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Sürkrüt, le nom du plat emblématique de la 
gastronomie alsacienne est dérivé de l’allemand 
Sauerkraut, combinaison de sauer (aigre) et 
Kraut (chou). L’appellation alsacienne Sürkrüt,  
prononcée sorcrote en français a donné, par 
altération des deux termes, le nom choucroute.

Le chou s’appelle das Kraut uniquement en 
Allemagne du sud. Dans le nord, ce nom désigne 
l’herbe ou les plantes. Et le chou s’appelle der 
Kohl, comme l’ancien chancelier Helmut Kohl 
qui n’était pas toujours chou. Et qu’il ne faut pas 
confondre avec die Kohle, le charbon.

En coupant finement cette variété de chou 
blanc avec un Masserhobel, un rabot à lames, 
après avoir ôté son harter Karn, le trognon et les 
üsseri  Blätter, les feuilles externes, on obtient de 
la choucroute crue. On la laisse gären, macérer, 
trois à quatre semaines dans un Steifassla, un 
tonnelet en grès, disposée en Schìcht, couches, 
recouvertes d’une petite couche de grober Sàlz, 
gros sel, et geprasst, pressées, à l’aide du poing, 
d Füscht, puis couvertes d’un Stei, une pierre.

Riche en vitamine C et diététique crue, la Sürkrüt 
cuite dans du Schmàlz, saindoux ou du Gansafatt, 
graisse d’oie, copieusement arrosée de wissa Wi, 
vin blanc, agrémentée de Wàcholderbeere, baies 
de genièvre et de Kìmmel, graines de cumin, 
devient un plat roboratif quand elle est garnie 
généreusement de Spack et de Wurst, de lard 
et de saucisses. Des Knack à Strasbourg et des 
Winerla à Mulhouse. A güeter !

HOPLA ! SÜRKRÜT
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Récolte du chou.

Adrien Dentz
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Au terme d’une saison estivale entamée avec 
pour toile de fond de lourdes incertitudes, une 
organisation fragilisée par l’absence d’une partie 
des effectifs bénévoles et, par conséquent, des 
forces-vives amoindries, nous sommes entrés dans 
la période de pointe de fréquentation annuelle 
habités de légitimes appréhensions. Les dispositions 
sanitaires qui se sont imposées à nous, renforcées 
par l’obligation supplémentaire de port du masque et 
son cortège de mesures de restriction de l’accès au 
musée, nous entraînaient à douter des motivations de 
nos visiteurs potentiels, possiblement découragés de 
tant de contraintes

Saurions-nous accueillir nos visiteurs avec le 
professionnalisme qu’il se doit et combien seraient-
ils à être assez motivés pour franchir les portes de 
l’Écomusée d’Alsace dans un tel contexte ?

Les faits ont indiscutablement démenti les 
hypothèses les plus défavorables et nous ont, au 
contraire, donné des raisons d’être au rendez-vous et 
d’assurer nos missions culturelle et touristique. 

Et comme s’il fallait nous rassurer davantage encore 
et nous envoyer un ultime message de soutien, le 
nombre élevé de visiteurs continuant de se présenter 
jour après jour durant les présentes vacances 
scolaires nous disent clairement l’attachement et la 
reconnaissance qui se manifestent ainsi.

Et s’il fallait trouver d’autres bonnes raisons de croire 
en notre bonne étoile, référons-nous, au plan muséal, 
à l’engagement réitéré de la Fondation du patrimoine 
à nos côtés, à l’enthousiasme des responsables de 
la communauté judaïque d’Alsace et bien au-delà, au 
trophée régional pour la biodiversité pour la qualité de 
la « Forêt des jeux », aux témoignages de divers élus 
engagés à nos côtés sur le front du développement 
et du rayonnement du musée et à la perspective 
d’une saison de Noël désormais sur les rails et qui, 
chacun le souhaite en son for intérieur, nous apporte 

la confirmation que ces quelques mois d’une saison 
et d’une année tronquées sont le reflet de la juste 
place que tient l’Écomusée d’Alsace dans le coeur 
des Alsaciens et d’un public plus large, national et 
outre-frontalier.

Bien entendu, nous le savons, notre établissement 
ne sort pas indemne des deux années qui s’achèvent 
et nombreux sont les dossiers restés en suspens. 
La difficile période que nous traversons a laissé 
des traces et continue de retentir dans nos esprits, 
tout comme elle a également eu des effets sur 
l’organisation humaine, technique ainsi que sur la 
marche générale de notre établissement. 

D’ailleurs les questions soulevées, loin de n’être 
que conjoncturelles, mettent la lumière sur la 
nécessité de nous interroger et de trouver les réponses 
opportunes et fédératrices à des problématiques 
fondamentales telles que la bonne administration du 
bénévolat, l’adaptation du fonctionnement quotidien 
du musée, la cohésion des forces-vives ainsi que, de 
façon générale, les réponses que l’entreprise doit 
apporter aux enjeux qui lui sont spécifiques, comme 
l’augmentation de la capacité de financement de 
sa mission patrimoniale, la qualité de l’interface 
avec les membres bénévoles de l’association, la 
modernisation de ses statuts, le recrutement et la 
fidélisation de ces derniers, le retour à la qualité du 
dialogue institutionnel avec les collectivités, etc.

D’évidence, les mois à venir seront laborieux 
et exigeront de chaque acteur implication et 
bienveillance. Espérons qu’à cette fin, la saison de 
Noël nous permette de maintenir l’élan pris cet été 
et nous projette dans une année 2022 constructive et 
porteuse de succès.

Prenez soin de vous,
Jacques Rumpler

Une fin de saison en beauté.

ÉDITORIAL

Inauguration de la maison « juive » de Rixheim.

Arc-en-ciel sur l’Écomusée.
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L’ÉQUIPE PROPRETÉ

Elles travaillent dans l’ombre, au quotidien, sans 
relâche, elles entretiennent les locaux et traquent 
la poussière, ce sont les génies des blocs sanitaires, 
les fées des logis du musée.

Élisabeth, Virginie, Agnès, Valérie, vous faites 
partie d’une équipe de six personnes chargées de la 
propreté du musée. En quoi consiste votre travail ?

En réalité, nous ne sommes actuellement que 
quatre, deux postes sont à pourvoir. Les recrutements 
sont difficiles en ce moment et pas seulement dans 
notre domaine d’activité. Nous avons en charge la 
propreté du village, mais aussi des locaux du service 
pédagogique. Nous travaillons par équipes de 
deux, sept jours sur sept. On commence la journée 
à 8 heures par le ménage de l’ensemble accueil-
boutique-sanitaires. Ensuite nous nous séparons, 
chacune prend une rue et nous nous rejoignons aux 
toilettes de Muespach à 10 h. Tout doit être propre 
pour l’ouverture. Le plus souvent, on ne fait qu’ouvrir 
les portes des maisons parce que le ménage 
des toilettes prend énormément de temps, c’est 
l’essentiel de notre travail. Il faut compter de 30 à 45 
minutes par bloc sanitaire. Jusqu’à midi, nous nous 
occupons des salles de séminaire, de la grande halle. 
L’après-midi, on vérifie l’état des blocs sanitaires, 
on désinfecte, si nécessaire on nettoie – ça arrive 
souvent – puis on revient à l’administration ou on fait 
une salle et il est 16 h. Le lundi, on en profite pour faire 
une maison de façon plus approfondie. Quand on n’a 
pas de mauvaise surprise ! Récemment, après un 
mariage, on a trouvé la grande halle dans un état... on 
a mis plusieurs heures pour aspirer les confettis qui 
volaient partout et pour détacher à la spatule ceux 
qui restaient fixés au sol dans les flaques collantes.

nous proposent leur aide, alors on leur dit qu’on va 
faire un atelier participatif. La plupart des gens sont 
sympa, on a régulièrement des félicitations pour 
l’état des toilettes. Ils sont agréablement surpris par 
la propreté des lieux. Ça nous motive, ça valorise 
notre travail. Il y a aussi parfois des incidents. Je me 
souviens d’un enfant qui n’arrivait pas à ouvrir la porte 
des toilettes. La maîtresse nous a appelées, affolée. 
On a ouvert la porte. Une fois, une dame est restée 
enfermée, la poignée de la porte s’était cassée. 
Le fonctionnement des portes automatiques du 
nouveau bloc sanitaire de la place de l’Eden a été 
l’occasion de scènes cocasses. Mais les incidents 
sont heureusement rarissimes. Dans l’ensemble, 
comme dit, à part quelques-uns qui nous prennent 
pour des dames pipi, les gens sont très corrects.

Vous êtes officiellement des « agents de 
propreté », c’est un titre honorable qui en a remplacé 
un autre, désuet et teinté de dédain. 

C’est mieux. Mais quel que soit le nom qu’on nous 
donne, le regard qu’on nous porte ne change pas pour 
autant. Comme je l’ai dit avant, les gens sont corrects. 
S’il y a des efforts à faire, c’est davantage dans les 
locaux administratifs, surtout du côté des toilettes 
(clin d’œil). Il y a eu des progrès, d’accord. Dans les 
blocs sanitaires publics et les salles de séminaire, 
on a mis en place une fiche de suivi. C’est utile pour 
attester de notre passage. On ne se plaint pas, on est 
bien considérées et soutenues par notre hiérarchie. 
C’est vraiment un plus. Notre chef est attentionné, à 
l’écoute. On n’en demande pas davantage, même la 
direction semble satisfaite. Elle nous a demandé un 
rapport de nos activités, qui faisait une bonne dizaine 
de pages. Le directeur ne s’attendait pas à une telle 
liste. 

Vos fonctions ne vous portent pas sur le devant 
de la scène – au contraire – pourtant votre service 
est essentiel pour entretenir les « vitrines » du musée.

Il y a tant de détails dans une maison, c’est un 
travail de fourmis. Les aménagements intérieurs 

Après les toilettes de l’entrée, en route vers celles de l’Eden.

Les miroirs, le sol, rien n’est oublié.

Il vous arrive de croiser des visiteurs. Comment se 
passent ces rencontres ?

Actuellement, les salles de séminaire sont souvent 
occupées, donc on ne peut pas consacrer beaucoup 
de temps aux maisons, mais en temps normal, quand 
on fait les vitres, la poussière, le sol et l’après-midi, 
quand on fait le tour d’hygiène, nous rencontrons des 
visiteurs. Certains nous ignorent totalement, d’autres 

Michel Zindy
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des maisons sont magnifiques, mais que d’objets à 
prendre en mains ! Par exemple, dans la Stube de 
Rumersheim, il y a un superbe meuble vaisselier avec 
plein d’interstices, des reliefs, on y passe un temps 
fou. Ce qui est beau n’est pas forcément pratique à 
nettoyer. Les visiteurs sont très attentifs au moindre 
objet qui leur rappelle leur enfance, leurs grands-
parents. Ils garderont l’image de l’objet, il faut donc 
que son état soit irréprochable. On peut expliquer 
une toile d’araignée, une cruche ébréchée, mais 
pas la poussière sur les meubles. Et que de vitres ! 
On ne s’en rend pas compte, vu de l’extérieur. Si le 
ménage n’était pas fait correctement, le visiteur ne 
se rappellerait que l’état déplorable des maisons. 
Il ne verrait plus que la poussière, pas le reste. Les 
nouveaux bâtiments de la Forêt des jeux, les toilettes 
sèches s’ajoutent à la liste déjà longue de nos tâches. 

Qu’est-ce qui vous empêche de reprendre ces 
opérations ? 

Le directeur de l’époque avait jugé que cela 
coûtait trop cher et on n’a plus reçu de cire et d’huile 
de lin. Aujourd’hui, il reste le grand ménage, on fait 
chaque maison « à fond » avant l’ouverture. Cette 
année, on a pu appliquer une fois de l’huile de lin 
sur les sols de la boutique de Suzel et à la poterie, 
mais c’était au mois de septembre. Et on manque 
de temps, c’est vrai. C’est dommage, parce que les 
odeurs, c’est important aussi. Des odeurs de propre. 
Pour faire tout ça, il nous faudrait quelques personnes 
supplémentaires. Si des bénévoles voulaient nous 
donner un coup de main, pourquoi pas le jeudi, on 
pourrait imaginer un atelier à plusieurs, dépoussiérer, 
nettoyer, cirer… ce serait une belle médiation. Bien sûr, 
quand on lave le sol à grande eau, on est obligées de 
fermer les maisons, mais certaines se prêteraient bien 
à ce genre d’opération, Rumersheim, Gommersdorf 
et d’autres aussi.

Dans quelques semaines va commencer la saison 
de Noël. Vous avez l’intention de participer à la 
décoration ?

On a un projet, on a choisi de décorer les fenêtres 
de Hésingue II. On n’a pas encore défini les détails 
mais on a plein d’idées. On est impatientes de 
commencer. La maison est au cœur du quartier 
« Noël d’aujourd’hui », on va donc rester dans le rouge 
et blanc, avec du sapin, des branches de bouleau, 
des nounours. D’ailleurs, on lance un appel : si vous 
avez des peluches blanches, pensez à nous, on est 
preneuses. 

C’est noté. Promis, on en parle dans le prochain 
Éco’muse.

Tant qu’on ne les a pas suivies dans leur 
cheminement, il est difficile d’imaginer leur charge 
de travail. Elles le font avec coeur, sérieux et 
compétence. Je n’ai pas rencontré des agents 
d’entretien, j’ai rencontré des dames, des Dames 
ménagères d’intérieur. 

« Coup de balai » sur la poussière.

L’ÉQUIPE PROPRETÉ

Vous apportez aussi une touche de fraîcheur, des 
bouquets sur les tables, par exemple.

Les maisons doivent sembler habitées. Dans le 
temps, il y avait toujours un bouquet sur la table de la 
Stube, de simples fleurs des champs ou du jardin. On 
s’occupe aussi du linge de maison, des nappes, des 
rideaux. Il faut être attentive à tout, avoir l’œil. Nous 
sommes un peu les sentinelles des maisons. Comme 
on passe dans les lieux tous les jours, on repère 
les dégradations, les objets cassés, les défauts 
d’éclairage. On les signale aux services concernés, la 
maintenance ou la conservation. Un autre exemple : 
à Sternenberg, la porte étant toujours ouverte, on 
trouve régulièrement sur le lit des cadavres d’oiseaux, 
de souris. C’est un chat qui s’est installé là. On ne 
peut pas laisser ces restes ou les traces de pattes 
sur les draps. On change les housses, on rafraîchit 
le linge. On aimerait bien en faire davantage. Je me 
souviens d’un temps où on cirait les meubles, où les 
sols étaient passés à l’huile de lin. Ça sentait bon en 
entrant dans les maisons. 

Il faut contrôler tous les distributeurs, savon, papier toilette, gel, etc.
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À l’invitation du Fonds de dotation Sainte-Croix 
biodiversité et de ses partenaires, l’Écomusée d’Alsace 
avait le grand plaisir de recevoir le samedi 2 octobre à 
Sarrebourg un « Trophée régional pour la biodiversité ». 

Vingt prix ont été remis durant la cérémonie des 
Trophées, rassemblant une centaine de personnes  : 
lauréats, partenaires publics et privés, élus, médias, 
acteurs de la gestion et de la protection de 
l’environnement du Grand Est : Office Français de la 
Biodiversité, Agences de l’Eau, Parcs naturels régionaux, 
Institut Européen d’Écologie, etc.

Natacha Sengler, Responsable marketing et des 
partenariats de l’Écomusée, était présente pour 
représenter le projet lauréat du musée : « La Forêt des 
jeux - Espace d’Éco-découvertes », pour lequel un 
dossier de candidature avait été constitué et transmis 
en février dernier. L’ACEF 68, partenaire et mécène 
principal du projet, était représenté également à la 
cérémonie via sa présidente Simone Risser et son 
vice-président Jean-Louis Maldonado, également 
administrateur bénévole de l’Écomusée d’Alsace.

Le dossier transmis et défendu par la suite 
regroupait ainsi des éléments valorisant le projet et sa 
portée éducative auprès des enfants, la biodiversité 
remarquable du site de l’Écomusée d’Alsace, la 
programmation temporelle du projet, son schéma 
de financement, ses parties prenantes, ses axes de 
développement souhaités, etc. Notre candidature 
n’a pas été retenue pour un soutien financier, le jury 
de Sainte-Croix Biodiversité privilégiant des porteurs 
de projets « avec des moyens plus modestes que 
ceux de l’Écomusée », mais le prix reçu positionne 
incontestablement l’Écomusée d’Alsace dans le 
panorama des acteurs incontournables du Grand 
Est agissant pour l’éducation à l’environnement, la 
conservation et la transmission du patrimoine naturel. 

Les contacts pris ou repris pourront aussi alimenter 
les réflexions du pôle NES (nature, environnement, 
systèmes) du musée, l’organisation d’événements 
thématiques comme les « Journées de la biodiversité » 
prévues en mai 2022, ou le développement d’échanges 
de visibilité et promotions croisées entre le parc 
animalier de Sainte-Croix et l’Écomusée d’Alsace, les 

deux sites ayant certains publics familiaux et scolaires 
communs.

Notre projet lauréat, « La Forêt des jeux », a été 
primé dans la catégorie « Roots and Shoots » (traduit 
cela donne quelque chose comme « des racines et des 
bourgeons ») du Jane Goodall Institute, fondé en 1977 
par le Dr. Goodall, célèbre éthologue et primatologue 
britannique. L’institut travaille à l’international dans une 
centaine de pays. En France, son action se concentre 
sur le soutien de programmes en direction de la 
jeunesse, via des écoles ou associations qui agissent 
concrètement en matière de sensibilisation à la 
préservation de la biodiversité.

Le parc animalier de Sainte-Croix et le Fonds de 
dotation Sainte-Croix biodiversité ont souhaité se 
rapprocher du Jane Goodall Institute France pour 
travailler ensemble sur des actions de restauration et 
protection des habitats et notamment des forêts en 
France. Le lendemain de la cérémonie des Trophées, 
un nouveau partenariat était d’ailleurs signé entre le 
Parc animalier de Sainte-Croix, son Fonds de dotation 
et le Jane Goodall Institute.

Les autres lauréats de cette catégorie, aux côtés de 
l’Écomusée d’Alsace, étaient les suivants :

 – Terra sols d’avenir, une association dédiée à la 
sensibilisation du public sur les sols, qui propose un 
jeu associant informations scientifiques et démarche 
pédagogique aux écoles, collèges et lycées.

 – L’atelier Muse, association de promotion de la 
culture et de la musique en particulier, qui soutient 
un spectacle intitulé « La note de Scott », abordant 
l’écologie avec pédagogie.

 – Trois écoles de Moselle, situées à Basse-Ham, 
Moyeuvre Grande et Bistroff, pour des projets 
portant respectivement sur des installations 
d’embellissement et d’accueil de la biodiversité 
dans un EHPAD, l’observation de la biodiversité 
locale et notamment des oiseaux et l’aménagement 
d’un sentier pédagogique naturaliste.  

Notre prix, symbolisé par une œuvre réalisée par 
la section verrière du lycée professionnel Labroise 
de Sarrebourg, devrait prochainement être exposé à 
l’entrée du musée et valorisé auprès des visiteurs, à côté 
d’autres distinctions récentes reçues par l’Écomusée.

L’ÉCOMUSÉE PRIMÉ AUX TROPHÉES RÉGIONAUX 
DE LA BIODIVERSITÉ 2021 Natacha Sengler
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Vous le savez, lors de la moisson, d’Amt de cet 
été, on a rentré toutes nos plantes en graines pour les 
stocker en gerbes. En ces temps d’automne, quand le 
travail aux champs nous laisse un peu de répit, nous 
pouvons les battre pour en extraire le grain. Chez nous, 
on les pose à plat sur la terre battue de la grange, 
s’Schirradenn, sur l’aire de battage, dr Dreschplàtz 
pour les soumettre au fléau, d’Flegel, ce bois articulé 
qui, frappant les gerbes d’Gàrwa à plat, contraint les 
grains à sortir de l’épi. Reste alors à séparer la paille, 
Streu avec la fourche, Gàwla pour la réserver à la 
litière des bêtes qui finira en fumier, dr Mescht, juste 
retour à la terre qui nous a tant donné. Le mélange 
restant, de grains et d’enveloppes, la balle, d’Spreyra, 
sera soumis au van, outil qui avec du vent sépare le 
grain lourd et ventru des éléments légers que le vent 
emporte. Voici le grain en sacs, de ces longs sacs 
de chanvre, Hànfsäck marqués du nom ou du logo 
du propriétaire de la ferme, ces Hofzeichen, pour le 
mener au grenier. Plus tard, au négoce, le grain sera 
passé à l’aune volumétrique du boisseau, le Sechter, 
plus récemment par le poids quand apparaissent les 
bascules, Wooge. 

LE BATTAGE DES CÉRÉALES 

On vous a souligné les mots clés, les mots des 
principaux outils du battage. Mais plus tard, après 
1918 chez nous, avec la mécanisation de l’agriculture 
apparaissent les batteuses qui économisent bien de la 
peine et surtout du temps et permettent une première 
intensification du processus agricole. Les batteuses 
d’Dreschmàschena, reproduisent mécaniquement 
ce que faisait l’homme avec l’outil  : le batteur est un 
tambour qui tourne à grande vitesse et éjecte le grain 
de l’épi, les secoueurs en-dessous séparent grains 
et paille, puis les grilles et le ventilateur nettoient le 
grain. Mention spéciale pour la presse qui compacte 
l’énorme volume de paille et les noueurs qui, d’un 
noeud mécanique, l’enferment en bottes pressées. Ces 
machines sont anciennes et datent de l’émergence du 
chemin de fer, quand il fallait acheminer d’énormes 
quantités de paille et de fourrage vers les chevaux des 
villes, de l’industrie et du transport de proximité. C’était 
un cercle vertueux car finissant par contre-voyage en 
fumier qui nourrissait les énormes zones maraîchères 
périurbaines. L’agriculture de proximité n’est pas une 
idée neuve, loin s’en faut, mais tout ceci est une autre 
histoire.

Oh, rien de violent à la chose, bien au contraire, s’il est un geste noble c’est bien celui 
d’extraire le grain de la moisson. On l’a trop oublié parce qu’en nos temps modernes 
on le croit abondant pour toujours, c’est le grain de notre pain, de nos huiles, de nos 
légumes secs, de la nourriture complémentaire pour nos bêtes. C’est surtout le grain de 
la semence pour l’année prochaine, pour la poursuite sans fin du cycle des semailles à 
la moisson.

Battage sur la place du village avec la machine à vapeur.

La beauté est la valeur du grain que le cultivateur  
soupèse dans ses mains Battage sous le hangar de battage, Dreschmàschenaschopf.

François Kiesler
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Le moteur de l’outil est la main, on le sait. Celui 
de la machine est justement le moteur, sans qui la 
machine, malgré tous ses mécanismes, ne serait 
qu’une chose inerte. Le premier moteur de la batteuse 
est le cheval qui tourne en rond, en manège, pour 
transmettre sa force par poulie et courroie. 

LE BATTAGE DES CÉRÉALES 

C’est que ces tracteurs savaient certes tirer, d’où 
leur nom, ils savaient aussi travailler en poste fixe 
grâce à la poulie d’entraînement sur laquelle on fixait 
la longue courroie qui courait en direct sur le batteur 
de la batteuse.

Le cheval vapeur, la machine à vapeur, 
d’Dàmpfmàschena, prend ensuite le relais par l’eau 
et le feu qui fournissent la vapeur sous pression. 
La batteuse de l’entrepreneur de battage allait de 
ferme en ferme ou de village en village, en trains 
de battage, Dreschzug. Avec l’électrification des 
campagnes, le moteur électrique s’imposera. Dans 
l’attente, le tracteur prend le relais, ces gros tracteurs 
monocylindres, les teuf-teuf qui ont imprimé l’image 
sonore des villages de nos parents, des années 1930 
à 1950. Les fameux Lanz Bulldog de ce côté-ci, les 
Société Française outre Vosges. 

Les grosses moissonneuses-batteuses modernes, 
Maihdrescher, qui émaillent de leur couleur et de leur 
poussière nos champs jaunes à la moisson, même si 
elles sont d’une efficience sans commune mesure, 
jusqu’à mille fois, font pâle figure devant les batteuses, 
qui non seulement travaillaient, mais donnaient du 
travail à tant de monde, ceux de la ferme comme 
ceux qui, itinérants, la suivaient, ceux qu’on nommait 
ici les légionnaires de la batteuse.

Au temps des coopératives et du grain en sacs, avant les trémies en 
vrac des moissonneuses batteuses modernes .

Une des premières moissonneuses batteuses automotrices.

Une des premières moissonneuses batteuses automotrices.

Battage de céréales sous le hangar.

Mais tout ceci n’est que des mots, ceux d’une belle 
épopée certes, mais il leur manque le concret, le vécu 
réel. Ce sera chose faite, pour vous. Comme nous 
n’avons pas encore battu toute notre moisson, nous 
allons refaire un battage le dimanche 28 novembre 
après-midi, le premier dimanche de notre période de 
Noël. 

À bientôt.
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Le monde animal domestique est un rouage 
essentiel de la société rurale. L’Écomusée d’Alsace 
a dès sa création intégré le panel complet des 
espèces avec, autant que faire se peut, les races 
locales ou régionales, appelées aujourd’hui races à 
faible effectif. Comme pour la génétique végétale, 
l’émergence et la fixation des races domestiques est 
le fruit de l’agronomie et de la zootechnie moderne, 
de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle, qui 
visait l’amélioration productive. Le cas de la race 
vosgienne en est un bon exemple, bien documenté à 
l’Écomusée par la collection de photos de troupeaux 
en estive dans nos marcairies. On y voit des 
populations locales très hétérogènes, constituées au 
gré des déplacements et échanges humains, au sein 
desquels on trouve un noyau typé « vosgienne ». C’est 
sous l’impulsion des instances zootechniques, avec 
l’émergence des livres généalogiques (Herd-book 
chez les bovins) que se fixent les races. Certaines 
déclinent faute de rentabilité, d’autres explosent telle 
notre voisine la Montbéliarde. L‘Écomusée présente 
les types et races en usage dans la région. Un focus 
particulier est mis sur les races qui ont leur berceau 
dans le bassin rhénan comme la race vosgienne. 
Côté volailles, c’est le pigeon de Soultz, l’oie d’Alsace 
et la poule d’Alsace. 

Au-delà de la seule présentation des espèces 
domestiques avec les races ou types en usage, c’est 
leur utilité, leur utilisation dans les systèmes productifs 
et culturels qu’il importe de mettre en lecture dans un 
écomusée. Coté volaille, la poule d’Alsace peut être 
un excellent médiateur pour raconter et illustrer leurs 
usages anciens. Ainsi le projet de poulailler – poules 
d’Alsace est autant un projet de collection muséale 
que de présentation systémique des us et coutumes 
et changements passés, en cours ou encore à venir. 

PROJET DE CRÉATION D’UN POULAILLER 
EN VUE DE L’ÉLEVAGE DE POULES D’ALSACE

La poule d’Alsace est une race ancienne, présente 
depuis fort longtemps dans sa région d’origine, 
mais fixée vers 1890. Elle est parente avec sa 
voisine d’outre-Rhin, la poule du Rhin ou rhénane 
(Rheinländer) avec qui elle a une origine commune 
et dont elle a contribué à la fixation. Par ailleurs, c’est 
une des rares races de poules françaises à ne pas 
avoir été croisée avec les races asiatiques. La poule 
d’Alsace a ainsi conservé toutes ses caractéristiques, 
qui font d’elle une race élégante, fière, alerte et 
adaptée aux spécificités du climat alsacien. Elle a 
failli disparaître après la seconde guerre mondiale au 
profit de races plus productives. Il n’y avait plus que 
300 reproducteurs répertoriés en 6 élevages, il y a 
aujourd’hui plus de 10 000 reproducteurs en Alsace.

Des variétés de la race « Poule d’Alsace ».

En 2009, l’association des éleveurs de race poule 
d’Alsace (AERPA) a été créée pour la promouvoir et 
relancer son élevage. 

Le standard français reconnaît quatre variétés : le 
spécimen noir très répandu dans toutes les régions, 
la variété blanche, sans aucune tache ni reflet, la 
version dorée appréciée pour sa beauté et la poule 
d’Alsace bleue au plumage bleu clair argenté, bordé 
par un liseré sombre. 

En comparaison des autres races, la poule 
d’Alsace est très appréciée pour la qualité de sa 
chair et de sa capacité moyenne à pondre. Ces deux 
caractéristiques la catégorisent en une bonne poule 
de race fermière. Elle arrive à pondre en moyenne 150 
à 200 œufs par an. Et le plus surprenant, elle continue 
à produire de l’œuf même à un âge avancé, à 5 ans 
et plus.

Coq de la race « Poule d’Alsace ».

François Kiesler

Lexique :
Élevage avicole :  
Flegelzucht 

Poule : Hüehn 
Volaille : Flegel

Pigeon : Düwa 
Oie : Gàns
Oeuf : Ei 

Volière : Vogelhüss
Poulailler : Hiahnerstàll
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En jardin clos ou en liberté dans la cour close, parfois dans la rue.

L’intérêt fermier de la volaille.
De par leur comportement de granivore-omnivore-

glaneur, les volailles, poules en particulier, sont des 
animaux domestiques de proximité qui trouvent 
leur pitance par eux-mêmes dans l’environnement 
immédiat de nos habitations. Ce sont, comme les 
cochons, des sortes de récupérateurs de fond de 
ferme, petits grains cassés, graines d’adventices, 
restes de cuisine et évidemment le fumier pour leur 
recherche de protéines par les vers de terre. D’où 
leur nom en alsacien de Meschtgràtzer, littéralement 
gratteurs de fumier. Animaux laissés en liberté, hormis 
la nuit où elles sont enfermées pour les préserver des 
prédateurs, renards, fouines en particulier. La liberté 
de la volaille est remise en question, puis impossible 
sous la pression de la circulation automobile.  

On trouve dans l’iconographie ancienne deux 
faciès de poulailler. D’une part des enclos enfermant 
la volaille avec toujours une partie bâtie close pour 
la protection nocturne et d’autre part les jardins clos, 
souvent de grillages hauts, pour préserver les semis 
et cultures de l‘intrusion de la volaille. 

Poulailler clos (à droite).

Dans l’économie domestique ancienne, la volaille 
et les lapins occupent une place centrale par l’autarcie 
qu’ils permettent, en plus de l’apport alimentaire 
essentiel des œufs qui viennent compléter au 
quotidien le saindoux, le lait et le beurre. De plus, 
par sa petite taille, la volaille permet un abattage au 
fur et à mesure du besoin, pour le repas dominical 
notamment, sans avoir à passer par la transformation 
pour la conservation, comme c’est le cas du porc 
par la salaison et le fumé. Cet apport nutritionnel de 
source animale indigène (lait, œuf, volaille et porc) 
vient en complément de l’apport végétal de pain, 
pommes de terre, choux et légumes de saison, pour 
une alimentation presque autonome et autosuffisante 
à l’échelle de la ferme, du village et plus largement 
du canton. 

Le grillage est en mailles anciennes, souvent 
rouillé, fait de bric et de broc. Les montants sont 
tout autant faits de poteaux métalliques que de bois. 
L’ensemble témoigne d’une réalisation fruste faite 
à l’économie et en réemploi. La réalisation d’enclos 
plus sophistiqués relève plus des « volières  », 
apanage, avec les serres, des habitats, parcs et 
jardins bourgeois aisés (exemple du Rebberg et du 
Zoo historique de Mulhouse).

Économie domestique d’autonomie sur les ressources locales.

Cette économie domestique valait tout autant 
en milieu rural qu’en milieu ouvrier dans les cités 
ouvrières et a perduré dans l’après-guerre jusqu’à 
la fin des années 1970. Elle tenait aussi, pour cette 
génération, de la nécessaire sécurité familiale, avec 
des réminiscences de peur de manquer issues de la 
dernière guerre. C’est l’émergence agro-alimentaire 
et la nouvelle mise en marché par supérettes, puis 
super et hypermarchés qui ont mis à mal et fait 
disparaître ce système pendant les trente glorieuses, 
appuyés en cela par les nouvelles normes de confort 
et les nouvelles exigences quotidiennes, tel le travail 
salarié des femmes.

PROJET DE CRÉATION D’UN POULAILLER 
EN VUE DE L’ÉLEVAGE DE POULES D’ALSACE
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La séparation entre les productions alimentaires 
et leur consommation fut presque totale à la fin du 
XXe siècle, quand les scandales sanitaires (vache 
folle, malbouffe, perturbateurs endocriniens, 
pesticides) ont commencé à battre en brèche cette 
sorte de vie idéale.  Le réchauffement climatique 
enfin, vient conforter la démarche des locavores 
en complément des démarches bio, flexitarien, 
végétarien et végétalien. Ainsi les abeilles et jardins 
urbains, mais aussi la volaille reviennent-ils en 
force dans ces changements de paradigmes et de 
pratiques quotidiennes. Pour l’instant, encore un 
fait assez marginal, il trouve un bon écho chez les 
jeunes générations et se développe et se généralise 
rapidement par les démarches de transition. 

 De quoi s’agit-il ?

Il s’agit de l’occupation de la petite grange de 
Soufflenheim, côté cour, avec un espace extérieur 
entièrement grillagé sur une hauteur de 3,70 m avec 
filet anti-intrusions de 11 x 9 m. Les couveuses pour 
obtenir des poussins seront installées dans la pièce 
de gauche du bâtiment, en complément de plusieurs 
cages avec lampes pour les premières semaines des 
poussins.

Quel sera le fonctionnement muséal du projet ?

La volière ne sera accessible qu’aux visiteurs 
accompagnés d’un animateur lors de visites guidées, 
dans le cadre de l’animation qui a lieu à 14 h 30 sur la 
visite des animaux de la ferme par exemple. Elle le sera 
également au centre pédagogique pour les groupes 
et les enfants toujours accompagnés. Un sas d’entrée 
est prévu à l’intérieur de la volière. Il permettra à terme 
aux visiteurs de circuler dans la volière sans gêner 
les animaux. Des ouvertures vitrées dans la façade 
est du bâtiment laisseront voir l’intérieur de la salle 
des couveuses et des poussinières. Des panneaux 
didactiques fourniront l’explication des différentes 
étapes de l’œuf à la poule. D’autres présenteront la 
race, ses caractéristiques et son histoire. 

Intégration paysagère et muséale au site de la 
grange de Soufflenheim.

L’ouvrage occupera la surface rectangulaire 
disponible devant la grange côté cour, soit environ 
9 x 11 mètres. Elle ne sera que peu visible de la rue. 
Le bel arbre, un charme au centre de la volière, sera 
maintenu et protégé. C’est lui qui fournit l’essentiel 
de l’intégration paysagère et du confort animal par 
l’ombre. 

Repas des cochons

Ce que l’Écomusée se doit de raconter.

L’Écomusée, en référence à la récente 
reformulation des sens et finalité (automne 2020) doit 
s’inscrire dans la mise en perspective historique et 
projective des changements et évolutions. 

La proximité du système emblématique d’autarcie 
ouvrière de Monswiller avec ce projet de poulailler 
situé juste en face, sous la grange de Soufflenheim est 
une chance et une opportunité pour cela. Ces deux 
éléments sont complémentaires et indissociables. Ils 
doivent ne former qu’un seul projet, ainsi qu’avec le 
reste du musée, la Maison des goûts et des couleurs 
notamment.   

Mais l’objectif est aussi très pragmatique et 

concret.

La réalisation du poulailler-volière de production, 
lieu sécurisé, propre, pratique et présentable pour 
l’élevage et la vente de poules d’Alsace, vente 
d’œufs fécondés, de poussins, de jeunes poules 
et de reproducteurs, sera également une zone de 
sécurisation en cas de grippe aviaire ou d’attaques 
de nuisibles. Il nous faut aussi nous prémunir des 
prédations par fouines, martres, renards, rapaces, 
chats et lutter contre les parasites tels les poux rouges 
et ténébrions et enfin de respecter les contraintes 
des services sanitaires et du confort animal. 

PROJET DE CRÉATION D’UN POULAILLER 
EN VUE DE L’ÉLEVAGE DE POULES D’ALSACE
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ÀSCHLAGBRATT

Les événements à venir :

Du 1er au 5 novembre :
Stage d’initiation à la traction bovine

Jusqu’au 7 novembre : 
Contes et légendes d’automne

Du 8 au 26 novembre :
Décorations de Noël - préparation du spectacle

Samedi 20 et dimanche 21 novembre : 
Stage de poterie

Les veillées
les 4, 11, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27 décembre à 17 h 00 

L’arrivée du Saint-Nicolas
Le 5 décembre à 17 h 00

L’arrivée des Rois mages
Le 2 janvier après-midi

Et tous les jours, en fonction de vos disponibilités, 
les animations habituelles, maisons, cours et jardins 
animés, petits métiers, musiciens etc., en plus des 
médiations quotidiennes programmées.

Confection de gerbes.

RÉALISATIONS DES FORCES VIVES 
DE L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE

Un superbe escalier quart tournant réalisé en interne  
par notre atelier charronnerie-menuiserie.

Un jour d’été alsacien (mi-octobre), un panneau est né.
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IL NOUS A QUITTÉS

Il maniait le pinceau et le rouleau à peinture 
comme personne. Très discret, il acceptait toutes les 
missions avec bonne humeur. 

Notre ami, notre compagnon Christian Delbecq, 
nous a quittés le 17 octobre 2021, à l’âge de 72 ans. 
Les obsèques ont eu lieu le 25 octobre à Mulhouse.

À sa famille, à ses amis, à toutes celles et tous 
ceux qui l’ont connu, nous adressons nos sincères 
condoléances.

EXPO POMMES

L’exposition de pommes des arboriculteurs est visible à Schlierbach jusqu’au 7 novembre.
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Du 07 au 17/10, l’Écomusée d’Alsace  
était présent à « Folie’Flore ».

Les clics de Grittla : 

 Ö On parle du remontage du séchoir à tabac 
Dans « Le Parisien » 
Sur France Bleu Alsace 
Sur France 3 
Sur Alsace 20 
Dans le JDS

 Ö Remise des Hopl’Awards  
(de 1 h 17 min 15 s à 1 h 21 min 15 s)

Depuis dix ans, les Hopl’Awards apportent 
un coup de projecteur aux tendances 

culturelles et artistiques de l’année écoulée et 
récompensent les talents de la scène locale tout 
en mettant en lumière les révélations de demain.

Le 04/10, l’Écomusée d’Alsace reçoit le prix « Roots & Shoots 
Jane Goodall »  dans le cadre des Trophées Régionaux de la 
Biodiversité organisés par le Parc de Sainte-Croix pour son 
projet « La Forêt des Jeux – Espace d’Éco-découvertes ».

Le 17/10, inauguration de la Maison de Rixheim en 
présence des Consistoires israélites alsaciens.

Le 16/10, l’Écomusée d’Alsace 
est lauréat des Hopl’Awards 

dans la catégorie « site culturel de l’année ».

https://2owuq.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/gKITBYMlo5wRZXdVSul7YDVAGMAbqP3CTYCqh0LvIRBgEZXYQMawaqd2lDUlaZblu6aePoJmH_rJS5BgYkCpUvbx6X8Zp3paI3jS80D5KgDHbyn_hWQ3pxq8jVDpYetdKuVsZ4ryo5U4vCboKDKrjKqCrUqDu1AVgtZJBbna03XAzslnVHyYBx5d1_a9BTyq0gSxSgMw-m76kaTz5fB8CLBG4ynFjgbi0ahg3oxjmzJrHehlP2DQSBygvgIxZL7IphP_U4RN1BwspgwSOFA8-gH3o7yZ5y7CCgWvrYZ-1p-SGEGETbm13u8vpE4q3LA-rvnqsyzw4A0gcNWV0SLN8bC3EOlFccwi9A
https://2owuq.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Ht2SVaXSmRGoP6IhsYGYDNbYjknfcztPP-qSumFILCNNgoj-eLvlWMzNB4B50wtJ0ouHO1y_xgJogBrdt3NALDz7RzgE24loWr2lqaPXI2PzWAGBjAXPmAUi2-NkXsgExVLTZpODBYgKYkknHuCghSaXZwku3E7oSk754ciYvL88nK_YMgoxBA-jkKygSQqSb3nJE1wJQbUbiixxVfWN-t0N24XwARGKCkpEjvsOJn1slBFnFRywtbTglbxpIjsb4uC46jbDdNbTsNieBSEA2Ocyv95QmOrq5nFXmXH3NKWp53_H-1_94PINXSY_5kCa07B-bW_q1hUojix12fbKuh99VwQKd8N-Gxy_kF9BBNrfgfW65juE0ri7
https://2owuq.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/XD0tRe_AVCpxC8n1S3P2cd-rYtYqjjs6el50Q2zmmATzpvfpQysvhTrUdT4FgEtgss_GyB8d6DowW5nQxGTpi4ADrJyc3SK85FEWJtLiU4fz5AF6Ixm5HTkMqn1MbjC9gzqOMTDmaVnm0-zu1zdYr9FUYqvdvEMyMzbMYLa-ZW__gYCSxJquSTRlsWZxhMF8zhtEST-nvOAMnekoBfhFzTSraHxM2_HeNfaGkzgFffBrkzZ6a-Kt_Gn5d1L6Fvaa0m0gfHG0Epzj29IbCsJrJs0FOweFgSvDFIHkTKZXjgkPYbsX_pbCE2VhS34Kbo7W6iB6JXmU9Mx1xpa-4zlkpD6xFRcUY8m0lYLNlFwk-usDngtWr5ehyuunbRNubV0WsdhlT428fbyln-PpDLolbW8nzHjwUEI0G80y7LyJCYeo
https://2owuq.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ZC0AdSmoiOJsK7Oh9x_SwcmaUVgU8TnVTRgu6sHv4-gQLUTBuMoT0M24QZTGTAg6bWG0XEbbUK1d8JTTJzApIrfmFg2UkEw1-DAqlbGI5ugqpwk4NuuTzg8t7Y854Fs4_v4WwBiB15MsDuxWxRdS_8D8jjqWpNP7a21k_BQ_bSzx01rhjVCMvUUiVjNzUTu5guQxakOhwdudBli54i2LVC2E89-lzH_D5knN5vmHA015rKBnUZQkqaxuw-8Zz045bNZY-MviAMfoyWdlBzGtnxdfV6ljUA9F3SBYfO-MVd35rzgCTvnMfQa_peTSGiVwrP8LrKQuPrBDVwtShjRibw
https://2owuq.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/OZspvylirzfNt-nPllpu7u1MdFZPtbbtMu8jGZBtwqtfkDBXtQ0fotfH7q5SueKqnipFt3VLTfQazVDWtZmqTZg5hGzcahj1_bEV5TOYB-yJkU6LQECwyv57w06gzzj6NR_2e__2VttQ-Qndc-Y5RdLy6n7G_6MUPyjW41Al3Qcry71zaisz_L5N_AUE3rLC37NP7bSRrbRxURTSj4Fl5AD9JFey-zA6eVFCEHiBzlk6fWhWwGwhgpPV6J8wwYKHzmtz1tTFhebLtKVHWzJPynYxHpfuwqVIHrg2Tnk1zIGeWgULvvTAzQF6OygF1Hyu6k9SNo3bnbUXPeQ
https://www.youtube.com/watch?v=aSAGcMGTu68&t=1s

