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L’Alsace au cœur. Ce cœur en forme de Bratzala/
Bretzele, avec un A stylisé évoquant les Fàchwark, 
les colombages des Bürahieser, a été élevé au rang 
d’emblème de la jeune Collectivité européenne 
d’Alsace, baptisée Euroregion Elsass en allemand. 
Il a été préféré à la Rot un Wiss Fàhna, le drapeau 
rouge et blanc, couleurs historiques de l’Alsace.

S Harz n’est pas seulement un organe, c’est aussi 
un des quatre Trumpf, atouts, bim Därdala, à la 
belote, avec Eckstei, carreau, Schüffla, pique et 
Kritz, trèfle. Mais il occupe surtout, comme dans 
toutes les langues, une grande place dans la 
galerie des Schmüswärtla, les mots doux.  Où 
trône mi Harzala, mon petit cœur, variante de 
mi Schàtzala, ma petite chérie. Le diminutif la, le 
renforce en alsacien l’intensité des sentiments.

De nombreuses expressions typiques sont formées 
autour du cœur. s Harz käit’m ìn d Hosa, veut dire 
qu’il a la trouille ; ìch brìng’s nìt ewer’s  Harz, je ne le 
supporte pas ;  ìn sim Harz a Stoss ga, s’efforcer de 

faire quelque chose ;  s Harz üsschìtta, s’épancher ; 
sìch a Harz fàssa, prendre son courage à deux 
mains. Quand on est particulièrement soulagé, par 
exemple après une vaccination,  Ìmpfung, on dira 
mìr ìsch a Stei vom Harz käit.  

HOPLA ! S ELSASS ÌM HARZ
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174e espèce d’oiseau : 
le chevalier gambette 
s’invite à l’Écomusée !

7
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Le A coeur
Rot un Wiss, 

pourquoi 
pas ?

Le chevalier gambette n’est pas nicheur en Alsace. L’observation de ce 
groupe de sept individus qui faisait une halte de quelques jours sur le 

plan d’eau est exceptionnelle.
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Il est des êtres humains dont le charisme et la force 
intérieure sont capables de soulever des montagnes. 
Henri Goetschy était de ceux-là. 

Brillant, maniant la rhétorique avec un art consommé 
du bon mot, souvent formulé en alsacien, Henri 
Goetschy savait se montrer iconoclaste et mordant 
quand il fallait affirmer un point de vue.

Amoureux de la précision du verbe et jamais avare, 
qui d’une formule à l’emporte-pièce, qui d’une 
sentence bien sentie, il ne masquait pas son point de 
vue envers quiconque n’était pas au rendez-vous de 
ses responsabilités ou de son mandat.
Généreux au-delà de ce qu’il souhaitait laisser paraître, 
son expression parfois professorale, d’aucuns diront 
moralisatrice, il ne désespérait jamais de la capacité 
de clairvoyance de ses pairs.

Infatigable militant de la cause alsacienne, j’ai 
personnellement eu le plaisir de pratiquer l’ex-élu, 
devenu administrateur honoraire de l’association 
de l’Écomusée d’Alsace, en de nombreuses 
circonstances.
Conseils d’administration, où il lui arrivait de s’asseoir 
à deux mètres en face de moi, portant régulièrement 
une main en cornet à l’oreille parce que, disait-il : « J’ai 
les portugaises ensablées... »   

Inaugurations, au cours desquelles il aimait s’adonner 
à des prises de parole dont la durée était incertaine.
Juché sur une botte de paille et discourant de 
l’alsacianité devant plusieurs centaines de personnes, 
en juin 2014 lors du trentième anniversaire d’ouverture 
de l’Écomusée d’Alsace au public.

En vétérinaire passionné du vivant, rêvant d’accueillir 
« Un jour, peut-être... » des éléphants recueillis qui 
viendraient finir leur vie au milieu de la campagne 
alsacienne.

En donateur discret offrant au musée un magnifique 
jeune boeuf rouge vosgien. 

C’était tout cela et bien d’autres choses encore, Henri 
Goetschy, qui, par-delà le personnage, savait ce que  
le combat des idées et l’engagement signifient.

Au nom de l’Écomusée d’Alsace,
merci pour cette belle leçon de vitalité,
merci pour votre exigence,
merci pour votre ardent soutien,
merci de nous avoir comptés parmi vos amis.

Jacques Rumpler

ÉDITORIAL

Hommage à une figure alsacienne 
Monsieur Henri GOETSCHY

Infatigable militant de la cause alsacienne.

Le Dr Henri Goetschy au 30e anniversaire de l’Écomusée.
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Décédé le 17 avril 2021 à 94 ans, Henri Goetschy a 
joué un rôle éminent dans la genèse et le succès de 
l’Écomusée.

Il était le bienveillant « parrain » de l’Écomusée 
d’Alsace, au même titre que Gilbert Fricker, l’ancien 
maire socialiste d’Ungersheim qui a mis à disposition 
un terrain communal situé sur une friche des Mines de 
potasse d’Alsace. Président du conseil départemental 
de 1973 à 1988, sénateur centriste du Haut-Rhin de 
1977 à 1995, Henri Goetschy a eu un coup de cœur 
pour le projet de musée en plein air. D’autant plus 
que cette arche de Noé du patrimoine alsacien était 
située dans « son » canton de Soultz où le vétérinaire, 
né en 1926 à Altkirch, s’était installé en 1959. C’est lui 
qui a donné le coup de pouce financier nécessaire 
à la réalisation de l’utopie de Marc Grodwohl et de 
ses compagnons de l’association Maisons paysannes 
d’Alsace.   

« Sans la rencontre de ces trois hommes, 
l’Écomusée n’existerait pas », affirme Guy Macchi, 
maître maçon qui a participé à tous les chantiers 
de reconstruction. Membre du petit groupe des 
fondateurs de l’Écomusée, il se souvient du grand jour 
de l’inauguration, le 1er juin 1984, comme si c’était hier. 
« Le président Goetschy avait fait venir les conseillers 
généraux habillés du costume traditionnel de leur 
canton. Lui-même portait un costume de bourgeois 
avec une longue redingote de drap gris, un gros nœud 
noir, un gilet de laine rouge et était coiffé d’un tricorne 
de feutre noir. » Un habit qu’il portait régulièrement 
lors de ses nombreuses interventions en public pour 
la cause alsacienne, notamment la préservation du 
bilinguisme, le combat de sa vie.
« L’avantage du costume de nos ancêtres est de 
pouvoir vous donner un grand coup de chapeau 
et pas n’importe lequel, avec le Nàwelspàlter, le 
fendeur de brouillard, pour qu’il ne subsiste entre 
nous ni brume ni nuage », avait-il lancé à Jack Lang, 
ministre de la Culture de François Mitterrand, qui 
présidait l’inauguration du site patrimonial unique en 
France. « À l’époque, c’était "l’union sacrée" en Alsace 
autour de notre Écomusée », souligne Guy Macchi 
avec un brin de nostalgie. Aujourd’hui, il est l’objet de 
convoitises.

Un premier chèque de 3000 francs

Le partenariat avec la collectivité locale avait été 
scellé quatre ans plus tôt, en septembre 1980. 
Pour tester les compétences des bénévoles, Henri 
Goetschy avait demandé à Marc Grodwohl d’installer 
une première maison pour y tenir une réunion de 
commission. C’était celle du journalier de Koetzingue. 
Guy Macchi a annulé son voyage de noces pour 
effectuer ce chantier à la hâte. Avec succès. 
Convaincu, Henri Goetschy a remis un chèque de 
soutien de 3000 francs, la première contribution du 
département. 19 autres maisons seront remontées 
avant l’inauguration, dont celle de Muespach qui 
abrite aujourd’hui l’atelier des goûts et des couleurs. 
« Il avait fait venir des jardiniers pour planter autour 
de cette maison du conseil général un parterre de 
"fliessende Lisele", des impatiences, sa fleur préférée. 
Et fait installer un blason du département en fleurs à 
l’entrée du site », évoque Guy Macchi.
Henri Goetschy passait régulièrement à l’Écomusée, 
s’adressant aux visiteurs, salariés et bénévoles en 
alsacien. Souvent accompagné pendant son mandat 
de président par sa secrétaire, Brigitte Klinkert. « Il 
incarnait l’Alsace et a eu une action déterminante 
pour le bilinguisme », a relevé l’ancienne présidente 
du conseil départemental devenue ministre déléguée 
à l’insertion dans son hommage. « C’était une grande 
figure politique, un des "Allerletschte", des tous 

Avec Jack Lang et Marc Grodwohl.

UN GRAND CŒUR ALSACIEN A CESSÉ DE BATTRE 

Les premiers compagnons de Maisons paysannes d’Alsace.

Il savait se montrer iconoclaste et mordant.
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derniers, promoteur de la langue régionale qui a fait 
battre le cœur de l’Alsace », a commenté de son 
côté Éric Straumann, maire de Colmar et autre ancien 
président du Haut-Rhin. Henri Goetschy avait créé 
les premières classes bilingues du Haut-Rhin dans le 
secteur de Soultz dans les années 1980.

« Je suis resté tel que je suis »

Sans son engagement en faveur de la réintroduction 
de l’oiseau emblématique de l’Alsace, il n’y aurait 
sans doute pas autant de nids de cigognes sur les 
toits de l’Écomusée. En créant la Brigade verte, 
le vétérinaire, grand chasseur, a montré qu’il était 
soucieux de la protection de l’environnement. Et des 
vestiges historiques en lançant la restauration du 
château du Hohlandsbourg, pendant haut-rhinois du 
Haut-Koenigsbourg.
Personnage haut en couleur, connu pour son humour 
et son franc parler, jugé excessif parfois, Henri 
Goetschy galvanisait les uns, mais exaspérait d’autres 
par son flot de paroles que l’on n’arrivait pas à stopper 
quand il discourait sur ses thèmes de prédilection.
C’était « a grossa Schnùrra », une grande gueule, mais 
aussi un homme de cœur et d’esprit.  « Je suis resté 
tel que je suis », répétait-il. Il avait tenu son dernier 
grand discours enflammé en public le 1er juin 2014 lors 
du 30e anniversaire de l’Écomusée. Sa dernière visite 
remonte au printemps 2019, lors de l’inauguration de 
la liaison entre l’Écomusée et le Parc du Petit-Prince. 
« Il n’était pas très chaud pour ce rapprochement », 
croit savoir Guy Macchi.
Henri Goetschy avait intitulé son livre de mémoires 
publié en 2015 « Avant que l’Alsace ne meure et 
moi avec ». Il est mort trois mois après la création 
de la Collectivité européenne d’Alsace qui redonne 
le rang d’institution politique à l’Alsace, sa région 
« incorporée de force dans le Grand Est ».  Précurseur, 
Henri Goetschy avait milité dès 1983 avec Daniel 
Hoeffel, son homologue du Bas-Rhin, pour la fusion 

des deux départements alsaciens. Il s’est éteint le 17 
avril à l’âge de 94 ans quelques jours après l’adoption 
au Parlement de la loi Molac qui devrait faciliter un 
renouveau des langues régionales. Deux événements 
qui laissent présager que l’Alsace et le dialecte 
alsacien ne vont pas mourir avec Henri Goetschy.

« Le lieu où l’Alsace affirme son identité »

« C’est ici que nous pouvons retrouver les 
sources, retrouver nos racines. Ici, c’est comme 
les troènes : il suffit d’en  couper une branche 
et de les replanter, on sent ses racines pousser. 
Et un peuple avec ses racines est un peuple qui 
retrouve la simplicité primitive, comme le charme 
architectural de ces maisons. (…)
Je crois que cela doit être un lieu d’animation. 
Je suis persuadé que nous avons ici le lieu où 
l’Alsace affirme son identité, où l’Alsace affirme 
son particularisme, où peut-être elle entretient 
ce que j’appelle, sans doute improprement, 
l’alsacianitude ».

Extrait du discours de Henri Goetschy, le 1er juin 1984, lors de 
l’inauguration de l’Écomusée d’Alsace.

Avec le ministre de la Culture, Jack Lang.

UN GRAND CŒUR ALSACIEN A CESSÉ DE BATTRE 

Le parterre des personnalités, le 1er juin 1984 : Gilbert Fricker, maire d’Ungersheim (2e à gauche), Henri Goetschy, président du conseil général (3e), 
Mme Lang, Jack Lang (en costume blanc), ministre de la Culture, le préfet du Haut-Rhin, et Jean-Marie-Bockel, jeune député PS, pendant le discours de 

Marc Grodwohl, président-fondateur de l’Écomusée.
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L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE ET L’OFFICE POUR LA LANGUE ET LES 
CULTURES D’ALSACE ET DE MOSELLE SE MOBILISENT POUR 

LA LANGUE ET LA CULTURE RÉGIONALES

L’Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace et 
de Moselle (OLCA) a pour objectif de valoriser et de 
faire vivre l’alsacien et le platt partout où la langue 
est présente : vie de famille, travail, loisirs, culture. 
Il s’adresse au grand public, aux entreprises, aux 
municipalités et intervient également dans le cadre 
de manifestations et d’événements de grande 
envergure.
Avec l’ambition de dynamiser la pratique et la 
visibilité de la langue régionale en Alsace et en 
Moselle, l’OLCA mène de nombreuses actions 
que vous pourrez trouver sur son site internet  
www.olcalsace.org ; une mine d’informations à utiliser 
sans modération par les amoureux de la langue et de 
la culture régionales ou par ceux qui souhaitent les 
découvrir.

Un partenariat dynamique à long terme… 

Depuis sa création, l’Écomusée d’Alsace a toujours 
porté les valeurs d’une Alsace fortement attachée à 
son identité si singulière. 

Cette identité, synonyme d’authenticité et de 
créativité, a également une portée économique 
non négligeable. Un ancrage régional agit comme 
un marqueur positif et témoigne de l’attachement à 
la culture alsacienne que nos visiteurs et touristes 
recherchent et plébiscitent en venant à l’Écomusée ! 

Considérant les missions de valorisation de la culture 
alsacienne confiées à l’Ecomusée d’Alsace, un 
engagement dynamique en faveur de l’alsacien se 
développe avec l’OLCA. 

Une première rencontre a permis d’établir un 
diagnostic ayant pour objectif de valoriser davantage 
la langue et la culture alsacienne au sein de 
l’Écomusée. Suite à cet état des lieux, différentes 
propositions émises par l’OLCA ont été soumises à 
l’Écomusée. Des actions concrètes et tangibles seront 
d’ores et déjà visibles dès la réouverture du site.

Si vous désirez de plus 
amples renseignements sur 
l’OLCA et ses activités, nous 
sommes à votre disposition. 
’s Sprochàmt Elsàss-Mosel 
steht in àlle zuer Verfügung.

OLCA
11a rue Edouard Teutsch 

67000 Strasbourg

Tél. 03 88 14 31 20 / info@olcalsace.org
www.olcalsace.org

www.facebook.com/olcalsace

© OLCA

© OLCA

http://www.olcalsace.org
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MONSWILLER

Une petite maison animée par des bénévoles les 
dimanches et jours fériés : « Monswiller ».

Le temps d’un dimanche, la vie s’arrête sur quelques 
années en arrière, (celles de nos grands-parents) !

Nous voilà dans une belle petite maison animée 
par des bénévoles en costumes traditionnels et 
d’époque, pour y vivre une journée à l’ancienne, mais 
aussi pour le plaisir des touristes qui nous le rendent 
bien. Dans le jardin, le maître de maison s’affaire, puis 
nous rapporte en cuisine quelques légumes, herbes, 
fruits, mais aussi un bouquet de fleurs pour égayer 
la table qui sera mise à 12 heures, car « pünktlich » 
il faut être ! Puis, très important, il nous fait du feu 
et l’alimente avec le bois fendu auparavant. À nous 
maintenant de l’entretenir et de préparer le repas, mais 
aussi de confectionner quelques tartes, toujours très 
appréciées par nos visites imprévues. Nous n’avons 
que faire. L’utilisation de notre batterie de cuisine, 
pour laquelle nous ne sommes pas habituées, nous 
fait prendre du temps. Mais les touristes y attachent 
une très grande importance et se rappellent au 
souvenir de ce que leurs mamans ou grands-mères 
utilisaient et aussi, quelquefois, avec leurs petits-
enfants, leur en expliquent l’usage, ils en sont ébahis, 
plus encore lorsqu’ils découvrent le mobilier et autres 
objets méconnus !

Mais il est l’heure. Tout est prêt et nous passons à 
table. Là aussi, le va-et-vient est continu, craignant 
parfois de nous déranger.

« Bon appétit » nous souhaitent les touristes, et 
avec un grand sourire, nous font part de la joie qu’ils 
éprouvent en découvrant l’animation qui se fait dans 
et autour de cette petite maison, en nous rapportant 
aussi des anecdotes !

C’est la joie et la bonne humeur !

Maintenant vite, faisons la vaisselle et préparons 
notre petite table de jardin, les chaises et les bancs. 
Une nappe brodée et c’est parti pour la broderie, 
dentelle, tricot, sans oublier de rendre aux touristes 
la conversation à nouveau intéressée par les travaux 
manuels un peu oubliés.

Quelquefois, c’est la surprise toute proche. Deux 
musiciens bénévoles s’invitent sous la ramure de 
gros arbres offrant de l’ombre. Ils interprètent de 
belles mélodies anciennes, interpellant les touristes 
au passage qui apprécient tout autant ces airs joyeux 
qui apportaient à nos aïeux un peu de bon temps et 
de convivialité.

En souvenir, pour mémoire et en mémoire :

Marie Jo Mack
Texte original

Vous avez une proposition d’article ? Faites comme Marie Jo, transmettez-nous vos textes, photos, dessins...

© Marie Jo Mack
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Forêt des jeux

Avancement du chantier en images

La roulotte des conteurs est en place, il reste 
à aménager les extérieurs. Le jardin des senteurs.

La réserve pour les chemins d’eau sera 
habillée pour s’intégrer au paysage.

La bascule et la balançoire-panier. Le chemin d’eau mène au gué. Le tunnel (réalisation bénévoles).

On imagine l’eau couler dans ces troncs 
découpés par nos scieurs.Le bateau pirate devant le gué.Jeux sur ressort pour les plus petits.

Antoine pose des milliers de 
tavaillons sur le préau.

Les jeux « accrobranche pour 
petits » vus du ponton.

Les mêmes jeux pour petits vus 
du camp du pêcheur.

Une équipe de bénévoles remet 
les huttes néolithiques en état.
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La fourmilière s’habille de béton 
végétal.

Tournage des « Animaux de la 8 ».

Arrivée du veau à la ferme.

Les clics de Grittla : 
 Ö Les animaux de la 8 à l’Écomusée 

Il y a quelques  jours, l’émission « les 
animaux de la 8 » s’est rendue au musée 
pour un reportage sur la traction bovine 
et le mode de vie des cigognes. Puis les 
présentatrices ont pu découvrir la recette 

du bretzel à la Maison des Goûts et des 
Couleurs... Elles ont même mis la main à la 
pâte ! Sur C8 dimanche matin 2 mai à partir 
de 10 h 15.
 Ö Une petite perle repérée par Marinic

Rencontre entre la musique sacrée mozartienne, 
dirigée par Marc Minkowski, et l’art équestre 
chorégraphié par Bartabas.

http://bit.ly/BartabasRequiemMozart

