
HORS-SÉRIE N° 5

Même si elle s’en va, parfois trop longtemps ab-
sente, elle nous revient toujours. Patience, il pleu-
vra à nouveau, en pluies multiples, douces ou drues, 
froides ou chaudes. Et parfois, grande poétesse, elle 
tombe en flocons à la grande joie des enfants.
Et enfin, propriété non négligeable, elle est l’enne-
mie du feu. Si elle fait volontiers alliance avec l’air 
en y jouant de ses nuages, ou avec la terre pour lais-
ser boire les plantes, en contact direct, elle éteint 
la flamme, non pas celle amicale qui chauffe, mais 
celle dévastatrice du feu et de l’incendie.
« Bravo l’eau », disait un jour un slogan... rajoutons 
« Merci l’eau » ! 

1

PAGE 1 : L’eau et les hommes
PAGE 2 : L’eau au village
PAGE 3 : L’eau dans la maison
PAGE 4 : L’eau nourricière
PAGE 5 : L’eau loisir
PAGE 6 : La physique de l’eau
PAGE 7 : L’usage mécanique de l’eau
PAGE 8 : Les gens de l’eau

SOMMAIRE

Décembre 2016

L’EAU ET LES HOMMES...
Un premier Eco’muse hors-série consacré à l’eau 

a présenté cette alliance particulièrement riche de 
L’EAU ET DE LA NATURE. 

Ce second volet est dédié, comme il se doit, à l’Ecomusée d’Alsace, à 
L’EAU ET LES HOMMES.

La qualité première et la chance de la planète « Terre » est la présence d’eau, 
qui plus est, à bonne température. C’est sa chance, car il n’y a pas de sys-
tème vivant possible sans eau. Non seulement elle permet la présence du 
vivant, mais elle en est constitutive : plantes, animaux, nous sommes tous 
constitués d’eau, d’eau stockée en nos organismes, en nos cellules et d’eau 
qui passe par évaporation, transpiration etc.  
Ainsi L‘EAU, omniprésente et constitutive de la vie, NOUS EST NECESSAIRE A 
PLUS D’UN TITRE.
Les nécessités de la vie font que l’eau est notre premier aliment : manger certes, mais boire avant tout. Il ne 
viendrait à personne l’idée de refuser un verre d’eau au passant assoiffé, geste premier de l’hospitalité, offrande 
sacrée. 
Il est aussi une autre nécessité, celle de la propreté et de l’hygiène. On peut se gratter, on peut s’épouiller, mais 
rien ne vaut de se laver. Par chance, l’eau est un solvant. Bien des choses s’y dissolvent, de surcroît quand on y met 
quelque détachant : notre bon vieux savon. 
Autre particularité de cette eau, décidément de tous les miracles, c’est d’être un bon conducteur thermique. Elle 
se laisse chauffer facilement et une fois chaude, ses propriétés dissolvantes ou ramollissantes sont amplifiées. 
Rien de tel que l’eau chaude ou bouillante pour cuire nos aliments et les rendre plus digestes, laver notre linge ou 
ramollir le bois pour pouvoir le tordre sans le casser, tel que le fait le charron.
Sa densité n’est pas négligeable non plus. Pensez donc, un litre d’eau pèse un kilogramme ! Un mètre cube et nous 
voici à la tonne ! Cette eau « poids » est pour nous une eau « force » quand elle coule et qu’on peut s’en servir. Elle 
est bien plus puissante et bien moins fatigante que tous nos muscles réunis.
Elle est aussi facétieuse et se joue de nous. Tantôt liquide, elle nous file entre les doigts. Tantôt gazeuse, elle dispa-
raît en s’évaporant et nous voici bien secs. Parfois elle reste obstinément en place, dure quand elle est gelée. Elle 
y est alors d’une puissance inouïe par sa dilatation, quand il gèle à pierre fendre.

Voici une carte pédagogique qui 
nous a déjà servi pour illustrer 
notre projet de Théâtre d’Agricul-
ture et que nous reprenons pour 
illustrer notre propos sur l’eau 
et les hommes. Tout y est, de la 
pluie à l’arc-en-ciel, de la rivière 
au moulin, des pêcheurs aux bai-
gneurs et autres promeneurs au 
bord de l’eau...
Collections de l’Ecomusée d’Alsace



L’EAU
AU VILLAGE 
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L’eau parfois nous envahit. En été, nos rivières se cantonnent sage-
ment en leur lit mineur, lit d’étiage. En hiver ou au printemps, il leur 
prend souvent d’investir l’ensemble de la plaine, au-delà même du lit majeur. 
Loin d’être une calamité, ce fut longtemps une bénédiction pour les prairies 
permanentes des plaines alluviales alors fumées par tous les limons charriés de 
l’amont vers l’aval. Voyez les riches prairies de nos rieds, du grand ried Centre 
Alsace ou des rieds locaux comme celui de Rouffach, de la Lauch à Issenheim, ou 
même de la Thur à Ungersheim. Ces espaces sont aujourd’hui labourés et dédiés 
au nouveau « dieu maïs ».
Il n’est chez nous de ban communal sans eau. Ruisseau chez les uns, rivière chez 
les autres, voire canal s’il le fallait. C’est que les communautés villageoises en 
se fixant cherchaient la proximité de l’eau. Elles savaient s’installer sur quelque 
levée alluviale pour minimiser les risques d’inondation. Elles avaient le savoir et 
le bon sens de ne pas bâtir dans des zones a priori inondables. 

La rivière et le village 

Eau, qui es-tu donc, toi qui parais si simple, « liquide inodore, insi-
pide et sans saveur » tel qu’on l’ânonne à l’école ! Pourtant si vaste, 
si multiple et si variée, exceptionnelle, où se rencontrent religion, 
science, philosophie et poésie.
Tu es culturelle par essence. Eau de toutes choses, primordiale, 
tu es de toutes les naissances, de l’amnios aux Kendelsbrunna des 
légendes. Eau fondamentale, élément et liquide premier. Eau mira-
culeuse, baptismale, de jouvence ou de guérison. Eau de la pureté 
et des ablutions, dure ou douce, sonore, qui chante aux sources 
ou hurle aux torrents. Eau des fraîcheurs et des joies simples. Tu 
coules à l’image du temps. Claire ou obscure, comme la vie, comme 
la mort. C’est par toi que passe la barque qui nous conduit à l’île du 
dernier voyage, dont on ne revient pas.
Eau, qui es-tu donc ? 
Qui d’autre que le poète peut-il le dire ?

Carte pédagogique – Collections de l’Ecomusée d’Alsace 

A l’Ecomusée... 
Quand vous irez en barque avec notre pê-
cheur (re)visiter le Dorfbach, appréciez le 
profil en long et en travers que nous avons 
restitué à notre rivière. Méandres, lit mineur 
et lit majeur, ainsi qu’un chenal de crue y 
sont nettement visibles.

A la source de l’eau au village
Nous avons toujours préféré boire l’eau claire et pure des puits et sources, à celle des eaux de surface chargées de tous les 
ingrédients de la vie, du meilleur comme du pire. Mais cette eau fraîche souvent nous fuit ou se cache. Il nous faut la cher-
cher, appelons le sourcier. Il nous faut la rendre accessible, captons la source ou creusons un puits, appelons le puisatier.
Nous sommes en une région bénie où les sources sont nombreuses au creux des pentes, ou alors partout présentes sous 
nos pieds par la grande nappe phréatique. Mais pensons aux régions, comme le Jura, où le sol calcaire la boit au fur et à 
mesure. Il faut alors la retenir prisonnière en maintes citernes, ou la transporter loin par conduits, comme dans les bisses 
du Valais. 

A l’Ecomusée 
Vous aussi, vous avez le don... Essayez. Prenez une baguette d’arbuste en 
sève, noisetier de préférence, en forme d’Y. Tenez-la horizontalement dans vos 
deux poings fermés, les coudes au corps comme le font les sourciers et passez 
dans l’allée centrale devant Sternenberg. Vous aurez beau serrer le poing, la 
baguette fléchira en dépit de votre volonté. C’est qu’il passe à cet endroit, à 
trois ou quatre mètres de profondeur, un véritable « ruisseau de nappe phréa-
tique », dont le champ magnétique est plus puissant que votre volonté. 
Essayez, vous verrez...
Arrêtez-vous aussi quelques instants devant les puits de Sternenberg ou du 
Jardin Gothique et devant la fontaine de Gommersdorf. Rappelez-vous quelle 
bénédiction c’est que d’avoir ainsi de l’eau à disposition.

Eau, qui es-tu donc ? 

Je vous invoque, Eaux du Troisième Jour.
Eaux murmures des sources, eaux si pures des 
altitudes, neiges ! eaux des torrents et cascades
Eaux justes, mais vous Eaux de miséricorde, je 
vous invoque d'un cri rythmé et sans dédit
Eaux des grands fleuves et de la mer plus vaste 
et de la mer plus faste. [...]
Je vous lamente Eaux lustrales pour l'expiation, 
[...]
Vous aussi Eaux impures, pour que pures soyez 
sous ma nomination - Le poème fait transpa-
rentes toutes choses rythmées.
Eaux des miasmes et des cloaques, vous Eaux des 
capitales, qui charriez tant de douleurs tant de 
joies tant d'espoirs oh ! tant de rêves avortés
Eaux coulez, coulez allez allez à la mer.
Lave le sel toute eau répandue toute eau repen-
tie. 
Léopold Sédar Senghor, Poèmes, " Nocturnes ".



DANS LA MAISON 
L’EAU 
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Elle est de tous les instants, de tous les quotidiens, du lever au coucher. Autrefois 
dehors, dans la cour ou sur la place, et c’est encore le cas en bien des régions du 
monde, parfois bien loin et bien chiche, elle est entrée si profondément en notre quo-
tidien qu’elle passe presque inaperçue. Geste si machinal, si banal que d’ouvrir le robinet ou tirer la 
chasse d’eau. 
Mais souvenons-nous, l’eau dans la maison est une conquête toute récente, fille de la modernité triomphante du 
XXe siècle ! L’eau dans la maison d’abord, dans un tuyau et par un robinet ensuite : la fameuse adduction d’eau. Que 
dire aussi de l’eau achetée, qui plus est en bouteilles ! C’est au delà de l’entendement de grand-père Louis, qui de 
toute sa vie a cherché l’eau à la pompe. 
Mais tout a un prix ! La pompe dans la cour, puis dans la cuisine, manufacturée en fonte, fut une acquisition ma-
jeure, mais somme toute d’un coût modeste au regard de l’eau qui arrive sous pression, en tuyau depuis le château 
d’eau. Changement radical, entre l’eau et nous, arrive le compteur d’eau, et au bout la facture. Payer l’eau ! Mais 
que nous arrive-t-il ? Et pourtant, qui douterait aujourd’hui que l’eau a un prix ? Celui de l’eau elle-même, celui de 
son épuration aussi et un jour probable, celui aussi de sa rareté, voire de sa pénurie.

L’eau domestique

A l’Ecomusée
(Re)visitez donc l’exposition du « mur de l’eau », immédiate-
ment en aval de l’entrée à l’Ecomusée. Cette photo y figure.
L’installation retrace le chemin de l’eau, du puits à l’évier, 
puis par le compteur et le chauffe-eau, pour finir dans le 
« jardin des éviers et bidets ». Une allégorie, un clin d’oeil 
satirique sur ce que nous avons fait de nos anciens puits 
et fontaines : nous les avons folklorisés avec force géra-
niums. Eh bien, qu’à cela ne tienne, allons jusqu’au bout 
et faisons de même de nos éviers et bidets hors d’usage !
L’eau domestique n’est pas qu’alimentaire. Elle est aus-
si de toutes les hygiènes. Souvenez-vous du bain - à la 
bassine - du samedi après-midi, bien avant les douches 
parfois bi-quotidiennes d’aujourd’hui. Ne manquez 
pas de descendre dans le bas de la jauge de Riquewihr 
voir la charmante (petite) expo sur les objets de l’eau.



Boire, étancher sa soif est le lot de 
tout animal. Ce besoin en eau est 
proportionnel au poids. Vaches et 
chevaux boivent bien plus que nous 
autres !  Et les abreuver a minima 
deux fois par jour est une nécessité.  
Eux ne peuvent se contenter d’un 
broc ou d’une cruche. Il faut les me-
ner à la fontaine ou à l’abreuvoir à 
côté du puits. C’est une chance pour 
eux : ils sortent ainsi régulièrement. 
Pour nous autres, c’est certes un 
moment de connivence avec la bête, 
mais c’est aussi une contrainte. Vive-
ment l’invention de l’adduction d’eau 
et de l’abreuvoir automatique !  
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L’EAU 
NOURRICIÈRE

La terre nous donne tout, dit-on. Elle porte le blé, la vache qui 
paît au pré. Mais qu'en est-il de l'eau ? Elle étanche notre soif, 
c'est notre premier aliment, on l'a dit. Mais que porte donc l'eau 
en son sein qui puisse nous nourrir de matière ? 
A moins que l'on ne mange quelqu’oiseau d'eau ou rat musqué, 

excellent dit-on, l'eau ne porte que peu de chair co-
mestible, mais elle abrite en son 

sein des poissons. Ils ne sont point faits de chair, 
nous disent tradition et religion qui ainsi l'acceptent au repas du 
vendredi, qui de jour de jeûne carné devient jour du poisson. C'est là sa qualité d'hier 
et il n'est de meilleure chair que celle du poisson, nous disent aujourd'hui les nutrition-
nistes.
L'Alsace est riche de son fleuve et de sa 
grande rivière, l'Ill. L'un et l'autre faisaient 
vivre des communautés de pêcheurs pro-
fessionnels. À Huningue, Erstein, La Want-
zenau, à l'embouchure de la Moder, ces 
« paysans-pêcheurs » avaient leur com-
munauté et leur bannière à l'église. Le 
poisson vendu tous les vendredis « extra 
frais », c’est-à-dire vivant, leur procurait 
un revenu régulier.
Mention spéciale pour la carpe, poisson 
d'étang, poisson d'élevage que l'on « ré-
colte » plus qu'on ne le pêche lors des 
mises à sec des étangs. Introduite seulement au XIIIe siècle, elle s'impose partout où 
quelque bas-fond humide peut être sur-creusé ou rehaussé de digue, comme à Buhl, 
au pied de Murbach. Reconsti-
tuer « l'étang des moines » est 

un rêve que nous avions pour l'Eco-
musée après avoir reconstitué la rivière des 

pêcheurs. Nous nous sommes finalement contentés 
du plan d'eau au nord du village... 

A l'Ecomusée
Prenez donc le temps du par-
cours nature qui fait le tour du 
plan d'eau. Consultez l'inven-
taire du patrimoine naturel af-
fiché au pavillon de Guebwiller. 
Passez par la maison d'Artol-
sheim dédiée à la pêche profes-
sionnelle en Alsace.

L’eau d’abreuvement

La pêche professionnelle, appelée égale-
ment « pêche à l’appareil » n’a rien à voir 
avec la pêche à la ligne, dite « pêche de 
loisir ». Ici, point de ligne, mais divers fi-
lets et nasses. 
Photo du haut : le séchage des filets et 
nasses sur la plage des pêcheurs. En fibre 
naturelle, il fallait les sécher après chaque 
usage. C’est le pêcheur lui-même qui tri-
cote et répare ses filets.
Photo de gauche : lancer du grand éper-
vier qui piège le poisson par le dessus. 



L’EAU
LOISIR
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Ah ! Les plaisirs que procure l'eau au mitan de l'été ! Sans oublier 
les sports de glace en hiver. Qui se souvient des bains de l'Ill 
à Mulhouse, ou des guinguettes, toutes « au bord de l'eau », 
autour de Colmar : le Dichele, le Neuland sur la Lauch, sur la 
Fecht au Nord. Le Front Populaire ouvre la porte aux loisirs. 
Et quoi de plus simple et de plus agréable que de se rendre le 
dimanche après-midi à bicyclette en ces lieux où il fait si bon. Noter le 
retour en tous ces lieux d’itinéraires pédestres et de pistes cyclables. 
Place à présent au jogging et au sport dominical.
Mention spéciale pour le saule pleureur qui tire son nom des rameaux 
longs et pendants. Introduit de longue date du Japon et d'Asie, il a 
déjà été magnifié par les peintres impressionnistes. Il est l'arbre em-
blématique des loisirs du bord de l'eau. 

A l’Ecomusée
Et si vous preniez le temps de vous installer 
à nouveau sur la terrasse de l’auberge de 
Gommersdorf ? Laissez-vous aller, appré-
ciez l’instant et regardez la lumière jouer 
sur l’eau et dans les ramures des saules 
pleureurs que nous y avons plantés. Écou-
tez ! Vous les entendez, cette musique et 
ces chansons qui nous reviennent de ces 
temps-là... 

Disposer d’un lieu pour baigner et laver les che-
vaux, d’Rossschwemma, est une nécessité décli-
née dans presque tous les villages. C’est aussi une 
tradition festive, notamment à la Pentecôte où l’on 
fête le cheval par maintes joutes paysannes en 
champs, prés et rivières.
C’est surtout par le cortège du Feuillu de la Pente-
côte, le Pfengschtpflitteri, l’occasion de fêter l’eau 
source de vie et de vigueur, en écho printanier de Carnaval et des 
feux de la Saint-Jean qui fêtent le feu.

Les bains de l’Ill à Mulhouse, avec plu-
sieurs bains séparés : celui des hommes, 
des femmes et un peu plus loin, près de 
la SACM, celui des chevaux. Il ne faut pas 
mélanger les genres ! Sur la photo, les 
femmes se baignent tout habillées. Vive-
ment l’invention du bikini !
(Photo des archives municipales de Mul-
house) 

Eau festive et de traditions

A l’Ecomusée
A vos agendas : notez dès à présent les 
dates de la Pentecôte 2017 : 
les 4 et 5 juin.

le Pfengschtpflitteri

D’Rossschwemma

Comme il se doit, papa pêche et fume la pipe, tandis que maman tricote et que la petite fille grignote. Voilà des choses bien ordonnées.Ici, point de moustiques ou de petites bêtes qui courent dans l’herbe. N’est-ce pas l’idéal ! (Collection Ecomusée). 
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LA PHYSIQUE 
DE L’EAU 

A l'Ecomusée
Un recueillement à l’école s’impose pour se souvenir de ce 
fameux « Certificat d’Etudes » et des savoirs qu’il clôturait. 
Passez par la jauge de Riquewihr où l’on jaugeait - avec de 
l’eau - la contenance des tonneaux à vin. Passez sur la place 
de l’Eden pour vous recueillir devant les pompes anti-incen-
die et la machine à vapeur, ne manquez pas non plus de 
rendre hommage à l’alambic de Merxheim, essayez d’y com-
prendre toutes les vertus physiques de l’eau, du bain-marie 
à l’évaporation fractionnée, la condensation, et la solubilité 
dans l’eau... 

L’eau miraculeuse ne l’est pas qu’à Lourdes. Elle l’est tous 
les jours et en tous lieux. Voici un liquide qui fait référence 
en poids et mesures, un liquide coriace qui se pose en 
casse-tête pour les élèves à chaque passage de Certificat 
d’Etudes, un liquide qui ravit les esprits scientifiques quand 
ils glosent sur la mécanique des fluides, des vortex aux 
vases communicants, les évaporations et sublimations, les 
condensations et gélifications, les dilatations, le principe 
d’Archimède et la pression atmosphérique, les tensions 
superficielles, les échanges thermiques, les pressions de 
vapeur et j’en passe.
L’eau, richesse de la vie, du quotidien, du poète et du phy-
sicien...



L’USAGE MÉCANIQUE
DE L’EAU
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L’eau est utilisée dans ses principes physico-chimiques 
quand elle est solvant. Quand, gelée, elle nous apporte 
du froid. Quand elle s’évapore et nous apporte du frais. 
Quand, chaude, elle nous apporte des calories. Quand, 
bouillante, elle ramollit la matière etc. La liste des vertus 
de l’eau et de ce qu’elle nous apporte au quotidien est 
longue. 
Il y a l’eau-force. Dans la force thermique, l’eau n’est que le 
vecteur de transfert de l’énergie, celle-ci étant transmise à 
l’eau chauffée avec du bois, charbon ou gaz et transformée 
en vapeur sous pression. 

Et il est une vertu importante, très utilisée en Alsace de 
par la richesse de son réseau hydrographique : son éner-

gie hydraulique. On récupère l’énergie accumulée 
par la position de l’eau : celle qui passe, et/ou qui 
tombe de plus ou moins haut, pour en faire un 
mouvement mécanique que l’on utilise comme tel 
ou que l’on transforme en électricité. 
La houille blanche, c’est-à-dire l’électricité hydrau-
lique, est produite en abondance chez nous par 
les barrages du Rhin et le système très original des 
barrages du Lac Noir et du Lac Blanc. L’eau y est 
captive et passe par des turbines. 
Dans le système ancien de nos moulins, au rende-

ment bien moindre il est vrai, l’eau reste libre et actionne 
« en passant » des roues hydrauliques de formes diverses 
qui nous donnent un mouvement rotatif dont on fait ce 
qu’on veut : sciage, mouture, pompage, pression, frappe... 
C’est le cas en notre scierie.

Il est une nouvelle forme de récupération de l’énergie ci-
nétique de l’eau, le turbinage des petits débits par vis sans 
fin. L’eau qui descend actionne ce gros tire-bouchon qui 
produit de l’électricité. Vous pouvez voir cette installation, 
développée et fabriquée en Haute-Alsace, à Guebwiller, 
sur le canal désaffecté du Rhône au Rhin, en aval de l’Île 
Napoléon, à la hauteur de Baldersheim.
Installation pilote importante pour montrer que, comme 
autrefois, même la force des petits débits d’eau peut être 
utilisée.

A l'Ecomusée
Un rêve... et si nous 
utilisions, avec nos 
enfants, à des fins pé-
dagogiques, la force 
de l’eau qui passe 
dans le petit canal du 
pont du 1er mai ?
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Vous avez un avis, une question, 
une contribution, idée, texte, 
photo... à proposer ?

           Contactez-nous :

Écomusée dʼAlsace  
68 190 Ungersheim

03.89.74.44.74 
www.ecomusee-alsace.fr

benevole@ecomusee-alsace.fr
D’autres hors-séries d’Eco’muse sont 
en  préparation. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos remarques, de vos 
souhaits, ou à apporter votre contri-
bution.

D’LITT
VUM WASSER

Il fut aussi des métiers où l’eau est non seulement un ingrédient, mais un 
support essentiel. On l’a dit du pêcheur ou du batelier. De même du calfat qui 
fabrique barges et barques à fond plat. Sans oublier ceux qui creusent des 
puits, des bassins et fontaines, éviers de pierre. Ceux qui portent le précieux 
liquide. Ceux qui font les ponts et les vannes.
Qui n’a pas eu affaire avec l’eau ! Ne sommes-nous pas tous des gens de 
l’eau ?
Là il pleut, j’entends tomber l’eau sur la verrière, tandis que j’écris à l’encre 
bleue. Une tasse de café est à mon côté. Je réfléchis à l’eau tandis que mon 
coeur pulse le sang vers le cerveau. L’eau est partout.
L’eau et nous, c’est un tout ... 
  François Kiesler
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La plupart des photos 
de ce hors-série ont 

été réalisées à 
l’Ecomusée d’Alsace.

« Les gens de l’eau », c’est ainsi que l’on nommait les bate-
liers, nombreux en Alsace, sur le Rhin et nos canaux. 
Les métiers utilisant l’eau sont très nombreux, quasiment 
tous, en fait : le potier pour tourner, le forgeron pour trem-
per le fer, le charron pour cercler les roues, le tonnelier 
pour courber les douves, le distillateur, le sellier même, 
pour qui le cuir ne serait pas tanné sans eau. Le jardinier 
et le paysan, la ménagère, sans l’eau ne seraient point... 


