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Kè Oschtera ohna Oschterhàs. Pas de fête de 
Pâques sans lièvre de Pâques. Ìm Elsàss bringt 
dr Oschterhàs d Oschtereier. Miracle de la nature 
animale en Alsace, ce lièvre n’apporte pas 
seulement les œufs, mais ar legt sa aui, il les pond 
également. Àm Oschtersunntig, le dimanche de 
Pâques, dans des Naschter, des nids cachés dans 
les jardins, in da Garta versteckt. Pour la grande 
joie des enfants qui vont d’Oschtereier süecha, 
à la chasse aux œufs. Ailleurs, on fait croire aux 
enfants, que ce sont les Glocka, les cloches de 
retour de Rome, wu d Eier ìn d Garta warfa, qui 
lâchent les œufs au-dessus des jardins, sans les 
casser.
À l’origine de cette tradition, qui remonte au XVIIe 
siècle, le Oschterhàs apportait des Hiahnereier, 
des œufs de poules, bemàlt, peints, qui se sont 
transformés au XIXe siècle en Schockolà-Eier, 
par la magie d’une opération de marketing des 
chocolatiers.

Que vient faire ce Hàs à Pâques, a christliga Fascht, 
une fête chrétienne célébrant la résurrection du 
Christ, d Uferstehung vu Chrischtüs ? La Pâque 
chrétienne était proche de la fête paienne en 
l’honneur de Ostera, la déesse du printemps chez 
les Germains qui a donné le nom allemand pour 
Pâques, Ostern. Et dont le Hàs, symbolisant la 
Fruchtbàrkeit, fertilité, était le messager. Mais il ne 
faut pas prendre le Oschterhàs pour un Kìngala, 
nom alsacien du Karnickel allemand, le lapin 
domestique.

HOPLA ! - OSCHTERHÀS
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Was hoppelt da im grünen Gras?
Mein Kind es ist der Osterhas.

Flink versteckt er Ei um Ei.
Und auch für dich ist eins dabei!
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Mars, mois de l’explosion de la vie dans ses formes 
les plus diverses et, ordinairement, dernière ligne 
droite du compte à rebours qui nous permet depuis 
presque 35 ans de nous préparer à rouvrir les portes 
de l’Écomusée d’Alsace.

Jamais totalement préparés, jamais tout à fait au point, 
médiateurs et forces vives piaffent cependant d’une 
souveraine impatience de se frotter à ce public dont 
le regard et les appréciations, pas toujours tendres, 
sont le carburant de nos montées d’adrénaline et 
le ressort de notre engagement au service d’une 
médiation vivante et ô combien attachante.

Musée vivant, musée des échanges humains, 
musée de l’expérimentation sensible, les qualificatifs 
qui circulent au compte de l’Écomusée d’Alsace 
traduisent toute l’importance que revêtent ces 
animations que nous nous efforçons d’offrir aux 
visiteurs, dont certains, véritables aficionados, 
mettent un point d’honneur à revenir année après 
année au premier jour d’ouverture, tel un pèlerinage 
affectueux témoignant de leur profond attachement 
à ce que nous sommes et donnons à notre public.

Nous l’avons tous compris, en 2021, ce démarrage 
ne sera pas synchrone du printemps, ni de Pâques ni 
d’ailleurs d’un quelconque rendez-vous saisonnier ou 
traditionnel. 

Qu’il en soit ainsi ! Nous n’avons pas prise sur les 
sursauts et revirements liés à la gestion de la 
pandémie et quand bien même en ressentirions-
nous un légitime chagrin, nous tiendrons et serons fin 
prêts le jour J.

D’ici-là, les assidus, sous la férule d’Alain Koenig, 
également administrateur, continuent de mener 
tambour battant chantier après chantier. L’équipe 
salariée poursuit préparatifs ainsi que travaux 
administratifs et gestionnaires. L’équipe des 
administrateurs s’est ré-attelée aux diverses 
tâches entreprises à l’automne dernier en étroite 
collaboration avec la direction de l’EMA, en vue 
de réformer le fonctionnement général de notre 
établissement. Dossier stratégique s’il en est, la 
réécriture des statuts est relancée, qui permettra 
d’ici quelques mois à l’Écomusée d’Alsace d’inscrire 
ses missions dans un cadre institutionnel revisité, 
modernisé et plus opérationnel.

Et bien entendu, dès que nous aurons connaissance 
de la possibilité de remettre le musée en route, nous 
vous tiendrons informés au plus près des événements.

Restez attentifs à votre santé,

À bientôt,

Jacques Rumpler

ÉDITORIAL

Patience...

Chantiers en cours : le camp du charbonnier.

Chantiers en cours : espace technique du rucher de production.

Chantiers en cours : le rucher de Westhalten.
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KUMM, MÌR REDE ELSASSISCH1

Lieu de sauvegarde et d’animation du patrimoine 
architectural, culturel, naturel et agricole, l’Écomusée 
d’Alsace doit aussi veiller à entretenir le patrimoine 
linguistique. Un positionnement important et un 
investissement d’avenir pour renforcer l’attractivité du 
site.

Unser Ziel, notre objectif 

Renforcer la promotion de l’identité alsacienne 
par la valorisation du patrimoine linguistique et 
le développement de la pratique de l’alsacien 
et de l’allemand sur le site de l’Écomusée. Cela 
correspondant à une attente des visiteurs, tout 
particulièrement de nos voisins allemands et suisses, 
les locuteurs alémaniques représentant plus d’un 
tiers des visiteurs.

Par sa vocation et sa situation au cœur de l’espace 
rhénan trinational, l’Écomusée d’Alsace est, par 
nature, un site culturel et touristique transfrontalier 
multilangues, à l’interface des cultures latines et 
germaniques. Comme le montre la Sprochmühle 
(moulin des langues) dans la maison de jauge de 
Riquewihr à l’entrée du site. Cette exposition fait l’objet 
d’une réflexion autour de son renouvellement dans le 
cadre du nouveau projet scientifique et culturel.

Ein-, zwei-, dreisprachig

L’Écomusée est l’unique village en Alsace arborant 
une signalétique des rues dreisprachig, trilingues 
(français, allemand, alsacien), alors qu’ailleurs 
l’allemand, langue écrite usuelle pendant de longs 
siècles, a été banni des plaques.
Les bornes sonores trilingues (français, allemand, 
anglais) ont été enlevées et remplacées par des 
panneaux explicatifs du bâti, des métiers, des 
objets patrimoniaux et de l’environnement naturel. 
Mais on ne parle plus guère le Elsasserditsch, 
l’allemand alsacien, sous ses différentes formes 
(haut-alémanique, bas-alémanique, francique). Une 
conséquence audible du recul de la pratique du 
dialecte et de l’allemand standard en Alsace que ne 
compensent pas les musiques et chants populaires 
diffusés par haut-parleurs. 

Rede wie dr Schnàbel/Schnàwel gwàchsa 
ìsch

Comment parlait-on dans ces vieilles maisons sauvées 
de la destruction par l’association des maisons 
paysannes dont a hérité l’EMA ? Dans une seule des 

1 Viens, on va parler alsacien.

70 maisons historiques du village-musée, celle du 
cordonnier, on peut entendre l’enregistrement d’une 
conversation en alsacien du Sundgau. De nouvelles 
courtes vidéos décrivant des savoir-faire d’artisans 
seront installées prochainement dans six ateliers 
grâce à un partenariat avec l’OLCA (Office pour la 
langue et les cultures d’Alsace et de Moselle) et la 
société de production vidéo SEPPIA (voir encadré 
page suivante).
Il serait sans doute illusoire de vouloir refaire des 
médiations en allemand ou en alsacien, faute de 
moyens humains. Mais on pourrait veiller pendant 
ces présentations à égrener systématiquement des 
mots ou expressions en alsacien (ou allemand), pour 
renforcer la couleur locale. 

Adoptons la Schnàbel/Schnàwel attitude. Qu’est-ce 
que c’est ? Was ist das ? Wàs ìsch dàs ? Cela consiste 
à abandonner le monolinguisme français pour 
parler, aux visiteurs et entre bénévoles et salariés, 
wie dr Schnàwel bi uns gwàchsa ìsch, littéralement 
« comme le bec nous a poussé ici ».
Il s’agit de glisser des mots alsaciens (ou allemands) 
dans la conversation, en les traduisant pour ceux qui 
n’ont pas la chance de les comprendre.
Cette Schnàwel attitude devrait provoquer en retour 
une Pàpagai attitude, qui consiste à répéter les mots 
donnés par l’autre comme un perroquet (Pàpagai).
Ainsi on pourrait instaurer une convivialité culturelle, 
en parlant comme on veut, comme on peut, le 
plus proche possible de notre interlocuteur. Nous 
ne serons pas du jour au lendemain et comme par 
miracle, ce lieu multilangues rhénan rêvé. Nous 
serons un lieu qui fait des efforts réels, réguliers, 
audibles et surtout conviviaux à l’interface de tous les 
parlers dans la région trinationale du Rhin supérieur.
À cette fin, il nous faut restaurer des relations de 
qualité avec les nombreux cercles associatifs et 
institutionnels qui nous entourent et nous soutiennent, 
comme la toute jeune Collectivité européenne 
d’Alsace (CEA). Et qui ne demandent pas mieux que 
de trouver à l’Écomusée un lieu d’expression vivant 
de leur attachement à l’identité alsacienne.

Il fut un temps où l’alsacien était bien plus pratiqué qu’aujourd’hui.

APPEL, AUFRUF, ÜFRUF 
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LES RATSCHER

Une vidéo décrit le savoir faire d’un pêcheur.

Dans un premier temps, nous allons faire le 
recensement de celles et ceux parmi les forces 
vives qui parlent ou comprennent l’alsacien. Des 
locuteurs, plus ou moins actifs, qui forment une 
«  espèce menacée », contrairement aux cigognes 
dont la réintroduction a été un succès. Et dont les 
claquètements incessants semblent avoir cloué le 
bec des dialectophones.

Worum, pourquoi ?

L’Écomusée n’a pas pour vocation d’être un lieu 
d’apprentissage de la langue régionale, mais peut 
être un lieu de sensibilisation et d’approfondissement 
de la connaissance de l’histoire, du vécu et de son 
poids culturel. Dans cette perspective, la création 
d’une corporation des « Ratscher », rassemblant des 
locuteurs motivés par la pratique et la transmission 
du dialecte alsacien, pourrait être le moteur du 
développement du bilinguisme dans notre village-
musée.
« Ratscher », ce mot issu du langage familier en 
Allemagne du sud et en Autriche, vient du verbe 
ratschen, signifiant bavarder, causer, jacasser, 
cancaner. C’est un synonyme de schwatzen, 
quatschen, blabbern, en haut-allemand. On peut 
lui trouver une connotation un peu péjorative, mais 
il sonne bien. Comme la Ratsche, la crécelle qu’on 
agite dans les cortèges du carnaval rhénan et dans 
certains villages durant la Semaine sainte, quand les 
cloches partent à Rome.

Wer màcht mìt ?

Si vous êtes candidat(e) à la corporation des Ratscher, 
envoyez le formulaire en page 14 à l’adresse 
benevoles@ecomusee.alsace ou déposez-le dans la 
boîte bleue.

Hopla, drà, à votre devoir.

NB : Vos retours seront conservés pour visualiser la 
situation.

Six nouvelles vidéos en VO

L’Écomusée d’Alsace s’est équipé de six nouvelles 
vidéos courtes décrivant, en alsacien, les savoir-
faire d’un poêlier, d’un vannier, d’un pêcheur, d’un 
sellier, d’un sabotier et d’un forgeron. Au fil de la 
saison 2021, les vidéos pourront être visionnées 
par tous sur la chaine YouTube de l’EMA et pourront 
servir, en parallèle, à l’animation des expositions 
et ateliers du musée. Ce projet répond à notre 
besoin initial de trouver une alternative pour 
certains de nos ateliers d’artisans ou maisons 
sans présence humaine constante et manquant 
donc d’animation et de contenu de médiation. 
Il a été rendu possible grâce à la collecte de 
témoignages vivants rassemblés par l’OLCA. 
Des vidéos anciennes qui ont été redécoupées 
et remontées en format court par la société 
SEPPIA qui a accepté d’effectuer cette mission 
gracieusement dans le cadre d’un mécénat de 
compétence.

Une Ratsche de carnaval.

mailto:benevoles%40ecomusee.alsace?subject=Ratscher
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LE PARTI PRIS 
DES CHOSES

Francis Ponge, poète connu a écrit un recueil qui a fait 
date, paru au milieu du siècle dernier chez Gallimard, 
« Le parti pris des choses », où il raconte les choses 
par des poèmes en prose. Il nous parle en poète de la 
bougie, de la cigarette, de l’orange, des pommes de 
terre, du papillon, des galets, de la pluie, du cageot, 
etc. Tenez, pour le plaisir de la lecture et de l’idée, 
voici le texte sur le cageot :

« À mi-chemin de la cage au cachot la langue 
française a cageot, simple caissette à claire-voie 
vouée au transport de ces fruits qui de la moindre 
suffocation font à coup sûr une maladie.

Agencé de façon qu’au terme de son usage il puisse 
être brisé sans effort, il ne sert pas deux fois. Ainsi 
dure-t-il moins encore que les denrées fondantes ou 
nuageuses qu’il enferme.

À tous les coins de rues qui aboutissent aux halles, il 
luit alors de l’éclat sans vanité du bois blanc. Tout neuf 
encore, et légèrement ahuri d’être dans une pose 
maladroite à la voirie jeté sans retour, cet objet est en 
somme des plus sympathiques, - sur le sort duquel il 
convient toutefois de ne s’appesantir longuement ».

Le cageot, nous le connaissons bien à l’Écomusée 
où il finit dans la benne à bois. Nous le connaissons 
sous sa forme rectangulaire. Francis Ponge a sans 
doute connu celui, ovale, dans lequel on enfermait 
tantôt les huîtres, tantôt les « oranges du Maroc », les 
anciens se souviennent de ces étiquettes, nous en 
avons en collection. Ces cageots ont eu des aïeuls 
que l’on nomme paniers, ils ont des descendants 
nommés caissettes en plastique. Ils sont du peuple 
des contenants et objets de transport pour lesquels 
la palette moderne est maîtresse et reine, avec son 
vassal le film plastique et leur serviteur zélé, le tire-
palette (ou tire-pale).

La « chose », aussi triviale et banale soit-elle, peut 
s’éclairer de bien des manières, dont la nôtre, celle 
d’un Écomusée qui la raconte, pas tant en poète 
qu’en fin observateur de nos mœurs, us, coutumes 
et pratiques quotidiennes, qui disent tant de notre 
manière de faire, d’être et d’être au monde. Alors 
des objets, oui nous en avons tant, nous en avons 
dans nos mains qui leur sont intimement liées, tous 
les jours, tous les instants. Leur beauté est dans ce 
qu’ils disent de nous. Prenons le temps de tous les 
soupeser dans ce qu’ils sont pour nous, gens d’un 
Écomusée.

Il en est, objets nobles, qui ont en eux le poids du 
patrimoine. Ce sont ceux que l’on nomme les 
« COLLECTIONS ». À ceux-là nous devons attention 
et respect avec tout le protocole qui leur sied, qu’ils 
soient de haute caste comme les objets de valeur, 
ou de basse extraction pour les objets du quotidien, 
comme notre bon vieux cageot ovale. 

Il en est d’autres, objets roturiers, la plèbe, parfois la 
plaie quand il s’agit de les ranger à bon escient, ce sont 
les mille et un objets et choses HORS COLLECTIONS. 
C’est ceux-là qui nous concernent aujourd’hui. Nous 
leur devons d’abord le respect du bon rangement 
après qu’ils nous ont si bien servi. Nous nous devons 
à nous de pouvoir facilement les réemployer, et 
comme ils ne répondent pas à notre appel, il nous 
faut les ranger en sorte que l’on sache toujours ce 
qu’on a, où c’est, et ce facilement accessible. Peut-on 
convenir de cela ? Mais attention, c’est facile à dire, 
plus difficile à faire, cela demande une attention, une 
réflexion et une rigueur de tous les instants.

Allez, avec eux faisons la RÉVOLUTION : à bas 
l’ancien régime du « tout jeter » voire brûler, car c’en 
est fini des bûchers et autres immolations. Entrons 
avec eux dans les temps lumineux du « RÉEMPLOI ». 
Voici venue la révolution dont nous serons tous 
les vaillants soldats. Notre champ de bataille sera, 
entre autres, le plateau technique. C’est là que nous 
déposons les choses « en zone rouge » qui est 
l’espace d’évaluation et de tri situé à l’arrière des trois 
bennes, seul espace autorisé pour le dépôt non validé.  

Chez ces choses-là il y a le cageot et la cagette.
Le premier est plus lourd, au contenu plus grossier, pommes ou oranges.
La seconde, plus féminine, est plus petite, et comme il se doit, contient 

des choses plus délicates, fraises, asperges et autres.

Qui donc est cette belle MILA de Casablanca qui représente l’OCE, Office 
de commercialisation et d’exportation du Maroc ? 

Est-elle encore de ce monde ? Est-elle toujours aussi belle ? 
Que de mystères et d’histoires dans nos humbles cageots...
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LE PARTI PRIS DES CHOSES

Le reste du plateau technique est dûment zoné et 
affecté. C’est en cours.

Deux cas de figure se présentent alors pour chaque 
objet ou chose : 

OUI, on peut le/la garder et réemployer un jour. Dans 
ce cas, il est conditionné et rangé selon les termes 
précédents : savoir ce qu’on a, où c’est, et le rendre 
accessible, sans quoi nous n’aurons qu’un fatras 
inemployable qu’on finira aussi par jeter.

NON, on ne peut pas le garder en réemploi. Dans ce 
cas passons-le en « RECYCLAGE ». 
Les branches naturelles par exemple sont broyées et 
compostées, c’est en cours. Les bois naturels sciés, 
planches, chevrons et poutres seront broyés en 
plaquettes, de chauffage peut-être, sur nos sentiers 
sûrement. Certains de ces bois ont fini, enfouis sous 
un peu de paille, en « refuge de biodiversité ». Il y fait 
si bon là-dessous en hiver.
Pour tous les autres et - le moins de choses possibles - 
c’est l’une des cinq bennes de recyclage : bois, 
métaux, gravats, cartons et verre, selon le protocole 
strict de déchet-tri.
Tout le reste - et le moins possible - finit dans l’une 
des deux bennes au vilain nom de « DÉCHETS ».

Nous aimons nos arbres qui sont de fidèles 
compagnons, depuis le départ de l’Écomusée pour 
certains, plus récemment pour ceux que nous avons 
plantés depuis. Beaucoup se déchargent de vieilles 
branches, souvent celles à l’ombre qui n’ont plus 
assez de lumière, branches qui finissent par tomber, 
on ne sait quand, certainement à la faveur d’un coup 
de vent, mais pas toujours. Il est donc indispensable 
de faire régulièrement l’inspection et de purger les 

frondaisons. La sécurité 
est évidemment une 
priorité première de 
l’Écomusée. 

Ce cageot-là est fait main, cerclé en branches de bois clouées à 
l’intérieur comme à l’extérieur. 

Comment s’appelle ce métier ? Cageolier, cageoleur ? 
Existe-t-il encore ? Qui fabrique nos cageots modernes ? 

Allez, on se met à regarder « les choses » autrement ? 
Chiche.

NB : 
On nous propose, en tant que musée de société, 
de rouvrir à nouveau une DÉCHARGE SAUVAGE 
à l’Écomusée, décharge muséale s’entend, pour 
montrer aux jeunes générations ce que furent les 
temps noirs des Trente Glorieuses.

POUR QUE LE CIEL NE NOUS TOMBE PAS SUR LA TÊTE.

C’est l’entreprise Sylva 
Technic, entreprise spé-
cialisée dans l’élagage qui 
en a la charge. Les voici à 
l’œuvre, entre autres à la 
Forêt des jeux, dans la par-
tie dédiée au pique-nique 
à l’ombre et dans la forêt 
buissonnière notamment. 
La quantité de bois mort 
qu’ils ont fait tomber est 
impressionnante. On les 
voit monter, tantôt avec la 

nacelle, souvent 
sur des systèmes de cordes qui les hissent 
tout là-haut dans les cimes. 
« On a fait des études pour… Toute l’année 
on est accroché sur des cordes dans les 
arbres ». 
Ce sont de grands professionnels, ils ne sont 
plus de ces garnements qui grimpaient à la 
cime des arbres pour étonner les filles ou 
dénicher quelque nid.
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LE SÉCHOIR À TABAC DE LIPSHEIM ET 
SON CONTEXTE DE REMONTAGE

Éco’muse : 
Denis Valette, tu es l’architecte en charge de ce projet 
à l’Écomusée. 
Quel plaisir de te revoir, toi, un ancien de la maison ! 
Tu as fait tes armes ici.
 
Denis Valette : 
Je suis arrivé en 1995 en tant que stagiaire architecte 
par le biais de l’École d’Architecture de Paris la 
Villette, en stage d’architecture vernaculaire au sein 
de l’Écomusée. J’y suis revenu pendant l’été suivant, 
en 96 en tant que bénévole, et je me suis occupé 
de l’organisation des stages d’architecture suivants. 
On avait ici entre 80 et 100 étudiants architectes, qui 
venaient tous les 15 jours de mars à juin pour faire 
des travaux de remontage ou de restauration dans 
le musée. Tous ont été sensibilisés sur le patrimoine 
et l’architecture rurale. Certains comme moi, se sont 
d’ailleurs spécialisés là-dedans, grâce à l’Écomusée. 
Ensuite, avec Marc Grodwohl, on avait lancé différents 
projets, mais qu’il fallait financer et pour lesquels on a 
monté des dossiers de subvention. Et le temps d’avoir 
des réponses pour ces dossiers, on était bénévole, 
hébergé gratuitement au sein du musée. J’ai habité 
un an ici, dans la maison de Colmar. On préparait et 
on peaufinait nos dossiers. 

En même temps, avec mes collègues, on a monté une 
petite structure professionnelle qui s’appelait GAMA 
(Groupe d’anthropologie de la maison alsacienne). 
En attendant d’avoir des financements, on proposait 
des prestations à l’extérieur. On montait des permis 
de construire, on faisait du conseil et des inventaires 
pour les communes. Une fois les financements 
arrivés, on s’occupait des différents projets de 
réaménagement du musée et de quelques projets 
de remontage. On a ainsi refait l’accueil à l’époque, 
et toute la zone qui tournait autour des métiers du 
bois, l’atelier du charron, la Tour de Bois Bel. À côté de 
cela, on a mis en place le programme de restauration 
des charrettes, la maison de Magstatt, la grange du 
potier, etc. Voilà dans les grandes lignes.

Donc GAMA avait quelques salariés ?

Oui, on était 5 ou 6 salariés. C’était l’époque des 
emplois-jeunes financés par l’État. Par ce système, on 
a pu salarier une partie de l’équipe. Les grands noms de 
l’époque sont Rémy Claden, Gigi Danilovic, Bénédicte 
mon épouse et moi-même, Jean-Claude Carles qui 
s’occupait de la partie informatique. Marc Grodwohl 
avait réussi à avoir une équipe d’emplois-jeunes dans 
d’autres secteurs qui se greffaient indirectement à la 
nôtre. C’était une époque bouillonnante. On était une 
douzaine de jeunes motivés et pleins d’énergie en 
marge et au service de l’Écomusée. 



8

LE SÉCHOIR À TABAC DE LIPSHEIM ET 
SON CONTEXTE DE REMONTAGE

Message reçu. Tu t’es ensuite installé comme 
architecte. 

Oui, avec mon épouse, on a monté un atelier à 
Guebwiller, qui tourne toujours, cela fait plus de 
vingt ans. On est spécialisé dans la restauration de 
bâtiments anciens, l’aménagement de granges, 
etc. De temps en temps, on fait des démontages-
remontages, avec toutefois quelques maisons 
neuves parfois. Actuellement, je fais un hôtel dans 
une grange près de Mulhouse. Treize chambres. Il n’y 
a que nous qui faisons ce genre de choses. 

Voilà pour la présentation de l’architecte. Parlons à 
présent du séchoir à tabac de Lipsheim. 

On m’a sollicité pour le remontage du séchoir, parce 
que le projet est assez complexe. La structure avait été 
récupérée et mise à plat. Il fallait établir un diagnostic 
et proposer un projet de remontage pour le situer 
et l’implanter dans le musée. On a fait un relevé de 
chaque morceau de bois, de chaque marque qu’il y 
a dessus, des assemblages, pour faire un diagnostic 
complet d’ensemble, voir si le bâtiment avait été fait 
avec des pièces de récupération, etc. A partir de là, on 
a monté un projet qu’on a implanté à l’arrière, entre 
Artolsheim et Ittenheim. Ce lieu a été choisi parce 
que c’est la zone bas-rhinoise de l’Écomusée. On ne 

voulait pas mettre un séchoir du Bas-Rhin dans un 
ensemble du Sundgau. De plus, les séchoirs étaient 
placés en retrait par rapport aux habitations, c’est 
pourquoi on l’a mis à l’arrière du corps de ferme. 
C’est une structure à bois longs qui est du même 
principe que la maison d’Artolsheim, sauf qu’on a 300 
ans au moins d’écart entre les deux bâtiments. C’est 
intéressant de les mettre côte à côte. Et au niveau des 
toits, cela permet de regrouper sur un même site tous 
les types de couverture. Le séchoir sera couvert de 
tuiles mécaniques, Artolsheim est en chaume et on 
a de la tuile plate sur les autres bâtiments. D’ailleurs, 
la tuile mécanique a été inventée en Alsace par 
Gilardoni. Cela fait partie du patrimoine. C’est aussi 
une des raisons pour laquelle on souhaitait situer le 
bâtiment dans cette zone. Sous les mêmes regards, 
on a les trois types de couvertures qu’on a connus en 
Alsace depuis la période médiévale. Un peu plus loin, 
on voit même les tuiles canal de la Maison Forte qui 
est le quatrième type du secteur. On a aussi profité 
de travaux inachevés sur Ittenheim. Une issue de 
secours à l’étage du bâtiment ne donnait sur rien, et 
c’est l’occasion de faire une passerelle de liaison avec 
le séchoir et l’étage de la sellerie, pour profiter du 
point de vue et créer un parcours du séchoir jusque 
dans la cour de ferme.
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Les deux étages du séchoir seront donc accessibles. 

Oui, au rez-de-chaussée on ouvre le plancher de 
l’étage pour voir la charpente du bas jusqu’au faitage 
qui est à 12 mètres. L’intérêt du bâtiment séchoir 
est la structure légère, mais quand même assez 
monumentale. Un plancher renforcé permet l’accès 
du public à l’étage. L’idée est aussi d’en faire une 
sorte de bâtiment phare visible depuis la pénétrante 
de Guebwiller. L’Écomusée est aujourd’hui caché 
derrière la végétation et le terril. Avec quelques 
éclairages, cela peut être visible en début de nuit.

Michel, qui paie ce projet ? 

C’est la Française des Jeux qui, sur concours, finance 
le projet en grande partie. On en a déjà parlé dans 
Éco’muse (n°61, octobre 2020).

D’un point de vue technique, ce bâtiment entre donc 
dans le patrimoine bâti à l’Écomusée, comme ses 
prédécesseurs.

Les bâtiments ont toujours été démontés de la sorte à 
l’Écomusée, parfois sur des opportunités, en général 
pour des sauvetages. Souvent on récupérait des 
bâtiments déjà en cours de démolition, récupérés en 
catastrophe. On a remonté des maisons qui n’étaient 
plus que des tas de bois, dans lesquels il fallait tout 
trier ; pour la maison de Magstatt qu’on a remontée 
en Allemagne, à Weil am Rhein dans le cadre du 
Landesgartenschau, on a mis deux semaines à tout 
étaler, car tous les bois étaient mélangés et non 
marqués. Ici, sur Ittenheim, après diagnostic, presque 
50% des bois sont à remplacer. Le bâtiment n’était 
pas en bon état au moment du démontage.

Comment comptez-vous vous y prendre ? 

À la différence des autres remontages de l’Écomusée, 
les bois de remplacement seront certes neufs, 
mais retaillés à l’ancienne, avec les techniques 
traditionnelles. Un charpentier, Julien Hubin, se 
spécialise tout doucement là-dedans. On apporte 
un bonus-test à ce remontage du fait qu’il va tailler 
les bois à l’herminette, à la doloire, à l’ancienne, mais 
de façon professionnelle. On verra le temps qu’il 

LE SÉCHOIR À TABAC DE LIPSHEIM ET 
SON CONTEXTE DE REMONTAGE
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S’agit-il d’expérimenter ou de remonter le bâtiment ? 

L’expérimentation a toujours fait partie de l’Écomusée. 
C’est dans ses gènes. On a certes des reconstitutions 
à l’identique de techniques de remplissage au 
torchis, suivant plusieurs techniques et en parallèle, 
sur Hésingue par exemple. On avait aussi essayé 
du remplissage qui mélangeait du mortier avec 
du polystyrène, facile à coffrer, pour éprouver de 
nouvelles techniques, pour restaurer les bâtiments à 
moindre frais. Les maisons de l’hôtel des Loges avaient 
aussi été faites selon un procédé expérimental. Le 
colombage a été façonné en atelier, le remplissage 
coulé et les façades ont été acheminées entières 
et assemblées sur place. Aujourd’hui on ne voit pas 
tout, mais il y a eu beaucoup d’expérimentations de 
ce type à l’Écomusée. C’était sa vocation d’être aussi 
un laboratoire, que ce soit sur le bâti, mais aussi sur 
la végétation, l’espace paysager, agricole, les habitats 
naturels.

Quelle est l’équipe de base de cette nouvelle 
aventure ? 

Moi-même comme architecte, Marie-Blandine Ernst, 
la responsable scientifique des collections, Michel 
Barowsky comme cadre des services techniques, 
Bastien Polman comme charpentier maison et le 
charpentier Julien Hubin qui se fera aider par Martin 
Saur, charpentier lui aussi.

Merci Denis
On donnera une suite à cet article dans le prochain 
Éco’muse en parlant cette fois-ci du tabac en Alsace. 
La littérature existe sur le sujet, mais on va préférer 
recueillir l’expérience et le vécu des gens, notamment 
près du maire de Lipsheim. 

À suivre…

fallait pour tailler une solive. Il a déjà fait des essais 
en ce sens à l’Écomusée. Cela permettra d’affiner 
la connaissance des coûts de production selon ces 
techniques. Ce chantier aura lieu cet été sous le 
hangar de battage, devant les visiteurs, espérons-le. 
Le remontage sera lui aussi fait avec des techniques 
et des outils à l’ancienne, avec un essai de levage 
manuel des façades. C’est expérimental, on fera cela 
avec un système de trépied, on verra si c’est faisable, 
ainsi que le nombre de personnes nécessaire à la 
chose. Les maisons à bois courts sont plus faciles 
à remonter. Il y en a un qui tient et on assemble les 
pièces contre. Avec des bois longs, c’est plus difficile. 
Il faut maintenir six poteaux en chêne de 5 ou 6 mètres 
de haut, pour pouvoir assembler toutes les pièces. 
On envisage de monter en entier chaque travée. En 
maintenir une en place pendant qu’on monte l’autre. 
L’étage de la Maison Forte a été monté en bas dans la 
cour et mis en place par levage, mais c’était avec une 
grue de je ne sais combien de tonnes.

LE SÉCHOIR À TABAC DE LIPSHEIM ET 
SON CONTEXTE DE REMONTAGE
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LE SÉCHOIR À TABAC DE LIPSHEIM ET 
SON CONTEXTE DE REMONTAGE

Denis Valette en chantier de jeunes architectes à l’Écomusée. Souvenir et anecdote.

« Quand on a monté le mur de la grange du potier en chantier de jeunes archis, on a inséré des poteries dans le 
mur. C’est une intuition qui nous est venue comme cela, spontanément. Marc Grodwohl n’était pas très emballé, 
c’est le moins qu’on puisse dire, sur cette initiative qui s’est faite au feeling. Deux ans plus tard, on découvre à 
Fessenheim dans la cave de la maison Victor Schoelcher exactement la même chose : des poteries enchâssées 
dans un mur, peut-être pour mettre des bougies ou des lampes à huile. C’est une anecdote de souvenir des 
travaux qui m’est revenue en revoyant ce mur. » 

 SENTIER DES VESTIGES 14-18 : LES PISTES DU PROJET

Dans le numéro précédent d’Éco’muse, nous vous 
présentions le chantier mené sur le sentier des 
vestiges 14-18 avec l’aide amicale et bienvenue des 
bénévoles de l’Association des amis du HWK. 

Le réveil printanier de cette zone un peu particulière 
du musée va se poursuivre avec la finalisation et la 
mise en place des panneaux descriptifs d’un certain 
nombre de bâtiments. Cela permettra aux visiteurs 
d’imaginer la fonction des ruines dont il ne reste 
désormais que les fondations et de prendre la mesure 
de la complexité et de l’organisation du campement. 

En parallèle, la recherche assidue de témoignages 
photographiques d’époque par les porteurs 
bénévoles du projet permet d’affiner la typologie 
des bâtiments. L’équipe commence à réfléchir à 
la restitution de l’un de ces modèles, dans lequel il 
serait possible de mener diverses présentations et 
activités liées au site. 

Enfin, certains de nos lecteurs se souviennent sans 
doute de l’opération spectaculaire menée il y a 
quelques années par la médiation avec l’invitation 
de plusieurs associations de reconstitutions 
militaires historiques au musée sur plusieurs jours. 
Les campements, véhicules militaires et figurants 
costumés avaient fait forte impression auprès du 
public et satisfait toutes les parties. 

Le contact est désormais repris et une visite 
spécifique de la zone 14-18 est envisagée pour 
permettre à un nouveau projet de cette nature de 
voir le jour l’été prochain. L’endroit pourra être animé, 
avec des explications données par des passionnés 
de la période, des présentations de matériel, etc. 

Le tout sous réserve, bien entendu, que la situation 
sanitaire que nous ne connaissons désormais que 
trop bien nous soit favorable. Laissons arriver le 
printemps et croisons les doigts... und jetzt, Daumen 
drücken!

Sous la végétation, se devine le soubassement de la fontaine où l’on 
venait puiser l’eau nécessaire aux hommes et aux chevaux. Un gros 

travail de dégagement des structures reste à faire.
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ÀSCHLAGBRATT

DIVERSES INFORMATIONS

Les événements à venir :

Lundi 6 avril - de 9 h à 12 h : 
Bourse aux greffons avec la Fédération des 
arboriculteurs du Haut-Rhin.

Lundi 26 et mardi 27 avril :
Stage de poterie

Samedi 17 avril :
Journée de chantiers participatifs

Du 12 au 16 avril :
Stage d’initiation à la traction bovine

Mercredi 5 mai 2021 - de 13 h 30 à 15 h 30
Visite guidée : le médecin et la sorcière, les pouvoirs 
des plantes (complet)

Ces dates sont données bien sûr sous réserves...

Distribution de brochures
Le service pédagogique vous a sollicités afin de 
distribuer des brochures pour la saison d’été de 
l’accueil de loisirs sans hébergement dans les 
communes avoisinantes.

Vous avez été nombreux·ses à vous porter volontaires. 
Cela a grandement soulagé les services pédagogie 
et communication. Un grand merci à toutes et à tous !

Nous nous permettrons de faire à nouveau appel à 
vous pour d’autres distributions !

Tarifs Renseignements & 
inscriptions

TANT  D’ AVENTURES À 
PARTAGER !

Vacances d’été 2021
du 12 juillet au 27 août 

semaine 5 jours

semaine 4 jours
(jour férié) 

Tarif journée

Quotient 
< à 703

141€ 146€ 151€

113.5€ 119€ 124€

34€ 35.5€ 41€

Quotient entre 
703 et 1562

Quotient 
> à 1562

• Inscription à la semaine ou sur 3 jours minimum.

• La réservation comprend les activités, le prêt de 
costumes, les boissons, le repas et le goûter de 
16h.

• Les tarifs sont calculés à partir de votre quotient 
familial (CAF). Les bons CAF et chèques vacances 
sont acceptés.

• Cette action est soutenue par le Conseil 
départemental du Haut-Rhin et la Région Grand 
Est.

HORAIRES D’ACCUEIL
- Arrivée entre 8h et 8h45
- Départ entre 16h45 et 17h45

VOTRE CONTACT 

Centre Pédagogique de l’Écomusée d’Alsace

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h

03.89.74.44.74

pedagogie@ecomusee.alsace

DOSSIER D’INSCRIPTION

Vous pouvez télécharger les documents sur notre 
site internet :  www.ecomusee.alsace

Onglet jeunes et scolaires > Accueil de loisirs été

Association de l’Ecomusée d’Alsace
Chemin du Grosswald
68190 UNGERSHEIM

Accueil de loisirs sans hébergement pour les 
enfants de 4* à 12 ans (*) 4 ans révolus

Hébergements stagiaires
Vous disposez d’une chambre ou d’un studio libres 
et vous seriez prêt·e à accueillir un stagiaire pour 
une durée d’environ 3 mois par stage en échange de 
quelques services ?

L’Écomusée cherche des hébergements temporaires 
pour ses stagiaires. Pour plus de renseignements, 
appelez le service pédagogique (03 89 74 44 71) ou 
envoyez un mail.

mailto:benevoles%40ecomusee.alsace?subject=H%C3%A9bergement


Chemin du Grosswald - 68190 UNGERSHEIM
www.ecomusee.alsace

benevoles@ecomusee.alsace03 89 74 44 74  

ACCÈS BÉNÉVOLE - ESPACE 
TÉLÉCHARGEMENT
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOMUSÉE EN IMAGES

Coulisses de l’enregistrement d’une émission pour Rund Um  
à la Forêt des jeux avec François Kiesler.

Direction de publication 
Jacques Rumpler

 
Chef de rédaction 

Denis Leroy 
 

Équipe de rédaction 
Marie-Blandine Ernst,  

François Kiesler, Adrien Dentz, 
Michel Weber, Michel Zindy 

Maquette et mise en page 
Maëlle Manry et Michel Zindy

Pose du papier peint Zuber à la maison 
de Rixheim.

Confirmation des deux étoiles  
au Guide Vert pour l’année 2021.

Restauration de la barque par Michel Pronobis.

Les clics de Grittla : 
 Ö Parlez le vrai alsacien !  

(Rund Um du 5 mars 2021). 
Le vrai alsacien ? Oui, mais lequel ? 
Celui d’Alsace Bossue ? de Strasbourg ? 
de l’Outre-Forêt ? du Ried ? des Trois 
Frontières ? Trois minutes à savourer. 

 Ö La dernière émission de Rund Um 
tournée à l’Écomusée.  
Retrouvez-la sur la chaîne YouTube de 
l’Écomusée ou sur le site de France 3.

https://www.youtube.com/watch?v=r8gb1CDkCYY&list=PLxB7hhJZLUR40rQTZK1i6Mxhs8D4MqvPU&index=15
https://www.youtube.com/channel/UCEh4eyPl8GPwuK97f7TwJJA
https://www.youtube.com/channel/UCEh4eyPl8GPwuK97f7TwJJA
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/emissions/rund-um-0
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Nom :   Prénom :

Adresse électronique : 

Mon téléphone :

 � Oui je parle l’alsacien (note de 1 à 5) : ….

 �  Oui, je parle l’allemand (note de 1 à 5) : ….

 �  Oui, je suis intéressé(e) par le groupe des Ratscher

Et pourquoi pas, quelques lignes de commentaire sur 
notre proposition :

0 = pas du tout, je le regrette, mais cela m’intéresse, au moins pour le plaisir 
de vous entendre.

1 = un tout petit peu, quelques mots, dont des gros mots… évidemment. 

2 = un peu, mais je l’ai plus dans l’oreille que dans la bouche.

3 = oui, mais je suis en peu gauche, je manque de pratique.

4 = ah oui, je le parle assez bien, mais je voudrais encore progresser et 
pratiquer pour le plaisir de la parole et la culture bilingue. 

5 = je le parle très bien, et même si l’excellence est encore à conquérir pour 
moi, je puis déjà transmettre.

Formulaire à déposer dans la boîte bleue 
ou à retourner à : benevoles@ecomusee.alsace

CORPORATION DES RATSCHER
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