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Krizweh, en haut alémanique, ou Krizweih, 
en sundgauvien : en Alsace, on utilise ce mot 
composé de Kriz (la croix) et de Weh (la douleur) 
pour qualifier le mal de dos (Bùckel ou Recka) ou 
plus précisément les douleurs lombaires. Des 
douleurs chroniques situées autour du Kritzbei, le 
sacrum, qui affectent de nombreux bénévoles de 
l'Écomusée. Les Alsacien(nes) se distinguent ainsi 
de l'anatomie des Français(e)s qui se plaignent, 
eux, d'avoir mal aux reins.
Ces douleurs, résultant du poids des ans, vo 
dr Làscht vom Àlter, on les porte plus ou moins 
stoïquement, comme une croix. On retrouve ainsi 
le sens premier de Kriz, symbole du christianisme 
et de ses rites. S Kriz màcha, faire le signe de croix, 
dr Krizwag, le chemin de croix, d Krizigung, la 
crucifiction, à ne pas confondre avec d Krizung, le 
croisement de deux routes ou le métissage.
Parmi les variantes de croix, citons s Àndreaskriz, 
la croix de Saint-André figurant sur les maisons à 
colombages, d Fàchwarkhieser. Et s lothringer Kriz, 
la croix de Lorraine. Avec Kriz, on forme aussi des 

superlatifs pas flatteurs : a Krizdoddel, un triple 
crétin, a Krizlüeder, une garce, a Krizschlànga, une 
vipère au sens propre et au figuré. Sans oublier des 
jurons comme krizanundadie et krizadunnerwatter. 
Au pluriel, ne confondons pas d Krizer, les croix et 
d Krìzer, les allumettes et aussi les éraflures.

HOPLA ! KRIZWEH

1

3

6

2

12

5

8

Les armes de la 
commune de 

Sainte-Croix-en-
Plaine (Heili-Kritz).

11

13

14



2

Voilà quelques jours s’est éteint un ancien 
administrateur de l'Écomusée d’Alsace : Alfred Loegel, 
que nous avions coutume d’appeler amicalement 
Freddy. 

Ancien financier, fin analyste, doté d’une incomparable 
mémoire de l’histoire du musée, combatif, d’une 
vivacité intellectuelle intacte jusqu’au dernier souffle, 
d’une courtoisie qui l’empêchait d’élever la voix, 
sachant remercier ses adversaires pour leurs critiques, 
Freddy savait les clouer sur place de quelques 
phrases bien senties. Il nous laisse en témoignage de 
son passage parmi nous quelques prises de paroles 
mémorables ainsi qu’une rigueur et une justesse de 
raisonnement implacables qui nous auront permis 
d’affronter bien des adversités et de sortir tête haute 
de dossiers d’une remarquable complexité. Ne 
cherchant jamais la lumière, infatigable travailleur de 
l’ombre, Freddy, l'Écomusée d’Alsace est désormais 
orphelin de l’un de ses piliers.

Nous voici donc face à des échéances cruciales 
pour notre établissement : date de ré-ouverture, 
organisation générale, remise en route des 
infrastructures, relance de la médiation, ouverture 
de la toute nouvelle boutique, poursuite de la 
relation avec notre prestataire de services, relance 
des grands projets muséaux, ouverture de la Forêt 
des jeux, démarrage du brassage de le BEA (bière 
de l'Écomusée d’Alsace), la liste des tâches est 
considérable et l’effort à produire ne l’est pas moins.

Pour autant que l’ouverture aux visiteurs soit tardive, 
les forces vives ne se sont cependant pas ménagées 
et les semaines passées ont déjà beaucoup sollicité 
les esprits et les corps.

En ce qui concerne les dossiers institutionnels, la 
préparation des futurs statuts de l’AEA ainsi que 
du règlement intérieur battent encore leur plein, le 
prochain conseil d’administration en découvrira la 
teneur et une assemblée générale extraordinaire en 
validera l’officialisation.

Dossier de premier plan, vous le savez, les liens 
importants qui se sont tissés entre le musée et la 
commune d’Ungersheim, à travers l’action opiniâtre 
de son maire, Jean-Claude Mensch, permettent 
aujourd’hui d’envisager un partenariat sur la voie de la 
transition environnementale. À cet égard, il m’importe 
de souligner la grande qualité du dossier sur l’eau 
à l'Écomusée et dans la commune d’Ungersheim, 
dossier construit par François Kiesler dans le cadre 
de sa collaboration avec Jean-Claude Mensch et 
du concours national « Capitale de la biodiversité », 
thème « Eau et biodiversité ». Croisons les doigts !

Le compte à rebours traditionnel est désormais 
commencé. L’accueil des visiteurs devrait, sauf 
rebondissement sanitaire, débuter le 23 juin par 
étapes, pour une montée en puissance que chacun 
espère rapide, mais qui reste soumise à de nombreux 
facteurs qui constituent autant d’expectatives.

Quoi qu’il adviendra, nous saurons en tirer le meilleur. 
Continuons de croire en notre bonne étoile, resserrons 
encore nos rangs et réjouissons-nous de sortir enfin 
de ce trop long hiver moral, nous nous retrouverons 
bientôt.

Prenez toujours soin de vous et de vos proches,

Jacques Rumpler

ÉDITORIAL

Un ami nous a quittés

Freddy Loegel, lors de l'une de ses prises de parole en ACB.
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Freddy Loegel a laissé le souvenir d'un homme d'une grande culture, réfléchi, généreux, mais néanmoins très 
discret. Celles et ceux qui l'ont côtoyé au conseil d'administration de l'association lui rendent hommage.

HOMMAGES À FREDDY LOEGEL 

Freddy a accompagné mes premiers pas à 
l’Écomusée avec patience et pédagogie pour 
m’éclairer sur sa complexité. J’attendais toujours 
avec une sorte d’impatience ses interventions 
documentées, précises, souvent émaillées 
d’humour au sein du collège des administrateurs. 
Je lui suis reconnaissante de l’avoir croisé sur ma 
route.

Geneviève Baud

Il a toujours été « Monsieur Loegel », même après 
que le temps, les circonstances et les nécessités 
de l’action nous ont rapprochés, me permettant 
alors de lui donner, non sans mal, du « Freddy ». 
C’est qu’il avait, non pas cette distance, mais 
cette rassurance tranquille pour ceux qui, comme 
moi, savent la nécessité de l’argent, mais sans en 
maîtriser les rouages. Il passait, visible mais discret 
et nous savions alors qu’il était là, tel un père 
bienveillant. Nous pouvions entrer dans l'action, 
rassurés. Lui donner du « Monsieur Loegel  », 
était un  gage de confiance, de respect et de 
remerciement. Et même un peu plus éloigné de 
la gouvernance directe, il est resté ce phare solide 
pour guider le cap à prendre et ce pour longtemps 
encore. Merci Freddy, « Monsieur Loegel », nous 
en prenons école.

François Kiesler

Moi j’ai souvenir d’un épicurien avec lequel les 
moments d’échanges les plus sympathiques, mais 
aussi les plus utiles et efficaces, se firent autour 
d’un bon repas.
Une mémoire, une diction claire et ce temps de 
silence, une large respiration accompagnée d'un 
raclement de gorge, avant de se lancer dans 
l’échange.
Un personnage qui a écrit l’histoire du site.

Michel Weber

Freddy avait produit en automne 2017, un billet sur l'engagement bénévole, décliné en dialecte et en français 
le mois suivant. Il est toujours d'actualité. À ce jour, sur les 564 adhérents de 2020, 263 sont à jour de cotisation, 
soit moins de la moitié. Le confinement n'explique pas tout.
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HOMMAGES À FREDDY LOEGEL 

J'ai connu Freddy après 2006, quand il nous 
a rejoints en ACB. Je lui parlais en dialecte 
colmarien, celui qui a bercé mon enfance, ma 
grand-mère étant native de Pfaffenheim. Nos 
sujets de discussion tournaient souvent autour 
de l'intelligentsia colmarienne qu'il fréquentait 
dans ses activités professionnelles et moi par mes 
parents, membres du même Colmar Ski Team sur 
les pistes du Hohneck,
Lors des réunions, ses notes, toujours préparées 
avec grand soin, devenaient un vrai régal grâce à 
sa verve et un phrasé juste et posé. Il savait traiter 
des sujets brûlants avec une rigueur où l'Alsacien 
qu'il était savait mêler une dose d'humour propre 
à son dialecte.

Guy Macchi

J’ai été trésorier de l’AEA de 2014 à 2019, un 
peu inconscient au début, plus confiant dès 
que j’ai mieux fait connaissance de Jean-Louis 
Maldonado et Freddy Loegel, mes prédécesseurs. 
J’ai pu compter sur leur aide et sur celle de 
Freddy plus particulièrement. Nous avions pris 
d’emblée l’option de simplifier la présentation des 
comptes lors des conseils d’administration et des 
assemblées générales. Simplifier sans édulcorer 
en pointant l’essentiel, expliquer le mécanisme 
de la trésorerie, dédramatiser et relativiser les 
résultats était un enjeu de taille. Nous tenions 
aussi à valoriser le bénévolat qui, bien que 
n’apparaissant pas dans le bilan chiffré, représente 
une énorme part de la dynamique de l’AEA. La 
grille de lecture conçue par et avec Freddy et 
utilisée pour les rapports financiers est aujourd’hui 
toujours d’actualité. Très attaché à l’AEA, Freddy 
avait traduit à travers cette approche pédagogique 
son exigence de transparence et son militantisme 
associatif. 

Jacky Fuchs

son bureau « souterrain » de sa coquette maison 
de Colmar, les lourds dossiers de la Chambre 
commerciale du Tribunal à la grande satisfaction 
des magistrats pas toujours rompus à décortiquer 
le passé des sociétés en fin de vie et  proche de la 
liquidation judiciaire.
Grand fumeur, encore il y a peu d'années, un 
mégot avait failli prendre le dessus sur les archives 
de sa cave.  Cela ne l'avait pas empêché par la 
suite, d'exhiber à l'appui de ses rapports et autres 
interventions internes et externes à l'AEA, de 
précieux documents plus ou moins amochés et 
noircis !
Compétent, pédagogue, soucieux de rechercher 
le « diable » dans les détails d'une affaire pour 
mieux éclairer son argumentation ou torpiller 
celle de «  l'adversaire », il réagissait parfois non 
sans malice et gourmandise. Une fois acquis les 
rudiments de la micro-informatique, il avait remisé 
sa vieille « Remington ».  
J'ai fait sa connaissance exactement le 30/12/1970 
lors de la création de l'ACEF à Colmar où il  dirigeait la 
Banque Populaire du Haut-Rhin avant de rejoindre 
plus tard la direction générale à Mulhouse. D'une 
grande affabilité, charmant, exigeant et respecté, 
notre jeune banquier de 37 ans avait gravi tous 
les échelons depuis son entrée à la BP comme 
apprenti coursier. 
Je me souviens d'un dossier de l’Écomusée en 
2008 où nous étions en conflit avec la banque, 
pas la sienne mais celle « qui appartient à ses 
clients  ». Incroyable mais vrai ! Cette institution 
alsacienne refusait de nous restituer une somme 
de l’ordre de 140 000 € qui résultait d'un imbroglio 
comptable que nous avions découvert.  Nous 
avions fini, moult tableaux chiffrés à l’appui, par 
obtenir gain de cause au bout d’une année et plus, 
au prix de multiples échanges. Dans l’une et l’autre 
des correspondances que nous avions préparées, 
Freddy avait distillé une note sarcastique, si 
finement amenée, qu’elle valait pour un tel 
différend financier, son pesant d’or ! 
Depuis deux années, je le rencontrais parfois à 
son domicile, rue du Chasselas. Si elles étaient 
plus écourtées ces derniers mois en raison de 
ses difficultés respiratoires, nos discussions 
où l’actualité de l’AEA n’était jamais trop loin, 
s’achevaient toujours par zwei gläsla elsasser wi 
servis par son épouse et présentés sur un plateau 
argenté où trônait la bouteille de pinot blanc. 
Cette tradition resta de mise après le décès de sa 
regrettée Marguerite. 
Tous ceux qui l’ont bien connu durant plusieurs 
décennies ne manqueront pas de saluer ces 
propos d’une personne qui le connaissait si bien : 
« Un homme hors du commun, je le crains, d’une 
autre époque ». 

Jean-Louis Maldonado

Voilà près de 15 années que je côtoyais 
régulièrement Freddy depuis mon arrivée comme 
administrateur à l’Écomusée. J'ai beaucoup 
apprécié notre collaboration, souvent étroite 
durant le septennat où j'étais trésorier de l’AEA, 
puis jusqu'à ces dernières semaines où nous 
conversions sur les tribulations juridiques, qu'il 
maîtrisait à merveille, de notre association avec 
ses voisins successifs (Bioscope - Cie des Alpes - 
EBG, Symbio, PPP - OPP).
Doté d'une excellente mémoire et d'un goût 
prononcé pour la méthode tant pour conserver sa 
documentation « AEA » que pour l'utiliser pour ses 
travaux, il a œuvré à sa retraite, durant près de deux 
décennies, comme juge consulaire à Mulhouse.
Comme pour l'AEA, il examinait à bras le corps, dans 
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Depuis plusieurs années, l'Écomusée participe à ces 
journées nationales avec différentes présentations et 
animations.
Cette année, le thème étant « l’arbre, vie et usages », 
les naturalistes mettront en place un parcours de 
découverte sur une partie du site pour présenter des 
arbres remarquables.
Il s’agit d’un circuit en boucle à partir de la Forêt 
des jeux, traversant une partie du village et du 
sentier nature en présentant 22 essences d’arbres. 
Un parcours de 45 mn environ, à faire soit en visite 
guidée par les naturalistes (2 à 3 par journée) soit en 
visite libre. Il sera matérialisé par un fléchage et une 
affichette de présentation précise au pied de chaque 
arbre. À l’arrivée, une urne recueillera les bulletins de 
vote pour élire le plus bel arbre parmi une sélection 
de 8, numérotés.

L’inventaire du patrimoine naturel de l'Écomusée, 
qui sera présenté par les naturalistes au pavillon 
de Guebwiller, comprend à ce jour 4589 espèces 
et taxons dont 162 espèces de ligneux (arbres et 
arbustes). Le circuit des arbres ne présente donc 
qu’un bien petit aperçu de la biodiversité végétale 
du site. Il restera en place après ces deux journées, 
permettant ainsi une découverte de quelques beaux 
arbres du musée tout au long des saisons. Il pourra 
être développé par la suite. Nous vous invitons à venir 
saluer chacun d’eux à partir du 26 juin.

Les 22 arbres (dans l’ordre de découverte du circuit) 
dont 8 sélectionnés pour l'élection (en caractère 
gras) :

If, sapin noir, platane, tremble, peuplier, aubépine 
de Monswiller, tilleul, merisier à grappes, saule 
têtard, noyer, mûrier de l’école, lierre, chèvrefeuille, 
marronnier, saule pleureur de l’embarcadère, acacia, 
vieux chêne du sentier « Étonnants paysages  », 
chêne tortueux du Russawag, îlot de bouleaux du 
plan d’eau, prunellier, saule marsault de Mauchen, 
aulne du gué de Kunheim.

UN CIRCUIT DES ARBRES 

Un circuit des arbres remarquables pour les JPPM, « Journées de patrimoine de pays et de moulins » 
les 26 et 27 juin.
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TRACTION ANIMALE BOVINE

Philippe Kuhlmann, tu viens d’animer un stage sur 
la traction animale bovine à l’Écomusée. On te dit 
original et créatif. Parle-nous un peu de toi, de ton 
engagement.

Je suis paysan, à la fois agriculteur et homme du pays. 
J’élève des bovins à Soultzeren. J’essaie de concilier 
à la fois l’agriculture vivrière, la moindre dépendance 
à l’extérieur et l’autonomie pour le maximum de 
choses, fruits, légumes, animaux, nourriture des 
hommes et des bêtes, sans intrants extérieurs. La 
traction animale permet un moindre recours aux 
énergies fossiles, aux productions industrielles et à 
la transformation, à la motorisation, à la technologie. 
Je crée des outils qui permettent de travailler 
plus aisément et plus rationnellement, des engins 
adaptés à ce type de traction. J’ai conçu par exemple, 
une machine à faire des bottes de foin, entraînée par 
l’animal. Je pratique une agriculture de montagne, 
en élevage, sans production fourragère, sans prairie 
temporaire. Je fertilise les prairies avec le fumier, sans 
engrais chimique. Ce sont des prairies permanentes 
sur lesquelles on récolte le fourrage pour nos bêtes, 
je n’achète pas de nourriture à l’extérieur. La ferme est 
gérée en autosuffisance. En plus de l’élevage bovin 
pour la production laitière, je dresse des bœufs pour 
les travaux agricoles. J’ai en permanence une dizaine 
de bêtes en dressage. J’en suis à environ 150 bêtes 
dressées à ce jour.

Quel intérêt, quel plaisir retires-tu à transmettre ton 
savoir ? 

C’est avant tout un partage, un échange de 
connaissances. Nous venons d’apprendre la 
disparition brutale d’un ami boulanger. Avec lui s’éteint 
un savoir-faire immense, qu’il n’a pas eu le temps 
de transmettre. C’est égoïste d’emmener son savoir 
dans la tombe sans tenter de le passer aux jeunes. 
En tant que bouvier, dresseur de bœufs de trait, je 
me dois de relayer ce que je sais. Ne suis-je pas un 
maillon de la chaîne ? Si elle est rompue, toutes ces 
informations seront perdues. Bien sûr, les jeunes 

pourraient découvrir ces savoirs par eux-mêmes, 
mais il leur faudra du temps. Ce serait dommage, car 
il y a beaucoup de choses que je peux leur enseigner, 
je peux les guider dans cet apprentissage.

Existe-t-il encore beaucoup de bouviers comme toi ? 
Tu dois être le dernier en France.

À avoir autant d’expérience de la traction, oui, en 
toute modestie. J’en connais quelques-uns, mais peu 
avec beaucoup de pratique. À l’heure qu’il est, je dois 
être le seul à avoir travaillé autant avec les animaux. 
Avec l’arrivée de la mécanisation, après-guerre, les 
savoir-faire ont disparu très vite. Personne ne voyait 
plus l’intérêt de maîtriser la science des anciens. La 
machine est à la fois plus rapide, moins pénible. Je 
fais partie des derniers détenteurs de ces savoir-faire.  
Les stages que j’anime à l’Écomusée me permettent 
de les transmettre. Je peux emmener des animaux de 
chez moi, qui sont à plusieurs niveaux d’apprentissage, 
ce qui permet de montrer la progression des animaux 
à divers stades. Le stage est donc plus enrichissant. 
Il faut pouvoir montrer le début du dressage, ce qui 
n’est pas possible avec les animaux de l’Écomusée 
qui sont déjà dressés.

Un attelage bovin (stage de mai 2021).

Il s'agit de mettre la main à la charrue.

Chargement de foin sur traîneau.
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Les stages font le plein à chaque fois, cela démontre 
un intérêt certain pour ce type de technique. Quelles 
sont les motivations des stagiaires ?

Tout d’abord la recherche d’un mode de vie qui va 
au-delà de la seule traction animale. Une envie d’une 
autre approche de l’existence, une autre philosophie. 
Cette fois-ci, il y avait beaucoup de jeunes et surtout 
de jeunes femmes. Certaines pratiquent déjà 
l’agriculture ou voudraient s’installer, une autre a 
fait des études agricoles et voudrait rejoindre une 
association dans les Cévennes. D’autres veulent 
faire un périple en roulotte avant de s’installer dans 
le Cantal. La plus âgée est installée en Catalogne 
avec son mari vétérinaire et possède déjà un élevage. 
Parfois ils viennent pour se perfectionner. Il y a 
beaucoup de profils différents.
On est à un tournant de notre société. La Covid, 
le changement climatique et la pression sur la 
biodiversité sont en train d’initier une prise de 
conscience qui prend une ampleur inédite. Je pense 
que cela va induire un changement dans notre 
société qui va être très rapide. Ceux qui parlent de 
collapsologie sont peut-être fondés. Notre société 
est à bout de souffle et de plus en plus de jeunes 
en sont conscients. Ils essaient de créer un réseau 
parallèle et se disent que cela aille dans le mur ou 
non, si ça ne marche pas, au moins ils auront essayé. 
Une minorité tente de sortir de cette course en avant, 
mais à côté de ça, de grandes puissances poussent à 
la consommation de masse. 

Comment en es-tu venu à t’orienter vers la traction 
bovine ?

J’y suis venu par envie, par vocation, dans les années 
1982-1983. C’est un choix personnel que j’ai fait un peu 
grâce à mon oncle, qui avait une exploitation dans la 
vallée de Munster. J’ai d'abord été technicien forestier, 
ensuite j’ai fait du débardage à mon compte dans 
le Massif Central. J’avais appris la technique auprès 
d’anciens bouviers, puis je me suis perfectionné dans 
l’attelage animal, bœufs, taureaux, chevaux.

Comment perçois-tu l’avenir de cette activité ?

Quelques-uns de mes stagiaires ont pris des 
animaux de travail, mais il est difficile de dire s’ils vont 
persévérer ou non. Au bout d’un moment, il arrive que 
certains s’essoufflent. Pourtant, je suis persuadé que 
la traction animale est économiquement rentable. 
Les petites structures agricoles, comme les fermes 
maraîchères par exemple, pourraient l’utiliser. Une 
vache peut fournir la motricité, le lait, le fumier, la 
viande par son veau. Sans oublier sa présence.

En tant que « passeur de mémoire » tu as écrit un 
ouvrage sur la traction animale pour justement, 
transmettre tes connaissances à toute personne qui 
s’intéresse à ta démarche. 

Le livre a été édité en vingt exemplaires, mais comme 
l’exploitation, le dressage des bœufs, le débardage 
me prennent beaucoup de temps, je n’ai plus 
l’occasion de m’en occuper. Un des derniers stagiaires 
a proposé de relancer une édition après quelques 
corrections. J’ai des bêtes au Valtin, au Rothenbach 
en plus d’ici. C’est très lourd et je ne rajeunis pas. 
Je pourrais prendre ma retraite, mais je n’ai pas de 
successeur pour l’instant. Un neveu s’y intéresse, 
mais il fait encore des études. Peut-être d'ici 2-3 ans ?

TRACTION ANIMALE BOVINE

Les bovins à l’Écomusée

Au-delà de permettre de jolis clichés “carte postale” du travail 
avec les bœufs, un écomusée peut avoir un rôle pédagogique 
(action, émulation, médiation, communication) en présentant la 
traction animale bovine sous ses différentes déclinaisons :

 – les différentes formes d’attelage (boeuf, vache, cheval, 
mixte) et de harnachement (colliers, jougs, charrettes),

 – la liaison avec les métiers connexes (charron, sellier) et leurs 
ateliers,

 – le plan de formation du bouvier, le dressage de l’animal en 
lien avec le maître bouvier local (Philippe Kuhlmann).

Le travail écomuséal peut également s’étendre vers l’extérieur, 
s'ouvrir au réseau européen et conforter son rôle d'émulation :

 – en organisant une rencontre intenationale annuelle,
 – en soutenant des publications,
 – en mutualisant la communication technique spécialisée et 

grand public,
 – en s’adjoignant les associations de bouviers, etc.

Pour finalement créer une nouvelle offre touristique (visites 
participatives), une billetterie créative.
La réalisation de ce projet nécessite une adhésion sincère 
de l’équipe agris, une volonté collective via le pôle NES et le 
pôle stratégique en conformité avec la démarche définie en 
commun.
Pour plus de détails, consulter la fiche « Écomusée et traction 
animale bovine » disponible au bureau des agris.

Les bœufs passent où le tracteur ne passe pas.
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Bien sûr, on trouve maintes chroniques d’histoire ou 
d’agronomie sur la culture du tabac. Nous préférons 
le témoignage vivant. Voici celui sur la culture du 
tabac par M. Schaal, aujourd’hui maire de Lipsheim, 
village d’origine de notre séchoir. Nous vous le livrons 
tel que cela nous a été rapporté. 

Né en 1946 à Fegersheim chez un planteur de tabac, 
j’ai beaucoup été confronté à cette plante dans ma 
jeunesse. Ce que je vous raconte se déroule dans 
les années 1950, jusqu’au début des années 1960, 
presque jusqu’à mes vingt ans. Nous, les enfants et 
les jeunes, participions à tous les travaux de ferme, 
même s’il était toujours de bon ton de chercher des 
excuses de type devoirs de vacances à faire. La culture 
du tabac, Tùwàk en alsacien, était extrêmement 
importante. Je suis aujourd’hui maire de la commune 
de Lipsheim, dans la plaine d’Erstein, juste à côté de 
la commune où je suis né, à Fegersheim, Fayersha, 
d’une famille de petits paysans qui pratiquaient 
la polyculture et qui, dans l’éventail de toutes les 
cultures avec un peu d’élevage, cultivaient du tabac. 
Sur le plan économique, elle était très importante, 
car elle rapportait de l’argent presque assuré tous les 
ans. Elle était quasiment nationale, très encadrée par 
l’État et qui de ce fait garantissait un certain prix et 
une certaine rentrée d’argent bien utile par rapport 
à d’autres rentrées plus aléatoires, comme la vente 
d’un peu de lait, quelques œufs, un peu de céréales, 
etc. 

Si je reprends mes souvenirs, le tabac c’était quoi 
pour moi ? 

La première séquence commençait en hiver, quand la 
semence qui nous avait été fournie par un agent, je ne 
sais pas comment le nommer en français, d’r Wàckàrt 
(correspondant de la Seita sans doute), payé par l’État, 
fonctionnaire ou pas. C’est lui qui venait contrôler 
cette culture, je le répète, très encadrée. C’est lui qui 
nous fournissait les graines et je m’en souviens bien, 
elles étaient mises dans un peu de terreau et placées 
au-dessus du Kaecheloffa, pour les réchauffer et pour 
qu’elles commencent à germer. C’était la première 
étape. La seconde était de mettre ces plantules dans 
la serre, s’Wàckshuss. Ce n’était pas une serre telle 
qu’on l’entend usuellement, mais un cadre au sol, fait 
de planches avec des vitres dessus (une couche sans 
doute, couche froide ou couche chaude sur fumier 
chaud ?). Pour éviter que les plantules ne se fassent 
manger par la vermine (fonte des semis), la terre était 
préalablement chauffée. Je me souviens qu'elle était 
mise sur une tôle avec du bois de feu en dessous 
pour la chauffer très fort et tuer les larves et autres. 
Ainsi on obtenait les Setzli, les jeunes plants de tabac. 

Le second souvenir est quand on allait planter 
ces Setzli. On se rendait dans le champ avec le 
Breikàschta dans lequel on avait mis de l’eau que 
l’on cherchait avec une pompe à l’Andlau (= tonneau 
à purin cubique, cf. collection Écomusée au Schopf 
haut). Dans les champs, devant chaque parcelle 
il y avait a Tàfele, un petit tableau sur lequel un 
formulaire mentionnait le nombre de plants, la date 
de plantation, etc. (mer min luia dàss m’r so a Tàfele 
fenda, il nous faudrait retrouver un de ces panneaux). 
C’est le Wàckàrt, toujours lui, qui vérifiait. On mettait 
les plants sur le rang, dans un trou que mon père 
faisait avec le talon, suivi d’un arrosage du plant et 
on attendait que ça pousse. L’espacement entre les 
rangs et entre les pieds sur le rang étaient tracés 
avec une chaîne d’arpenteur tendue au sol. C’était 
une plante sarclée arrivant en tête d’assolement. On 
mettait le fumier et le purin sur la parcelle avant le 
tabac. Suivaient ensuite les céréales, etc. 

Puis durant la croissance du tabac, il fallait biner, yatta 
pour enlever les mauvaises herbes et ce à la main, 
pour ne pas blesser les feuilles avec cheval et bineuse. 
La blessure des feuilles entrait dans les critères de 
notation du tabac livré. Puis il fallait le Kitza, opération 
qui consiste à enlever les rameaux latéraux, pour ne 
garder qu’une seule tige, concentrant toute la vigueur 
de la plante sur de belles feuilles. Il fallait également 
écimer les pieds pour en enlever les sommités 
fleuries. Il était interdit de laisser monter à fleur le 
tabac brun, sans quoi on avait droit à des pénalités.  

LE TABAC, AUTREFOIS UNE CULTURE 
IMPORTANTE EN CENTRE-ALSACE.

Garder les fleurs c’est éventuellement garder des 
semences, qui étaient un monopole d’état, lequel 
gagnait beaucoup d’argent par la taxe sur les tabacs. 
C’était une culture familiale pour laquelle on avait 
besoin des enfants très mobilisés sur ces opérations. 
Le tabac, en été, entrait un peu en conflit avec les 
moissons. Le matin d’été, il fallait se lever à 5 h pour 
accompagner le père à la fauche du trèfle pour les 
bêtes, puis le soir encore l'aider à monter le tabac 
au séchoir. Je puis vous dire que les journées étaient 
longues et on en avait un peu ras-le-bol.  

Les feuilles sont triées et mises en tas avant d'être enfilées.
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Tout au début on le faisait sécher où l’on pouvait, au 
grenier par exemple. C’était le cas dans ma maison 
natale. On mettait des clous d’accrochage partout, 
même sur les façades des maisons alsaciennes, pour 
les accrocher provisoirement, avant de les mettre 
dans le séchoir. Plus tard, mes parents ont construit 
le séchoir que vous voyez là en photo, en face de la 
maison, à l’opposé de la cour de ferme. Un séchoir 
qui doit dater des années 1930. Nous n’avions jamais 
acheté d’enfileuse mécanique. On enfilait le tabac 
sur une ficelle spéciale. Je me souviens encore de 
son odeur. Cette ficelle s’usait avec le temps, on la 
récupérait pour en faire une cordelette en Schtrang 
benda, qui servaient à nouer les brassées de feuilles 
dans les champs. La récolte se faisait en deux ou trois 
passages sur tout l’été, jusqu’en août bien avancé. 

Arrive l’avant-dernière étape qui est celle du 
décrochage et de la mise en ballots de vente. En 
début d’hiver, arrive le temps du Wàckbebbla, le 
décrochage du tabac sec et la confection de ballots 
pour la vente. Ces ballots étaient très normés dans 
leur dimension et dans le nombre de feuilles par 
ballot. C’était une activité très ludique puisqu’on était 
réunis en famille avec les tantes, etc. Cela se passait 
longtemps dans la Stub, la pièce à vivre où on avait 
poussé les meubles. Comme cette activité faisait de 
la poussière qui était un peu agressive, on achetait 
des petits bonbons anisés en forme de petite barque 
qu’on donnait, y compris aux enfants, qui étaient ravis 
de la chose. Autant pendre le tabac pour le séchage 
était un moment un peu pénible, autant le décrocher 
était un moment extrêmement convivial.

La dernière étape est la livraison des ballots à 
Strasbourg, avec la charrette à cheval. Mon père ne 
m’y a jamais emmené, mais selon ce qu’il me racontait, 
il y avait là-bas des gens de la Seita, organisme d’État 
à l’époque. L’agent appréciait la qualité du tabac en 
fonction des feuilles, de la couleur, etc., sur un certain 
nombre d’échantillons et il le notait. De cette note 
dépendait une partie du prix. Quand le père revenait, 
c’était la première question : un hesch a güati not usw.  
Parfois il était content, parfois moins. Pour l’anecdote, 
un jour il a dit ech hab ge chance khet, je n’ai pas 
eu de chance et moi de lui répéter la même phrase 
après une mauvaise note ou bulletin. Il n’a pas du tout 
apprécié. 

Voilà ce que je puis raconter sur la culture du tabac 
dans notre plaine d‘Erstein, Fegersheim, Lipsheim 
etc.  Une culture importante dans la vie économique 
de nos paysans. Cette culture a perduré chez nous 
jusqu’à il y encore peu d’années. C’est une culture 
différente aujourd’hui, en tabac blond. On dit bien 
d’Wack, en avalant le Tü de Tüwàck. De mémoire, 
nous plantions un hectare de tabac pour une 

La troisième séquence de souvenirs est la récolte 
qui se faisait à partir de juillet. C’est en cela que 
cette culture entrait en conflit avec les moissons. 
La cueillette des feuilles se faisait en deux temps, 
d’untere un d’owere Bletter, plus tard en trois temps, 
celles du haut étant plus nobles que les feuilles 
basses, récoltées le matin. On y emmenait les enfants 
qui y participaient. Ils étaient plus près du sol ! C’était la 
Wàckbracha ou Wàckàbracha. On mettait ces feuilles 
en petits tas, d’Bendel, sorte de fagots liés, que l’on 
ramenait à la maison en fin de matinée. Ce tabac était 
enfilé dans l’après-midi, d’r Wàck àn stecka avec une 
grande aiguille. 

La photo ci-dessus date des années 1940, puisqu’il 
y a encore mon arrière-grand-mère que je n’ai pas 
connue, sa fille, ma grand-mère Mamama, avec un 
certain nombre de tantes, etc. C’était les femmes 
qui enfilaient l’après-midi pendant que les hommes 
faisaient les moissons. Le soir venu, les femmes 
avaient fait de grands tas de feuilles enfilées sur la 
ficelle de séchage, qu’il fallait ensuite monter et 
accrocher dans la Wàckhang, le séchoir à tabac, 
d’wàck uffhanga. Moi je les montais, mon père était 
en haut et les accrochait à des clous, provisoirement 
d’abord, puis on les étalait plus finement, de façon 
homogène, pour qu’elles sèchent bien. On restait très 
attentif au temps, le brouillard n’étant pas bon pour 
le tabac. On devait éventuellement le protéger avec 
des toiles. 

LE TABAC, AUTREFOIS UNE CULTURE 
IMPORTANTE EN CENTRE-ALSACE.

Les femmes enfilaient les feuilles une à une sur une ficelle spéciale.
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LE TABAC, AUTREFOIS UNE CULTURE 
IMPORTANTE EN CENTRE-ALSACE.

DU 24 AU 27 JUIN : L'ÉCOMUSÉE ACCUEILLE  
LE SALON MADE IN ELSASS

Premier événement de la saison, à l’occasion de 
l’Alsace Fan Day, l’Écomusée d’Alsace accueillera 
le Salon du Made in Elsass avec une cinquantaine 
d’artisans de tous horizons : alimentaire, textile, 
céramique, bijoux, nature, bien-être, arts de la table 
seront mis en valeur au sein d’un parcours mettant 
en lien les activités des artisans et la scénographie 
actuelle du musée.

Le Salon du Made in Elsass s’inscrit dans un 
mouvement de transition globale, en proposant des 
alternatives à nos habitudes de consommation. 

Ce sera l'occasion de sortir vos costumes des 
armoires où ils ont passé plusieurs mois dans l'attente 
de l'ouverture.

Venez nombreux, les maisons et les rues du musée 
demandent à être animées !

Téléchargez le programme en pdf.
https://www.ecomusee.alsace/images/pdf/
SALON_MIE_2021_EMA_WEB.pdf

Dates & horaires
Jeudi 24 juin, de 16 h 00 à 21 h 00

Du vendredi 25 au dimanche 27 juin, de 10 h 00 à 18 h 00

exploitation familiale d’une douzaine d’hectares, avec 
deux chevaux, une seule porte de grange quand 
les gros paysans en avaient deux. Il devait y avoir 
une quinzaine de paysans à Lipsheim entourés d’un 
certain nombre de petits paysans journaliers qui, en 
plus de leur propre petit train de culture, louaient leur 
force de travail. D’autres allaient à l’usine en gardant 
la terre en complément. Côté variété de tabac, mon 
père ne s’en préoccupait pas, puisqu’on lui fournissait 
les semences. C’est la Seita qui régentait cela. 
Comme rien ne se perdait, après la récolte du tabac, 
on gardait les tiges, les cannes, d’Wàckschteck, 
coupées au piochon, met d’r Hàck et mis à sécher 
debout dans le champ, ensuite mis en fagots, en 
Walla, pour donner un excellent bois d’allumage du 
feu le matin et le four à pain une fois par semaine. 
Encore une chose sur l’arrivée de la maladie du mil-
diou, d’r Meckhschemmel. Je me souviens d’années 
où l’on devait aller dans les champs avec des fourches 
pour casser toutes les feuilles malades. Opération 
demandée par l’État. C’était là les premières mesures 
sanitaires obligatoires. Le mildiou était ensuite traité à 
la bouillie bordelaise, plus tard avec des produits plus 
sophistiqués comme le manèbe, le dithane, le M45, 
qui étaient alors les produits miracle contre cette 
pandémie. Le mildiou était parfois un vrai drame en 
années humides. 

Il fallait ensuite suspendre les guirlandes de feuilles dans le séchoir.

https://www.ecomusee.alsace/images/pdf/SALON_MIE_2021_EMA_WEB.pdf
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Une douzaine de bénévoles a répondu à l'appel, 
Aufruf, Üfruf, lancé dans l'Éco'muse du mois d'avril et 
se sont inscrits à la nouvelle corporation des Ratscher 
dont l'objectif est de réactiver la pratique de l'alsacien 
à l'Écomusée. De nombreux autres ont manifesté leur 
intérêt pour la promotion de l'identité alsacienne 
par la valorisation du patrimoine linguistique et se 
déclarent prêts à accompagner ce nèia Schwung 
(nouvel élan).
Une nouvelle étape a été franchie le 13 mai lors 
d'une réunion de concertation, bien prometteuse, 
entre les initiateurs des Ratscher et Marie-Blandine 
Ernst (chargée de conservation), Déborah Schmitt 
(communication) et Laurent Coquart (médiation).  
Première grande avancée annoncée par Marie-
Blandine : l’OLCA, l'Office pour la langue et les 
cultures d'Alsace et de Moselle, géré désormais par 
la Collectivité européenne d'Alsace, est le partenaire 
officiel de l’EMA sur ce sujet.
La convention de partenariat touche tous les services :

 – dépôt-vente des publications de l’OLCA à la 
boutique,

 – utilisation de leurs mallettes pédagogiques avec 
les enfants,

 – des séjours linguistiques à construire avec le 
service pédagogique,

 – mise en place d’une signalétique en alsacien du 
parking à l’entrée, avec des mots de bienvenue au 
sol,

 – des expressions typiques en alsacien à imprimer 
sur le dos des billets d'entrée,

 – une nouvelle exposition sur l'histoire de la langue 
régionale est en préparation , en remplacement de 
la Sprochmühle, moulin des langues, démontée 
dans la maison de jauge de Riquewihr à l'entrée 
du village-musée,

 – une programmation de spectacles vivants bilingues 
familiaux, avec notamment Isabelle Grusenmeyer 
dès cet automne. Quatre spectacles, un par saison, 
sont envisagés pour l’année prochaine,

 – une insertion systématique de mots ou 
d’expressions en alsacien dans la communication 
de l’EMA,

 – la diffusion  d'une playlist d’artistes en alsacien.

Côté Hochdeutsch, tous nos panneaux sont à présent 
traduits dans la langue de Goethe, de même que les 
textes sur le site web. Et nous avons des prestataires 
de promotion en Allemagne.
Nous avons des personnes parfaitement bilingues 
allemand à l’accueil et à la réservation, Anne-Rose 
Zerhar et Annegrete Acker, pour ne pas les nommer.
Côté visites guidées, nous avons nos Ratscher Guy 
Macchi et Pierre Maurer. Cette équipe doit encore 
être étoffée. Avis aux amateurs.
 
Notre bilinguisme est avant tout français et alsacien. 

On part du principe qu’en parlant alsacien, on fait 
d’une pierre deux coups : on met en exergue la 
langue régionale et les Allemands et les Suisses 
alémaniques nous comprennent et apprécient.
Et bien sûr, l'âme et la saveur du bilinguisme passent 
par le verbe, par le parler de terrain, le contact humain 
de la parole authentique. Alors comment nous autres 
les Ratscher pouvons y participer concrètement ?
Action 1 : Rede, rede, uf Elsassisch rede. Parler en 
alsacien, tout le temps, partout, entre nous et avec 
les visiteurs, même non locuteurs pour que notre 
sonorité régionale les imprègne peu à peu. On compte 
sur vous. À présent, pour nous autres les Ratscher, le 
français est la seconde langue à l'Écomusée.
Action 2 : Schriwe, schriwe, uf Elsassisch schriwe. 
Inclure, incorporer le plus possible l’expression 
écrite alsacienne. C’est déjà un peu le cas dans notre 
Éco’muse, mais il nous faut aller plus loin, dans les 
maisons du musée, sur le site internet et les réseaux 
sociaux via Déborah et son équipe. 
Action 3 : Verzähle, schwatze, uf Elsassisch 
qwatsche. Participer par l’alsacien, le plus possible, 
aux animations de groupes de bénévoles. Aux 
Stàmmtisch, veillées de Noël, rassemblements de 
commérage, petits métiers, séances de contes, un so 
wittersch, etc.
Action 4 : Wortschàtz un Üsdruck sàmmle. 
Continuer le travail de collecte du patrimoine lexical 
spécifique que nous avions fait sur la traction animale 
et l'agriculture, publié aux éditions de l’Harmattan. 
Il faut le poursuivre sur d’autres sujets comme 
le machinisme, la mécanique etc.  En se basant, 
notamment, sur les opuscules édités par l’OLCA que 
nous allons récupérer et diffuser.  

LE BILINGUISME À L’ECOMUSÉE : 
A NÈIA SCHWUNG

Action 5 : Schnàwler un Pàpagei spìele. Ce jeu 
est simple, le locuteur, dr Schnàwler, s'exprime en 
alsacien et celui qui écoute se comporte comme un 
Pàpagaï, un perroquet qui répète ce qui vient d’être 
dit. Comme à l'école dans le temps, quand le maître 
ou la maîtresse disait «  répétez, les enfants ». Nous 
répétions et nous apprenions.
Hopla drà, as geht los... un mìt Schwung !

Ratscher-Traffa àm 3. Juni

Nous invitons les bénévoles qui ont répondu à l'appel 
des Ratscher et tous les autres locuteurs de l'alsacien, 
plus ou moins avertis, à un apéro de prise de contact et 
d'échanges uf Elsassisch.
Quand? Àm Dunschdig 3. Jüni um 11 Uhr (elfa ou elfi)  
Où ? Vor em Bollwiller-Bàhnhof.

Bis boll, bis Bollwiller !
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ÀSCHLAGBRATT

LE FOURRAGE NOUVEAU EST ARRIVÉ.

Les événements à venir :

Samedi 12 juin :  
Journée de chantiers participatifs

Elle était prévue le 20 mars, puis reportée au 17 avril, 
elle aura enfin lieu le 12 juin : la journée d'Oschterputz. 
On aurait pu l'appeler Summerputz, ce sera finalement 
Juniputz.

Afin d'encadrer les Juniputzer qui s'activeront à faire 
le ménage dans les rues, les cours, les abords, la 
forêt, nous avons besoin de volontaires.

Merci de vous inscrire à l'adresse benevoles@
ecomusee.alsace (si ce n'est déjà fait).

La journée se déroulera comme suit :
 > 9 h 00 : accueil et formation des groupes
 > 9 h 15 - 12 h 00 : chantiers
 > 12 h 00 - 13 h 30 : repas
 > 13 h 30 - 16 h 00 : chantiers

Nous voici rendus à l’opulence verte et le bétail 
herbivore s’en pourlèche le museau, pour peu que 
l’on veuille bien le lui apporter. En français, on appelle 
cela « l’affouragement en vert », ou mieux, en alsacien 
« Grian’s hola ». C’est qu’en plaine, pays de labour 
et de grande culture, ce n’est pas la vache qui va à 
l’herbe mais l’herbe à  la vache et ce, tous les jours. 
C’est ce que nous pratiquons à l'Écomusée : faucher, 
endainer, charger, transporter et distribuer à la dent 
animale.

Appel à participation : 
C’est une activité paysanne des plus agréable, en 
pleine nature en nos prés et champs. Cela dure 
environ une heure, au plus.
C’est tous les lundis, jeudis et samedis à 10 h précises 
dans les champs, là où se trouve soit le tracteur, soit 
l’attelage de traction animale, bœuf ou cheval.
Inutile de vous inscrire, venez, tout simplement, les 
outils sont sur place. On a besoin de vous et vous 
verrez, c’est une très belle respiration dans votre 
journée, un beau et bon moment de partage et de 
formation à la vie des champs.

La journée s'achèvera par un pot de l'amitié et la 
remise de Wìllkummasàcka, en remerciement des 
efforts consentis.
Dans le strict respect des gestes barrières, bien sûr.

23 juin : Ouverture

mailto:benevoles%40ecomusee.alsace?subject=Inscription%20%C3%A0%20la%20journ%C3%A9e%20du%2012%20juin
mailto:benevoles%40ecomusee.alsace?subject=Inscription%20%C3%A0%20la%20journ%C3%A9e%20du%2012%20juin
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DÉCOUVERTES NATURALISTES

Malgré le confinement et le couvre-feu, les 
observations naturalistes ne se tarissent pas. 

Pour commencer, une belle et intéressante 
découverte sur la colline sèche, preuve s'il en fallait 
que ce milieu est riche d'une biodiversité remarquable 
et que l'implantation d'un complexe hôtelier sur ce 
territoire est à proscrire absolument : une orchidée du 
genre Ophrys, l'Ophrys abeille (Ophrys apifera). 

Les insectes ne sont pas en reste : 
 – la panthère (un papillon),
 – des tenthrèdes (des guêpes),
 – un pseudoscorpion,
 – etc.

Au total, une vingtaine de nouvelles espèces, ce qui 
porte le total à 4589 taxons.

L'Ophrys abeille. Entoloma clypeatum.

Le myosotis bicolore.

Non loin du pré des bœufs, près du camp de pionniers 
de 14-18, une hampe de petites fleurs insignifiantes 
pointait au milieu des hautes herbes : le Myosotis 
bicolore (Myosotis discolor).

La panthère (Pseudopanthera macularia).

Tenthredopsis sordida.

Tenthredopsis stigma.

Un pseudoscorpion.

Et pour couronner le tout, quatre nouvelles espèces 
d'oiseaux en plus du chevalier gambette (cf. n°68) :

Le tadorne casarca (Tadorna ferruginea).

Le héron garde-bœufs.

La bergeronnette nordique.

Le bruant ortolan.

© Lilane Bories

Dans le domaine de la fonge (champignons), 
16 nouvelles espèces ont enrichi l'inventaire, 
dont plusieurs nouveautés pour l'Alsace (des 
micromycètes). Ci-dessus, l'Entolome en bouclier 
(Entoloma clypeatum).
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« 100 km à vélo autour  de Strasbourg »  
Jérôme Zindy a été accueilli à l'Écomusée d'Alsace.
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Bienvenue à Tania et Auriane  
en stage au service COM.

Séance photo dans les salles de séminaire  
pour la future brochure prévue pour juin.

« A BÙSCHÙR de l'Écomusée d'Alsace »  
tournage d’un épisode consacré aux distillateurs.

Les clics de Grittla : 
 Ö 100 km à vélo autour de Strasbourg 

Suivez le périple de Jérôme Zindy à 
travers l'Alsace : 

 
https://www.100kmautour.com/strasbourg/programme/

 Ö La série « A Bùschùr », la « minute 
botanique », etc. très courts métrages 
réalisés par l'équipe Com de l'Écomusée.

Retrouvez toutes nos vidéos en cliquant sur le 
bouton :

https://www.100kmautour.com/strasbourg/programme/ 
https://www.100kmautour.com/strasbourg/programme/ 
https://www.100kmautour.com/strasbourg/programme/ 
https://www.youtube.com/channel/UCEh4eyPl8GPwuK97f7TwJJA/videos

