligé aux prisonniers roumains qu’on va 
traîner à travers la ville, affamés et gelés, en février 
1917. »5

Que deviennent ces prisonniers 
roumains ?
Après avoir intégré leur camp d’internement, ils sont 
affectés à des travaux à proximité du front franco-
allemand. 
Organisés en commandos (Arbeitskommandos), les 
prisonniers sont employés, pour certains dans les 
mines de potasse6, pour d’autres à la construction 
et l’entretien de la voirie militaire. Les plus chanceux 
sont affectés aux travaux agricoles dans les villages 
des alentours7. 
Des travaux de voirie, il subsiste quelques vestiges 
et nous comptons bien les découvrir grâce au père 
de Philippe Gluck, Fernand, qui a gardé mémoire de 
cette voirie et des dires de son propre père.
Toujours grâce au travail de recherche de Jean 
Nouzille, nous savons qu’un détachement de 
prisonniers roumains était employé à la construction 
d’une nouvelle route empierrée de Chalampé à 
Bollwiller, sans doute de la frontière aux voies de 
chemin de fer de la ligne de Strasbourg-Bâle. 

5   L’hiver 1916-1917 est le plus rigoureux de la Première Guerre mondiale. 
La température du premier trimestre 1917 affiche en moyenne une 
température très inférieure à 0° et les conséquences sont graves, tant sur 
le plan militaire que sur le plan des populations civiles, car les provisions 
viennent à manquer. Rationnement et famine sont le quotidien des 
militaires et des civils. 
6   Les mines de potasse sont mises sous séquestre dès 1914 et 
l’exploitation est assurée par un consortium allemand. Des prisonniers 
de guerre sont utilisés comme mineurs, notamment des prisonniers 
roumains.
7   Les « Kommandos » dédiés aux activités agricoles sont les plus 
chanceux car ils souffrent moins de la faim et du froid.

Elle devait certainement rejoindre à un endroit la 
« Thur Strasse » (voir la carte du site page 13). 
Cette route était surnommée par les habitants 
d’Ensisheim le « chemin de la débâcle » 
(Absäckelweg).  Deux ponts furent construits sur 
cette voie qui enjambait l’Ill et la Thur.
Les archives municipales d’Ensisheim attestent que 
ces prisonniers ont payé cher leur captivité, vingt-
cinq morts en vingt-cinq jours entre le 18 février et le 
14 mars 1917. Tous enterrés dans un champ devenu 
le cimetière roumain, jusqu’à leur transfert dans le 
cimetière militaire roumain de Soultzmatt en 19208. 

Notre chemin, appelé depuis plusieurs générations 
le « Russawag » est donc le fruit de la souffrance de 
ces prisonniers roumains. 
Pour la population rurale qui a côtoyé ces hommes 
pendant près de deux ans et dont elle ne comprenait 
pas la langue, ces pauvres bougres venaient de 
l’est. La Russie était en guerre avec l’Allemagne, la 
confusion était donc possible. 

Devoir de mémoire !
Ce lieu mérite tout notre respect et toute notre 
attention. Il n’est pas question qu’il se transforme en 
voie touristique entre deux sites qui n’affichent pas les 
mêmes valeurs. 

Une autre page d’histoire s’écrit à l’Écomusée. Ce site 
oublié des commémorations du centenaire a toute sa 
place dans l’histoire de l’Alsace, il sera réhabilité. 
Un programme de travaux est en place pour 
permettre aux visiteurs dès le printemps prochain de 
lire cette page oubliée. 

(Un prochain article sans doute…) 

8   Cimetière militaire roumain de Soultzmatt : il est aménagé au 
Schaefertal (Val du Pâtre). L’emplacement choisi correspond à celui du 
« camp du Prince-héritier » (Kronprinzlager), un camp de repos aménagé 
au début de la Première Guerre mondiale pour les soldats allemands et 
qui, à partir du début de 1917, sert de camp de prisonniers pour les soldats 
roumains. De 1919 à 1920, les corps de 687 soldats roumains sont inhumés 
sur cette terre. Cette nécropole est inaugurée en 1924 par le roi Ferdinand 
1er et la reine Marie de Roumanie.

Cimetière militaire roumain à Soultzmatt.

La nécropole de Soultzmatt fut inaugurée en 1924 
par le roi Ferdinand 1er de Roumanie (1868-1927) 

et son épouse la reine Marie (1875-1938).
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Documentation :
Jean Nouzille « Le calvaire des prisonniers de guerre roumains 
en Alsace-Lorraine 1917-1918 », éditions militaires Bucarest 1991.

Benjamin Vallotton : « Les prisonniers roumains en Alsace » 
Revue Alsace Française Strasbourg 1920.

Jean-Noël Grandhomme (sous la direction de) : « Boches ou 
Tricolores, les Alsaciens-Lorrains dans la Grande Guerre. 

Le front en 1915 avec la position des camps allemands 
sur le site de l’Écomusée.

Carte de 1918 situant les deux camps les plus importants  
sur le site de l’Écomusée (partie existante et partie en projet). 

LES PRISONNIERS ROUMAINS, 
ESCLAVES AU SERVICE DU REICH 

Carte de 1918 situant les quatre emplacements des camps 
militaires allemands sur le site de l’Écomusée.

Carte des chantiers de réhabilitation du « Pionier Lager Lentz ».
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Le chantier d’aménagement de la « Forêt des Jeux » 
se poursuit devant Bàuistella.

Une pipistrelle commune avait trouvé un refuge 
provisoire au-dessus de la porte de la salle des 

charpentiers. L’endroit étant mal choisi, les allées et 
venues l’ont réveillée et elle est partie chercher un abri 

plus tranquille.

Pour en savoir plus sur cette espèce de chauve-souris, 
consultez le HS n° 24 (page 18)

paru le 15 novembre 2020.

La forme définitive du logo de 
la forêt des jeux vient d’être 
arrêtée (page 3). Nous vous la 
livrons encore humide.
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CLINS D’ŒIL

Le fourgon « Orient Express » de la Cité du Train.

D’ailleurs… La cité du Train, y êtes-vous déjà allés ?
https://www.citedutrain.com

Un échange de bons procédés

Le support de tracts réalisé par Dominique Ferciot.


