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Sìn ìhr güet ewera grutscht? Avez-vous bien 
fini l’année et bien commencé la nouvelle ? En 
Alsace, zwìscha Wiahnachta un Neijohr, entre 
Noël et Nouvel An, on se souhaite un güete 
Rutsch, littéralement une bonne glissade. Cela n’a 
rien à voir mìt em Schnee un Glàttis, avec la neige 
et le verglas. Il s’agit d’une déformation verbale de 
l’expression yiddisch a git Rosch, vœu prononcé 
par les Juda pour la fête du Nouvel An juif appelé 
Rosch ha Schanah.

De même, Hàls-un Beibruch, cassez-vous le 
cou et la jambe (sic), cette expression populaire 
pour souhaiter bonne chance en formulant un 
malheur pour conjurer le mauvais sort, est issue 
du yiddish. De la formule hazlocha un brocha, 
succès et bénédiction, employée par les Juifs en 
concluant un marché.

Vom Ìmpfjohr sìn mr ìn a Wàhljohr grutscht. De 
l’année de la vaccination à une année électorale. 
Vom Delta zum Omikron, d’un variant du Covid à 
un autre. Noch dr fìnfta Walla gitt’s bstìmmt boll 
a sechsta. Après la cinquième vague, sans doute 
bientôt une sixième. Ce n’est pas une astrologische 
Vorüssàge, une prophétie d’astrologue, mais une 
grosse Wohrschienlichkeit, une forte probabilité 
annoncée par les virologues. D’où l’impérieuse 
recommandation : dreimol gìmpft hebt besser, 
trois fois vacciné valent mieux que deux.

Pàsset güet uf un bliewa gsund! 
Prenez soin de vous et restez en bonne santé !

HOPLA! GÜETE RUTSCH!
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Passés entre les gouttes…

ÉDITORIAL

Et voilà, la saison 2021 s’est achevée sur un franc 
succès de la saison de Noël à l’Écomusée d’Alsace, 
clôturant ce qui restera dans les annales comme l’une 
des années les plus imprévisibles de l’histoire de notre 
établissement.

Qu’en dire ? 

D’abord que la « deuxième 
saison » du musée que constituent 
les quelques dernières semaines de 
l’année ont comblé nos espérances, 
conduisant entre nos murs de 
nombreux visiteurs réjouis de 
découvrir leur écomusée paré pour 
la nativité et fidèle aux traditions qui 
réjouissent tant l’esprit que le ventre 
des plus petits comme des plus 
grands.

Ensuite que Noël 2021 à 
l’Écomusée d’Alsace a été le 
produit de la mobilisation générale 
de l’ensemble des forces vives 
réunies pour assurer un travail 
de préparation intense, dans un 
contexte d’incertitude quant à la 
réouverture des portes, tant la 
montée en puissance de la pression 
sanitaire constituait une menace 
avérée.

Mais l’année 2021 restera 
marquée d’une pierre blanche pour 
de nombreuses autres raisons :

 > Durant cette année, tronquée 
par une ouverture tardive en juin, 
nous aurons appris à fonctionner, 
semaine après semaine, avec 
peu de visibilité et en étant les 
plus économes possibles de nos 
moyens.

 > Nous aurons, notamment, 
imaginé et mis en oeuvre une organisation 
extrêmement réactive et efficiente, qui nous aura 
permis d’entamer la saison sans que les visiteurs 
se rendent compte de l’équilibre fragile dans lequel 
nous évoluions. 

 > Nous aurons fait face au reflux du bénévolat, 
compagnons de route éloignés de leur vie sociale 
précédente pour diverses raisons et ayant des 
difficultés à renouer avec leur engagement antérieur 

au confinement et son cortège de 
contraintes nécessaires.

 > Nous aurons également eu 
à faire le deuil des amis emportés 
par la maladie et à la tristesse 
engendrée par l’irrationalité et la 
gravité des circonstances.

 > Mais nous aurons su porter 
haut les couleurs de notre musée, 
décrochant l’appui financier de 
la Fondation Stéphane Bern 
via la Fondation du patrimoine, 
obtenant ainsi la reconnaissance 
de notre engagement des plus 
hautes instances culturelles et 
patrimoniales.

 > Nous aurons accompagné et 
soutenu la commune d’Ungersheim 
tout au long de la préparation du 
concours national de la biodiversité, 
permettant par la qualité de nos 
travaux sur la présence de l’eau 
sur le territoire, que la commune 
remporte le 1er prix. 

 > Nous aurons entrepris de 
vastes chantiers de rangement, 
classement et mise en protection 
des objets, en attente depuis des 
décennies. 

 > Nous aurons imaginé, conçu 
et fait naître un magnifique espace 
dédié à nos plus jeunes visiteurs, 
en créant un lieu de divertissement 
exemplaire et en s’inscrivant dans 
la droite ligne des valeurs que nous 
défendons.

 > La reconstitution de l’intérieur de la maison d’une 
famille juive nous aura permis de renouer des 
relations de qualité avec la communauté juive.
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 > Nous aurons bénéficié de diverses actions de mécénat, poursuivant ainsi l’élargissement du cercle de nos 
soutiens de la part de la société civile.

 > Nous aurons également et c’est sans doute l’un des plus grands progrès de l’année qui se termine, réussi à 
renouer des relations de travail avec les collectivités. Celles-ci ont affiché leur volonté de prendre en compte la 
qualité des propositions de l’Écomusée d’Alsace, tant au plan du développement de son activité culturelle et 
touristique, qu’en matière de contribution à la réflexion générale qui doit présider aux initiatives qui assureront, 
demain, l’attractivité et le rayonnement de ce territoire que nous chérissons.  N’y accomplissons-nous pas depuis 
presque 40 ans nos missions patrimoniales ?

J’en termine en remerciant du fond du coeur chaque membre des forces vives que nous composons.

Notre diversité, nos différences et notre formidable capacité à nourrir le bouillonnement quotidien des idées et 
des projets alimentent l’un des plus exceptionnels outils de promotion de la culture alsacienne que je connaisse. 

L’ensemble des administrateurs bénévoles qui m’entoure et m’accompagne tout au long de l’année se joint à moi 
pour vous remercier et vous dire à quel point nous sommes heureux et fiers de vous représenter 
et d’avoir votre confiance. Meilleurs voeux pour l’entrée dans la nouvelle année, 
continuez de vous préserver et  à bientôt.

     Jacques Rumpler

Les forces vives de l’Écomusée vous souhaitent une bonne année 2022 !
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SAINT-NICOLAS 2021 

C’est bien connu, le véritable Saint Nicolas se manifeste chaque année à l’Écomusée d’Alsace. Facilement 
reconnaissable à son habit authentique et au rayonnement mystique qui émane du personnage, notre évêque 
a, cette année encore, attiré les enfants et leurs parents malgré une situation sanitaire complexe.

Arrivée du saint patron des bateliers.

Hans Tràpp.

Photo de famille.

Les petites veillées à l’étage de la maison de Blotzheim (école).

Photos © Écomusée - 
Corporation de l’image
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NOËL 2021 

De la 1ère bougie de l’avent à l’Épiphanie, la saison de Noël s’est déroulée à un rythme paisible, la météo humide 
n’encourageant guère à de longues sorties. Toutefois la fréquentation a été satisfaisante, surtout en soirée, 
malgré l’absence remarquée de nos voisins allemands et suisses. Reportage en photos.

1ère bougie : Élise Wachbar, chanteuse alsacienne. 2e bougie : Léa-Marie Grotzinger, influenceuse alsacienne.

3e bougie : Marc Haeberlin, chef de l’auberge de l’Ill. 4e bougie : Angéline.

Atelier vitrail avec Camille Terrasse. Atelier lutins avec Morgan Coquart.

Corentin Billich et Cyrielle Boudon mènent le bétail. Contes de Noël à la maison des goûts, ici avec Jean-Claude Keller.

Photos © Écomusée - 
Corporation de l’image
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NOËL 2021 

Les visiteurs étrangers se sont faits plus rares que les autres années, en raison de la cinquième vague de la 
pandémie de Covid-19. Cependant, nous avons relevé entre autres, la présence d’un couple japonais, d’une 
famille venant de Dubaï, de Canadiens et, plus proche de nous, d’une famille luxembourgeoise. 

Ambiance chaleureuse dans la Stuwa de Monswiller. Confection des Bredala dans la cuisine de Monswiller.

Arrivée du Wihnàchtsmànn. Chute de neige (artificielle).

Hopla vante les Beerawecka aux fruits secs gorgés de kirsch ! « Vàter ! D’r Tànnaboïm esch do ! »

On aère les édredons dans la chambre de Schwindratzheim. Décoration du sapin à Gommersdorf.

Photos © Écomusée - 
Corporation de l’image
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NOËL 2021 

Les enfants se pressent pour participer à la décoration du sapin. Le boeuf pour le labeur des champs.

La vie de tous les jours d’une famille paysanne. Le maître de maison distribue une ration supplémentaire.

La nuit de Noël, les animaux parlent entre eux, nous dit Hopla. Bernard Behrend à l’accordéon.

Chacun se pare de ses plus beaux habits. Bientôt les grosses cloches de l’église appelleront à la messe.

Photos © Écomusée - 
Corporation de l’image
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NOËL 2021 

Les veillées-spectacle ont été fort appréciées, les avis recueillis directement à l’issue des soirées et ceux 
postés sur les réseaux sociaux en attestent. La crainte de critiques en raison de la réédition du spectacle de 
2019 n’était pas fondée, les visiteurs locaux ont applaudi tout autant que ceux venant d’autres départements.

Les enfants devant, impatients. La reste de la maisonnée vient derrière.

La neige accompagne le cortège. Le maître de maison guide sa troupe vers l’église.

La chorale devant le pigeonnier de Huttenheim. Jean-Pierre Geiger dirige la chorale avec maestria.

Le bon docteur avec ses « nièces » et leurs filles. Savourer un bon chocolat chaud pour se réchauffer.

Photos © Écomusée - 
Corporation de l’image
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ÉPIPHANIE 2021 

L’arrivée des rois-mages marque traditionnellement la fin de la saison de Noël. Il s’agit du dernier événement 
sollicitant des forces vives en costume avant la fermeture hivernale. Il comprend une animation moins 
médiatisée : celle des « petits rois » qui a lieu en début d’après-midi et qui mobilise des enfants.

Présentation de l’événement. Devant la ferme de Sternenberg.

Christus Mansionem Benedicat, Christ, bénis cette maison (2022). La fermière remercie les petits rois.

Devant l’école de Blotzheim. La tradition est expliquée au public.

Depuis le balcon de Schwindratzheim. Interview des « comédiens » par le journaliste de L’Alsace.

Photos © Écomusée - 
Corporation de l’image
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Photos © Écomusée - 
Corporation de l’image

Entrée du cortège dans la cour du Kochersberg. Les villageois déroulent les tapis.

Arrivée majestueuse des rois mages sous les crépitements des flashes

et les regards des spectateurs. Ouverture des portes de la grange.

Apparition de la Vierge. Scène finale.

Lorsque la nuit tombe, arrivent Melchior, Gaspard et Balthazar, accompagnés de hallebardiers. Cette dernière 
manifestation de la saison attire toujours de nombreux visiteurs. Elle nécessite un grand nombre de forces 
vives, des costumes somptueux (bichonnés par nos couturières) et une mise en scène rigoureuse.

ÉPIPHANIE 2021 
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La Fondation du patrimoine  
soutient la maison de Rixheim

Le 5 décembre dernier, l’Écomusée d’Alsace 
recevait officiellement le soutien de la Fondation 
du patrimoine sur l’un de ses projets. Après l’aide 
concernant le séchoir à tabac de Lipsheim ainsi que 
la création d’un fonds dédié, c’est au tour de la maison 
de Rixheim de profiter d’une aide financière.

Un montant de 15 000 € a été alloué pour les 
travaux de restauration et de finition de la maison.

Une visite de l’Écomusée avec les grands 
donateurs de la Fondation du patrimoine a précédé 
la cérémonie de remise de chèque. Le tour du village 
a permis de sensibiliser ceux-ci à la suite des travaux 
à entreprendre afin de préserver notre patrimoine 
bâti, ainsi qu’à leur présenter les premiers chantiers 
effectués dans le cadre du partenariat entre les deux 
institutions. La visite s’est clôturée par la présentation 
de la maison de Rixheim en cette dernière journée de 
la fête de Hanoucca.

Remise du chèque de la Fondation du patrimoine.

NOËL 2021

Encore un grand merci à tous les acteurs de la 
Fondation du patrimoine et aux Consistoires israélites 
pour leur implication !

Marion Wendling

 Noël 2021 à l’Écomusée s’est organisé autour 
de beaucoup de points d’interrogation : pourrons-
nous ouvrir ? L’appel lancé aux nouveaux partenaires 
potentiels, dont les entreprises d’éclairage, 
fonctionnera-t-il ? Comment organiser les équipes ? 
Quel concept valider après la « pause forcée » de 
2020 ?

Au moment d’attaquer les chantiers, nous n’avions 
pas encore toutes les réponses à ces questions  
et c’est dans un certain brouhaha que nous nous 
sommes attelés à la tâche. Des dizaines de cartons 
de décorations et des centaines de mètres de 
guirlandes plus tard, nous nous apercevions avec un 
certain étonnement que nous avions utilisé tout ou 
presque du matériel de Noël rassemblé sous l’Éden, 
dont certains objets qui n’avaient pas été ressortis 
depuis 10 ans et d’autres qui étaient arrivés en 13 (oui 
13  !) livraisons concentrées sur 3 semaines par des 
fournisseurs qui n’en finissaient plus de nous envoyer 
gracieusement leur stock excédentaire de guirlandes 
et autres sapins lumineux.

Le résultat, vous l’avez vu : la partie «  Noël 
d’aujourd’hui » qui brillait comme jamais, des salariés 
et bénévoles affairés partout, dont nombre d’entre 
eux sur leurs propres chantiers (une première !), un 
« Noël d’hier » plus feutré et discret, sans faste mais 
le plus juste possible pour rester solides sur nos 
fondamentaux et, en trait d’union, le spectacle de 
2019 réédité qui avait été plébiscité par nos visiteurs.

Évidemment, l’Écomusée restant l’Écomusée, 
quelques petits «  couacs  » sont venus pimenter 
l’affaire, heureusement sans gravité.

C’est avec un peu d’appréhension tout de même 
que nous recevions nos visiteurs des premiers jours, 

mais les doutes ont été vite dissipés : oui, le Noël 2021 
a plu. Oui, les lumières, les paillettes et les maisons 
richement décorées de la rue des Chèvres et du 
Vignoble ont séduit. Non, le peu de lumière de l’autre 
côté du village n’a pas dérangé.

Nous pouvons être collectivement satisfaits de 
ce résultat, obtenu sur des bases peut-être un peu 
moins sereines qu’avant la curieuse période que 
nous vivons aujourd’hui (comme bien d’autres sites, 
gardons-le toujours à l’esprit).

Marie-Blandine Ernst

Un grand MERCI à toutes et à tous pour votre 
enthousiasme, votre aide, votre autonomie dans 
la gestion de vos projets. Il nous reste à présent à 
enlever sa parure de Noël à l’Écomusée pour aborder 
ensuite les mois qui viennent avec leur cortège de 
chantiers et de préparatifs -déjà- pour la saison 2022. 

Et à celles et ceux qui ont commencé leurs plans 
pour le Noël suivant (il y en a ! je vous ai entendus !). 
Un an ça passe vite ! On recommencera !



12

Que serait-ce sans eux ? Que seraient les 
spectacles de Noël de l’Écomusée sans ces 
«  hommes de l’ombre  », grouillots de l’arrière-plan 
qui font que ça marche, ou que parfois ça ne marche 
pas, c’est humain. 

Sons et lumières, c’est vite dit, un texte aussi c’est 
vite déclamé, mais non seulement il faut le connaître, il 
faut surtout le posséder pour bien le transmettre. Voici 
pour les « hommes de l’ombre », sexisme historique 
oblige ! 

Et les femmes alors ? Que serait Noël sans elles ? 
Lui cherche le sapin en forêt et ce sont elles qui font 
tout le reste. Vous les avez vues, les jeunes filles 
- starlettes précoces - semer la neige à Hésingue, 
celles à l’ouvrage des Bredala à Monswiller, 
celles qui décorent le sapin à Gommersdorf et 
j’en passe ! Mais soyons positifs, reconnaissons que 
les choses finissent en parfaite parité. Vous les avez vus 
descendant l’escalier de Wettolsheim pour aller à la 
messe de minuit, femmes à droite, hommes à gauche, 
se tenant par le bras, en parfaite harmonie.

Reste le cas du Saint Nicolas. Difficile de le 
féminiser celui-là, barbe oblige. Mais la narratrice 
de magie qui l’introduit était bien une femme et on 
n’oserait imaginer le Hans Tràpp en mégère noire. 
Cela dit, restons, dans la tradition. Elle nous dit que le 
Saint Nicolas, le vrai, arrive à l’Écomusée depuis tant 
d’années. Et c’est bien lui, le vrai, qui arrive en grande 
majesté à l’Écomusée, en Alsace comme il se doit.  

Alors, bravo et merci à tous « les gens 
de l’ombre », qui permettent 
cela et qui sont éclairés par la 

beauté et la profondeur de ce 
qu’ils donnent, aux enfants 
comme aux grands. Merci par 

exemple - et entre autres - pour 
ces innombrables heures de 

studio d’enregistrements divers, 
des dimanches entiers au Nata-
Studio au fin fond du Sundgau, à 

monter des sons nécessaires au bon 
fonctionnement des spectacles et de 
faire vibrer maisons et autres ambiances 

sonores.

Acteurs de l’avant et de l’arrière-scène.

Au studio avec Nata.

Jean-Pierre Geiger, maître de chant.

Robert, hallebardier et Daniel Ziegler, réalisateur.

À TOUS CEUX QUI SONT DERRIÈRE, 
MERCI… François Kiesler & Daniel Ziegler

Ce n’est pas un spectacle, ce n’est pas un événement, 
c’est quelque chose qui est au-delà, qui nous vient 
des profondeurs de l’histoire et qui aujourd’hui encore, 
s’ancre en nous tous, petits et grands, par l’émotion. 

Le Wihnàchstmànn, 
costume créé par 

Daniel Ziegler 
et superbement 

réalisé par l’équipe 
des couturières du 

Kasperla.

« Il est bien plus 
joli que celui du 

Père Noël ! » nous 
a confié une jeune 

visiteuse.

D’autres acteurs 
de l’ombre, 

apparus cette 
année, sont les 

« contrôleurs » de 
passes sanitaires. 
Sans eux, pas de 
visiteurs, pas de 
musée. Merci à 
eux pour leur 
contribution.



13

DES INSTALLATIONS LUMINEUSES POUR 
L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE Natacha Sengler

Elles étaient huit à nos côtés durant les semaines 
de préparation de notre saison de Noël 2021 : des 
entreprises membres de l’association Lighting Grand 
Est.

Et plus précisément : Concept Light, DBO Light Art, 
Éclatec, Led Linear France, Pilotage, Technie Lum, VHM 
Éclairage et Willy Leissner/Interlum.

Huit sociétés (et magasins) basées à Bergholtz, 
Niederhergheim, Horbourg-Wihr, Griesheim-près-
Molsheim, Entzheim, Strasbourg, Maxéville ou encore 
Nancy, majoritairement alsaciennes et toutes du Grand 
Est, qui se sont mises au service de notre beau musée 
pour de nouvelles illuminations de Noël et certains 
projets déjà plus pérennes. 

Petit récapitulatif en images des contributions 
et installations de ces entreprises, qui nous ont 
proposé des mécénats en nature (dons de matériels) 
et en compétence (temps de travail, de création et 
d’installation). Les chiffrages précis des différents 
mécénats sont encore en cours, mais nous parlons 
dans tous les cas de plusieurs dizaines de milliers 
d’euros qui ont donc été économisés pour l’Écomusée : 
conception et projection d’un mapping vidéo pour 
l’équivalent de 25 000 €, don de matériels lumineux 
à hauteur de 13 000 € pour une société partenaire, de 
6 200 € pour une autre, etc.

Guirlandes, rideaux et sapins lumineux des 
magasins Willy Leissner/Interlum disséminés rue 

des Chèvres, à la forge, dans les jardins, etc.

Animations lumineuses 
du pavillon de 

Ribeauvillé et du 
passage des Amoureux 

par Concept Light.

Mise en lumière du 
plancher de trace, 

du pigeonnier 
d’Oberhergheim, de la 

cascade du Nymphée et 
du A-Cœur Totem par 

Led Linear France.

Willy Leissner/
Interlum

Éclairage du 
Grenier aux 

souvenirs par 
Pilotage.

Spots rouges 
de la cour de 
Hans Tràpp 
par Technie 

Lum

Led Linear 
France

Suspensions 
vintage du 
passage du 
Battage par 

Technie Lum.

Suspensions 
et lampadaires 

vintage par 
VHM Éclairage 

et Éclatec.

Mapping lumineux place de l’Éden par DBO et 
Concept Light : création unique pour l’Écomusée 

d’Alsace et vidéo-projection.

Réalisations
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DES INSTALLATIONS LUMINEUSES POUR 
L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE Natacha Sengler

Interview de Victor Vincentz (VV), président de l’association Lighting Grand Est et gérant de 
l’entreprise Concept Light – par Natacha Sengler (NS).

NS : Bonjour Victor, vous êtes le président actuel 
de l’association Lighting Grand Est. Pouvez-vous nous 
expliquer en quoi consiste cette association, quels 
objectifs elle poursuit ?

VV : Il s’agit d’un collectif d’entreprises de la filière 
éclairage en région Grand Est. Notre réseau rassemble 
des acteurs professionnels de l’éclairage intérieur et 
extérieur : concepteurs, bureaux d’études, fabricants 
de composants, fabricants de luminaires, distributeurs, 
installateurs, institutionnels, etc. Nous nous sommes 
organisés en association le 16 mai 2019. Nous avions 
choisi cette date clef qui correspond à la Journée 
internationale de la lumière. L’association a été lancée 
sous l’impulsion de la CCI et également d’acteurs de la 
filière éclairage du Grand Est.

Nous avons plusieurs ambitions :
 – promouvoir l’éclairage auprès des prescripteurs, 

intégrateurs et utilisateurs professionnels, dans le 
Grand Est et l’espace du Rhin supérieur,

 – fédérer les acteurs locaux et valoriser leurs 
compétences,

 – représenter et faire connaître des solutions 
d’éclairage innovantes et éco-performantes, 
permettant de réduire et d’optimiser la 
consommation énergétique,

 – allier culture, patrimoine et lumière.

NS : Vous avez souhaité mettre en place un 
partenariat avec l’Écomusée d’Alsace pour ce Noël 
2021. Huit entreprises membres de l’association 
Lighting Grand Est y participent. Quelles opportunités y 
voient-elles ? Qu’est-ce qui les a convaincues ?

VV : L’Écomusée d’Alsace est un lieu exceptionnel. 
Nous avons voulu contribuer à sa mission culturelle via 
la mise en valeur et l’illumination du patrimoine qui y 
est préservé, durant ces festivités. Et puis nous avons 

rencontré Natacha et Denis ! Cette rencontre était 
inédite. Nous avons été en phase rapidement et avons 
bien avancé. Le temps de réflexion et d’intervention 
possible était court, mais je pense que nous sommes 
en accord et que c’est une belle aventure commune 
qui ne fait que commencer.

L’Écomusée est en capacité d’accueillir et de faire 
s’exprimer les savoir-faire des entreprises du secteur 
de l’éclairage et de valoriser ces compétences aussi 
bien en extérieur qu’en intérieur. Nous pourrions 
même imaginer des « rencontres lumière » et créer 
des conférences sur le thème de la lumière. Enfin, 
l’Écomusée propose maintenant du mécénat qui 
permet des avantages fiscaux pour les sociétés, ceci 
tout en accompagnant un musée dans sa transmission 
de l’histoire et la mise en valeur du patrimoine.

Ce partenariat valorise chaque partie et nous 
permet d’avoir une visibilité et une notoriété différentes 
auprès du grand public et des collectivités avoisinantes 
en montrant que l’association et ses membres sont 
engagés dans la conservation du patrimoine.

NS : Voyez-vous d’autres collaborations possibles 
avec l’Écomusée d’Alsace pour la suite, dès 2022 ? 

VV : Oui, nous avons déjà bien échangé avec l’équipe 
de l’Écomusée et avons pris le parti de renouveler 
une action de mise en valeur du patrimoine dans le 
cadre de « Noël d’hier et d’aujourd’hui » en 2022. Mais 
certainement sous une forme un peu plus structurée 
que cette année 2021, en valorisant davantage les 
sociétés par secteurs, dans le musée. Les membres de 
l’association qui le souhaiteront pourront s’investir plus 
et en prenant plus de temps, pour valoriser chacun 
un bâtiment de l’Écomusée différent, ou une place et 
travailler sur sa mise en valeur. 
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Nous avons aussi le projet de faire travailler 
l’ensemble des membres du Lighting Grand Est sur 
une mise en valeur globale du site de l’Écomusée, 
avec une mise en lumière optimisée, la gestion d’un 
« plan lumière » et en visant une économie d’énergie 
pour le site. Ce projet pourra s’effectuer en plusieurs 
phases, l’idée étant bien de valoriser et mettre en 
lumière différents secteurs du musée avec différentes 
entreprises. Car comme nous en avons fait le bilan 
avec l’équipe du musée, il y a de nombreux secteurs, 
bâtiments, cours et jardins où l’éclairage n’est pas 
encore optimisé, ou insuffisant. 

Nous pourrons créer un véritable groupe de travail 
apportant conseils et solutions en matière d’efficacité 
énergétique, de mise en valeur intérieure et extérieure. 
Et pourquoi pas, créer avec l’Écomusée des projets et 
dossiers permettant de solliciter des aides financières, 
auprès de la Région ou à l’échelle européenne, grâce à 
nos arguments communs.

DES INSTALLATIONS LUMINEUSES POUR 
L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE Natacha Sengler

NS : Justement Victor, quels sont les enjeux de 
la valorisation et mise en lumière du patrimoine, 
aujourd’hui et demain ? Pour l’Écomusée d’Alsace bien 
sûr, mais aussi pour tous les autres sites patrimoniaux ?

VV : Dans le Grand Est, une cinquantaine 
d’entreprises travaillent dans le secteur de la lumière. 
Aujourd’hui, l’éclairage devient intelligent et connecté. 
Il doit répondre à des enjeux très forts en matière de 
développement durable. Il peut être optimisé pour le 
bien-être au travail, contrôlé afin de limiter les nuisances 
lumineuses ou la consommation d’énergie.

Il faut donc promouvoir les nouvelles technologies 
de l’éclairage et penser high tech, même pour l’éclairage 
des façades et bâtiments patrimoniaux. Nous avons 
beaucoup de patrimoine remarquable dans le Grand 
Est et en France !

Nous manquons aussi de personnel qualifié dans 
notre métier. La formation fait donc partie également 
de la raison d’être de l’association Lighting Grand Est. 
Éclairage + patrimoine, cela peut être un duo gagnant 
pour attirer de nouvelles compétences et de nouvelles 
vocations !
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STÀMMTÌSCH DES RATSCHER
Adrien Dentz

Kumma inna, entrez. Sìtza àna, asseyez-vous. Reda 
mìt uns, discutez avec nous. Oder heera uns züe, ou 
écoutez-nous, wenn ‘r nìt elsassisch verstehn, si vous 
ne comprenez pas l’alsacien.

Dans la belle Stube/Stuwa de la maison de Häsiga/
Hésingue, dans la douce chaleur du Kàchelofa, Rosette, 
Brigitte, François, Jean-Pierre, Fretz, Lucien et Adrien 
ont fait résonner le dialecte alsacien aux oreilles des 
visiteurs ravis de participer à des causeries conviviales 
autour des souvenirs des Noël de leur enfance.

Une animation, répétée durant les quatre dimanches 
de l’Avent, à l’initiative de la nouvelle corporation des 
Ratscher, des locutrices et locuteurs de la langue 
régionale, s’inscrivant dans la double thématique, Noël 
d’antan et Noël d’aujourd’hui, Wiahnachta friehjer un 
hìtt, de la saison d’hiver 2021 à l’Écomusée.

Causerie uf Elsassisch au coin du Kàchelofa

Des chants a capella repris en chœur par les visiteurs, 
dans la version originale ou la version française. De 
beaux moments de partage alimentés par un Gläsla 
Wi, un petit verre de vin et des Bredala. Avec des Bas-
Rhinois et des Haut-Rhinois venus de Wisabouri/
Wissenbourg tout au nord, de Blotza/Blotzheim au 
sud, d’Ingwiller, Kìngerscha/Kingersheim, Andolsa/
Andolsheim, Guawiller/Guebwiller, Mìlhüsa/Mulhouse 
notamment. Mais aussi des Bretons, des gens du Midi 
et du Sud-Ouest. Sans oublier des voisins de Suisse 
et d’Allemagne, parlant d’autres variantes du dialecte 
alémanique.

Ces causeries uf elsassisch à bâtons rompus au 
coin du Kachelofa ont été agrémentées de chants 
traditionnels allemands et alsaciens resurgis du passé : 
O Tannenbaum, Stille Nacht, Kling Glöckchen. En tête 
du hit-parade, comme on disait dans le temps, Bìn 
uf Bethlehem gànge, suis allé à Béthléem, un chant 
contemporain de René Egles, chanteur-compositeur 
et conteur alsacien bien inspiré (voir les paroles de la 
première strophe ci-dessous).

Leitmotiv de ces causeries : ce n’était pas 
forcément mieux avant, mais bien différent, pas de 
surconsommation, on se contentait de peu et on était 
quand même content. À l’époque, il y avait presque 
toujours de la neige à Noël.

Ce Stàmmtìsch des Ratscher devrait se poursuivre 
la saison prochaine, dès le printemps, sous d’autres 
thèmes, d’autres lieux de l’Écomusée, toujours dans 
le but de promouvoir le patrimoine linguistique de 
l’Alsace. Verzähle, schwatze, bàbble, parler, discuter 
comme le faisaient les habitants des maisons du village 
de l’Écomusée, témoins d’un riche passé culturel.

Bìn uf Bethlehem gànge

Bìn uf Bethlehem, ìm a Starn noochgerannt
Ìm Stàll hàn’is gfunda un sofort erkannt !
Do legt’s ìm e Krippel in Hai un in Stroh
As schankt uns de Frìdde un àlli sìn froh
Hallelujah, Hallelujah (bis)
Vom René Egles

Suis allé à Béthléhem

Suis allé à Béthléhem en poursuivant une étoile
Je l’ai trouvée dans une étable et j’ai reconnu l’Enfant
Il est couché dans une crèche sur le foin et sur la paille
Il nous a fait un signe de la main et il a souri
Alleluia, Alleluia (bis)
René Egles
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DES JEUNES EN SERVICE NATIONAL UNIVERSEL - SNU  
À L’ÉCOMUSÉE François Kiesler

C’est un dispositif d’état qui permet à 
des jeunes volontaires entre 16 et 25 ans 
de participer et d’aider bénévolement 
les associations, les établissements, les 
collectivités ou les administrations à travers 
la réalisation d’une mission d’intérêt général, 
d’une durée de 12 jours ou de 84 heures, en 
continu ou en perlé.

Les missions concernent le domaine des solidarités 
et de la santé au profit des personnes vulnérables, le 
domaine éducatif, les animations dans les quartiers, le 
tourisme, le sport, la citoyenneté, la culture, la sécurité, 
la défense et la mémoire, mais aussi toute forme d’aides 
ou de services.

Ces actions de service bénévole sont la deuxième 
étape de leur parcours après un séjour de cohésion. Le 
centre pédagogique de l’Écomusée a accueilli deux 
visites du site les 23 et 30 juin pour un peu plus de 100 
jeunes en stage à Wintzenheim.

En s’ouvrant à cette démarche, l’Écomusée permet 
à des jeunes de s’engager de manière citoyenne sur 
le patrimoine et de mesurer l’importance des actions 
conduites chez nous. Pour l’heure, ils sont trois à avoir 
répondu à notre proposition de travail sur les collections 
d’objets : Coraline, Maëlle et Hugo, tous les trois lycéens 
en première. Ils viennent dans le froid et la poussière 
trier, identifier et ranger avec nous des objets que pour 
la plupart ils ne connaissent même pas. Ce sont des 
héros à œuvrer ainsi dans une sorte d’abstraction. Mais 
ils se rendent compte, et nous avec eux de l’éclectisme 
et du large panel d’objets muséaux dont nous avons la 
charge et de la nécessité impérative de remettre de la 
méthode, de l’ordre et de la rigueur dans cette mission. 

Coraline et Hugo trient des morceaux épars de mannequins pour ne 
garder que ceux, anciens, de tailleur ou de modiste de corsets.

Pourquoi se sont-ils engagés dans le SNU ? 
Pour chacun, il s’agit de « découvrir des expériences 

nouvelles, voir autre chose, découvrir ce qui se fait par 
ailleurs », décloisonner en somme, « pour rencontrer 
d’autres jeunes aussi lors des journées de cohésion ». 

Pourquoi avoir choisi l’Écomusée pour réaliser leur 
mission ? 

« Je l’ai connu quand j’étais petit, je voulais à présent 
le découvrir plus profondément » pour l’un. « J’y suis 
venu petite, j’avais bien aimé et j’aime l’histoire », pour 
l’autre. Comme quoi, s’adresser aux enfants et aux 
jeunes est un investissement pour l’avenir et rappelons-
le, l’une des missions principales de l’Écomusée est 
bien de transmettre.

Une seconde fiche de mission a été déposée 
pour proposer un chantier au niveau du « sentier des 
vestiges » avec un démarrage en avril 2022. Déjà une 
dizaine d’inscrits. 

À suivre…

Rappelons-le :

L’Écomusée d’Alsace, « un musée pas comme les autres », « musée 
de société », a un champ patrimonial très large qui brasse tous les 
aspects de « l’homme dans son environnement ». 

C’est pourquoi nous y trouvons les quatre champs patrimoniaux 
que sont : l’immobilier des maisons, l’immatériel des savoirs et 
savoir-faire, le naturel des paysages et de la biodiversité et bien 
sûr le patrimoine mobilier des choses et objets. 

Ce champ est particulièrement large chez nous. Les musées de 
l’auto, du chemin de fer ou de l’impression sur étoffes, comme leur 
nom l’indique, sont des musées spécifiques, tandis que l’Écomusée 
recèle à la fois les mille et un objets du quotidien, mais aussi des 
ateliers et manufactures, des transports et déplacements, religieux 
et symboliques, etc.

Loin d’être un musée qui amasse, nous rassemblons et conservons 
pour témoigner et transmettre. La mise en perspective des choses 
d’hier à aujourd’hui, voire de demain à travers l’objet est essentielle 
pour nous. 
L’objet muséal est support de mémoire, de transmission et de 
compréhension des systèmes, du fonctionnement des choses, 
dans le champ thématique le plus étendu et éclectique possible. 

Ils ont œuvré au rangement et au récolement 
des objets muséaux. 
Où en est-on de ce travail ? 

Le premier lot de ce vaste chantier vient de 
s’achever. Il s’agissait de ranger, trier, nettoyer et 
récoler les objets muséaux amassés en vrac dans la 
nef-bas, la nef-moyen, l’Éden, le tunnel T4 et les trois 
conteneurs C4, C5, C7 du plateau technique, pour 
rendre ces espaces à la fois propres, présentables et 
fonctionnels. Selon les trois règles impératives : savoir 
ce qu’on a, savoir où c’est et le rendre accessible.

Le travail sur ce lot s’est déroulé de septembre à 
décembre. Ce sont sept bénévoles différents qui y 
ont œuvré à tour de rôle, notamment le lundi, jeudi et 
samedi dans le cadre de la corporation collections  – 
branche  des grands objets. Près de 500 heures de 
bénévolat y ont été consacrées. La réception en a été 
faite le 20 décembre par la direction.
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DES JEUNES EN SERVICE NATIONAL UNIVERSEL - SNU  
À L’ÉCOMUSÉE

Tous les objets muséaux sont identifiés d’une 
étiquette avec un numéro de 1 à plus de 500 à ce jour. 
Chacun est pris en photo. Sur les photos, sont inscrits 
les 5 critères de qualification : numéro, catégorie en 
nom binaire, nom, état, usage et lieu de rangement. Ces 
5 critères sont enregistrés dans un tableau Excel pour 
tri et recherche - les photos sont indexées au tableau. 
Voilà pour l’identification. 

Des regroupements thématiques, par exemple autour des vendanges.

Quant au rangement, tous les objets lourds et 
volumineux sont sur palettes déplaçables. Tous les 
objets de petite taille sont regroupés dans des palettes-
caisses à étages ou dans des caisses sur des étagères. 
Tous les contenants sont identifiés à la fois en fonction 
de ce qu’elles contiennent et de leurs numéros. 

Le rangement en palettes-caisses identifiées.

La décision de réforme et d’élimination en déchetterie 
n’est pas du ressort de ce groupe de travail. Notre avis 
n’est que consultatif. Il appartient à̀ la conservation de 
définir la stratégie de gestion quantitative et qualitative 
des objets muséaux.

À la nef-bas, tous les objets sont rangés sur palettes.

Un rangement optimisé.

Notre travail étant achevé̀, ces espaces sont à̀ 
présent placés sous la responsabilité̀ de l’équipe 
chargée de conservation. Nous restons bien sûr 
disponibles pour des aides ultérieures, dans l’espoir 
aussi que ces espaces restent dans l’état de rangement 
et de nettoyage tel que livré. C’est cette équipe qui en 
dicte les règles de fonctionnement. 

Un premier rangement-nettoyage à l’étage 3 de Wettolsheim.

La zone de tri temporaire.

La nef-bas.

François Kiesler



19

DES JEUNES EN SERVICE NATIONAL UNIVERSEL - SNU  
À L’ÉCOMUSÉE

Quant aux lots suivants de notre travail :
On peut définir deux types de lots pour la suite  : 

les lots de récolement et rangement en coulisses, 
comme celui que nous venions d’achever et les lots de 
rangement visibles des visiteurs, donc en scénographie, 
comme le sont par exemple les charrettes du Schopf-
haut, les tracteurs du Schopf-bas, etc.

Pour la suite immédiate nous allons travailler dans 
l’ordre, fin décembre et début janvier sur Wettolsheim, 
étages 2 et 3, en janvier et/ou février sur Wettolsheim-
cave avec les partenaires viticulteurs. Puis en janvier et 
février, nous travaillerons sous le parapluie au carreau 
Rodolphe, sans oublier l’étage de Sundhoffen à finir.

IMPORTANT : à partir du premier janvier, les 
chantiers des patrimoines se répartiront sur deux 
branches complémentaires, la branche de rangement 
et scénographie des objets muséaux et la branche de 
gestion et de scénographie nature et paysages. Ce sera 
tous les lundis, jeudis et samedis pendant l’hiver. 

François Kiesler

Atelier chanvre et lin

Saviez-vous qu’une famille paysanne produit une dizaine de grammes 
d’étoupe et près de 8 g de long brin de lin par heure de travail ? C’est ce 

qui ressort des essais menés par l’équipe impulsée par Baptiste Toulouse après 
plusieurs semaines d’activité. 

Les projets de l’atelier :
 > finir le battage du chanvre un dimanche pendant la fermeture
 > monter un métier à tisser afin de l’expertiser
 > se lancer dans la filature au rouet
 > poursuivre la médiation sur le textile à partir du mois d’avril

Le travail de la fibre textile vous intéresse ? L’équipe est prête à accueillir 
de nouveaux membres, même occasionnels. Bonne ambiance, dynamisme et 
enthousiasme garantis !

Contact : Baptiste Toulouse

mailto:baptiste.toulouse68440%40gmail.com?subject=Atelier%20textile
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Dans les hangars voisins du carreau Rodolphe 
dorment des collections que peu d’entre nous, 
bénévoles comme salariés, connaissent. Le premier 
volet de cette série un peu spéciale est consacré à une 
saga industrielle locale : celle de l’entreprise que nous 
nommons en interne, pour les rares initiés « la fabrique 
de bougies ».

En octobre 1993, l’équipe technique de l’Écomusée 
d’Alsace démontait à Strasbourg la fabrique de bougies 
Xavier-Auguste METZ, fondée en 1827, moyennant une 
petite semaine de travail et 11 aller-retour avec le vieux 
Citroën C25 du musée et un camion de location.

L’ensemble des machines anciennes de production 
était alors intégré aux collections de l’Écomusée 
d’Alsace, au même titre que d’autres équipements 
industriels locaux de la première moitié du XXe siècle, 
parmi lesquels une fabrique de cuisinières, une fabrique 
de parapluies, des rotatives d’imprimerie ou encore un 
ensemble issu d’une fabrique de plâtres et de stucs. 

Initialement prévus pour être remontés au musée 
dans le cadre d’un projet titanesque retraçant l’histoire 
de l’industrie en Alsace qui n’a pu voir le jour, nommé 
« la rue du XXe siècle », ces ensembles dorment depuis 
dans le hangar du carreau Rodolphe où ils ont été 
entreposés à l’époque.

Presque 30 ans 
plus tard, suite à 
une prise de contact 
des descendants 
de Xavier-Auguste 
METZ qui tiennent 
toujours à Strasbourg 
la boutique « La Boîte 
à Bougies » dans les 
locaux historiques 
de la société, nous 
retraçons l’histoire 
de cette entreprise 
familiale locale qui, 
partie de rien, a 
connu le succès au-
delà des frontières 
françaises.

L’AVENTURE DE LA FABRIQUE DE BOUGIES  
X.A. METZ Marie-Blandine Ernst

L’histoire 
Dans les années 1820, Xavier-Auguste METZ, né 

à Epfig, travaille comme garçon de café à Strasbourg 
dans une Winstub où les industriels de la ville ont 
leurs habitudes. Le plus prospère d’entre eux est un 
fabricant de bougies « ménage » (c’est-à-dire d’usage 
domestique) installé à la Robertsau. Suivant son 
modèle, X.A. Metz s’installe en 1827 comme cirier au 
centre-ville de Strasbourg, mais il se spécialise dans 
les cierges d’église afin d’éviter de se positionner en 
concurrent. Chose commode, l’adresse se trouve très 
proche de l’évêché.

En 1858, la fabrique de bougies déménage à la 
Meinau sur un terrain de cinq hectares, dont trois équipés 
de wagons et de rails constituent la blanchisserie (zone 
de blanchiment de la cire d’abeille). Les bougies étaient 
en effet faites de cire et de suif jusqu’à l’arrivée sur le 
marché de la paraffine (huile minérale issue du raffinage 
du pétrole) en 1890.

Fait amusant, ce terrain en question appartenait à 
Charles-Louis Schulmeister, espion de Napoléon basé 
à Strasbourg dont l’histoire rocambolesque peut être 
consultée ici : SCHULMEISTER, Karl Ludwig (1770-
1853), l’espion de Napoléon - napoleon.org 

Le pignon décoré d’un des bâtiments de l’usine X.A. Metz en 1993.

La fabrique de bougies X.A. Metz en 1993.

L’équipe au tournant du XXe siècle.

Démontage en 1993.

https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/biographies/schulmeister-karl-ludwig-1770-1853-lespion-de-napoleon/
https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/biographies/schulmeister-karl-ludwig-1770-1853-lespion-de-napoleon/
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L’AVENTURE DE LA FABRIQUE DE BOUGIES  
X.A. METZ

En 1870, l’entreprise fournit l’Alsace, la Lorraine et 
l’Allemagne, notamment via la foire de Sarrebruck et 
prospère malgré les aléas de commerce et de clientèle 
générés par les conflits. Une deuxième génération 
reprend la fabrique. À sa tête, Xavier-Auguste Metz 
fils, également l’un des industriels fondateurs de la 
Société Générale. Il a 18 enfants. L’un d’entre eux, 
Auguste, reprend à son tour l’usine de bougies au 
tournant du XXe siècle, tandis qu’un autre part fonder 
une blanchisserie de cire à Orléans.

Le fils d’Auguste, son successeur, prénommé 
également Auguste, ne possède pas la fibre 
commerciale de ses aînés et la fabrique est moins 
prospère sous sa direction. En revanche, c’est un 
inventeur hors pair qui imagine, conçoit et fabrique 
l’ensemble des chaînes de production de cierges 
« à la trempe » et « à la filée » à partir d’éléments de 
récupération : cuves, tambours, chaînes de vélo. En 
1946, la première machine à entraînement électrique 
voit le jour. Ces nouveaux équipements permettent de 
passer d’une production de 100 kilos à deux tonnes par 
jour et ces systèmes modernisés sont encore utilisés 
aujourd’hui par les fabricants de bougies.

L’entreprise X.A. Metz fabrique uniquement des 
cierges jusque dans les années 1960. Un livreur 
transportait sur une charrette attelée d’un cheval ces 
cierges en provenance de l’usine, qui disposait à cet 
effet d’une écurie accolée aux locaux de production. Il 
les déposait au pied d’un car Citroën à la gare routière 
des halles de Strasbourg. Les curés des petites 
paroisses régionales venaient à l’arrêt du car de leur 
village, chercher ces cierges pour leur église. 

Dans les années 1960, la demande en cierges d’église 
diminue. L’entreprise démarre alors la production 
de bougies fantaisie, puis de bougies parfumées via 
l’achat de parfums de producteurs à Grasse. Toutes 
les boutiques, drogueries, fleuristes avaient alors des 
bougies en vente. La fabrique X.A.  Metz livrait toute 
la France et était l’un des premiers fournisseurs de 
bougies en France, participant aux salons de Paris, 
Strasbourg et Francfort.

Avec le choc pétrolier de 1976, de nombreuses 
petites boutiques de revente ferment. L’usine 
de bougies s’en sort grâce aux commerces des 
hypermarchés : 800 magasins sont livrés à travers la 
France et 10 représentants parcourent le pays pour 
vendre la production qui s’établit alors à des milliers de 
bougies par an.

Marie-Blandine Ernst

L’équipe dans les années 1950.

Une ouvrière au travail.

En 1929, un incendie provoqué par la foudre et alimenté par la cire 
qui tapisse l’usine détruit une partie des locaux, 

qui sont immédiatement reconstruits.

Le stand de la fabrique à la foire européenne en 1970.
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L’AVENTURE DE LA FABRIQUE DE BOUGIES  
X.A. METZ Marie-Blandine Ernst

Toutefois, en 1990, avec l’avènement de l’Europe 
et l’ouverture aux marchés de production à bas coût 
notamment des pays de l’Est, la fabrique de bougies 
X.A. Metz devient rapidement moins rentable et finit par 
fermer. 

C’est ainsi qu’en 1993, les machines anciennes sont 
cédées à l’Écomusée d’Alsace et les bâtiments qui les 
abritent sont détruits. Reste aujourd’hui la boutique « la 
Boîte à Bougies », véritable institution strasbourgeoise 
toujours situé dans les locaux historiques de la firme au 
centre-ville de Strasbourg, rue du Sanglier, spécialisée 
dans la vente de bougies parfumées haut de gamme.

Voici donc retracée l’histoire des machines et 
de l’épopée de l’une des plus anciennes industries 
alsaciennes, conservée à l’Écomusée d’Alsace.

Un grand merci à M. Jean-Louis METZ et 
Mme Muriel METZ pour leur accueil et pour le temps 
passé à nous conter cette aventure familiale.

Le catalogue de la fabrique au début des années 1980, 
à l’âge d’or de la bougie fantaisie.

L’usine X.A. Metz en 1993 photographiée par l’équipe de l’Écomusée 
avant démontage des machines,

les locaux sont alors fermés depuis un an.

Une affiche promotionnelle.

Un contremaître dans les années 1940.

Bougies parfumées naturelles d’intérieur - La boîte à bougies 
laboiteabougies.fr

http://laboiteabougies.fr
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L’association « Les Écureuils de Willer-sur-Thur » 
et le périscolaire de Zimmersheim ont remporté 

le concours de sapins décorés.

Les clics de Grittla : 

 Ö m2A « de vous à nous »
Un reportage de m2A à l’Écomusée 

 Ö L’association Lighting Grand Est
https://www.lighting-grandest.com/

 Ö Il était une fois la Nativité à l’Écomusée 
d’Alsace  
(Noël 2014)

https://www.youtube.com/
watch?v=Lzv8iQEwMrA

 Ö La chanson de René Eglès (page 16) :
Bin uf Bethléem gange

Le vendredi 17 décembre, c’était la journée 
internationale du pull (moche) de Noël.

Les objets de l’Écomusée d’Alsace mis en valeur dans 
les vitrines des commerçants de Marckolsheim.

https://www.youtube.com/watch?v=BPp-Sah92jI&list=PLMhtnOe9QYD_X1_TRCwgF7XTd_Xv7eMlS
https://www.lighting-grandest.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=Lzv8iQEwMrA
https://www.youtube.com/watch?v=Lzv8iQEwMrA
http://www.youtube.com/watch?v=Z-CP9qjLPSc

