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Feuille de liaison des amis de
l’Écomusée d’Alsace

ITTENHEIM

La nouvelle sellerie de l’Écomusée d’Alsace

La saison 2017 a été marquée par l’installation d’un nouvel atelier de sellerie
dans l’extension vitrée de la ferme d’Ittenheim, la maison de Waltenheim accueillant désormais l’atelier de vitrailliste. La maison d’Ittenheim méritait bien
un numéro spécial d’Éco’muse, voici son histoire.

Interview du directeur de l’Écomusée d’Alsace
Éric, à ton arrivée, en 2014, tu as trouvé la maison d’Ittenheim
inachevée. Le projet actuel respecte-t-il l’idée de l’époque ?
On ne connaît guère la finalisation du projet de 1994,
aucun écrit ne nous est resté. Ce qui importait à
l’époque, c’était la cour du Kochersberg. Le choix d’une
réhabilitation contemporaine était déjà initié, avec ce
jambage en lamellé-collé qui soutient le pignon et qui
avait été laissé visible volontairement.
Plus de vingt ans après, tu habilles cette structure traditionnelle avec de grands panneaux de verre, tu en fais une vitrine
vers et depuis l’extérieur. N’est-ce pas un choix surprenant ?
Quelle est la situation du bâti alsacien actuellement ?
Nos maisons ne sont pas adaptées à « l’habiter » d’aujourd’hui, d’où les 400 maisons alsaciennes démolies
par an. L’enjeu est de montrer qu’entre la restauration à l’identique et la construction à neuf, il reste
un domaine peu exploré : la réhabilitation. Il s’agit
de montrer qu’on peut donner une nouvelle vie à un
bâti traditionnel en respectant les normes actuelles,
sans dépense excessive. Bien sûr, ce n’est pas le
modèle, mais un modèle. Il est de notre devoir d’intégrer certaines évolutions techniques de l’industrie du
bâti d’aujourd’hui dans le bâti ancien, c’est un champ
essentiel de notre domaine de compétences et l’une
des seules façons de sauver nos maisons traditionnelles. Qui peut le faire mieux que nous ? Que pourra
montrer l’Écomusée à ses visiteurs dans un siècle ?
Nous avons construit un exemple possible avec la maison du XXIe siècle, nous poursuivons avec le festival
d’expérimentations constructives, Bàuistella. Je suis
persuadé que l’Écomusée a un rôle à jouer en tant
qu’éveilleur de conscience, qu’il peut devenir le lieu
destiné au développement de nouvelles perspectives
en matière de construction.
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E

n parlant de sellerie, on pense selle de cheval et
cuir, parfois on pense Hermès, luxe et voyage,
mais on situe mal l’ampleur et l’importance de cette
activité qui remonte à la nuit des temps et qui est
emblématique de l’emploi d’une matière locale,
naturelle, qu’est la peau des animaux.
On a du mal à positionner le métier par rapport
à des métiers complémentaires, tel le bourrelier,
tapissier, maroquinier, cordonnier même. Le bourrelier-sellier a une position de pivot entre le paysan
et sa vache, via le tanneur notamment. C’est lui aussi
qui fournit au paysan les indispensables pièces de
harnachement pour son cheval.
Entre nécessité et solution, entre luxe et trivialité du
travail, le métier de sellier a beaucoup à nous dire.
C’est le rôle de la nouvelle sellerie de l’Écomusée
installée dans la maison nous venant d’Ittenheim.
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HISTOIRE :
ITTENHEIM
LES ORIGINES
De l’atelier de tisserand à la ferme

D

atés de 1841, les bâtiments auraient été d’abord
occupés par un certain BASSLER, tisserand de
son état. En 1846, Anne DIEMER légua la propriété
à son fils Michel, tisserand lui aussi, à l’occasion de
son mariage avec Barbe MEY. Un an après le décès
de celle-ci, le 13 novembre 1864, Michel DIEMER
vendit les bâtiments pour 2 200 francs à Valentin
LITT (1835-1914) qui les destinera à un usage
exclusivement agricole. Jean (1860-1940), le fils de
Valentin et d’Eva NORTH, cédera la ferme à son fils
Charles (1893-1945), époux de Sophie, qui offrit les
deux constructions à l’Écomusée en 1988.

Vue in situ en 1988

Visite des lieux

À

gauche, reposant en partie sur le mur d’enceinte de la propriété, le « Holzschopf » est
monté sur pilotis. Dans sa partie supérieure se
trouvent la réserve de bois de chauffage et les fagots de sarments de vigne destinés à l’alimentation
hebdomadaire du four à pain. Le « Leiterwagala »
(chariot à ridelles), le « Druckkàrra » (char à banc)
et les outils des champs trouvent refuge sous l’abri.
Accolé au Schopf, le « Stàll » présente un étage à encorbellement, le « Stàllkàmmer », où logeaient les
enfants DIEMER et les domestiques. L’endroit fut
réservé ensuite au stockage des sacs de céréales
après le battage. Une magnifique galerie à balustres de bois tourné menait à une ouverture par
laquelle on hissait le foin et la paille. Un deuxième
grenier, ouvert, servait au séchage du houblon. De
multiples ouvertures dans le plancher servaient à
la mise en sacs des cônes de houblon ou à l’alimentation en foin des mangeoires des chevaux ou
encore à la descente de paille pour les litières des
vaches situées à l’étage inférieur. S’y trouvaient
également deux machines : la « Schrootmehla »
(concasseur de grains) et la « Hexelmàschina »
(broyeur à paille ou à fourrage).
Ce bâtiment était bordé à angle droit par une
grange à ossature bois et torchis qui fut remplacée
en 1926 par un édifice en maçonnerie.
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Vue après remontage à l’EM
A en 1993
L’escalier menant à l’étage
n’est pas encore installé.

L

es filles de Charles quittèrent le logement familial
en 1958, laissant leur frère Jean gérer la ferme avec
leur mère. Un grave accident de travail laissa Jean paraplégique et à partir de 1975, sa mère se retrouva seule
dans la propriété jusqu’à ce qu’elle rejoigne l’une de ses
filles en 1986.
Menaçant ruine par manque d’entretien, l’ensemble
aurait dû être rasé. Mme Sophie LITT décida alors de le
céder à l’Écomusée naissant, après 124 ans d’occupation par sa famille. Elle souhaitait à l’époque retrouver
à l’Écomusée une partie de ce que fut le patrimoine familial pour que tout ne soit pas perdu.

HISTOIRE :

LE DÉMONT G
A E
Le démontage débute en 1988
Le « Mann » sur la

façade

LE REMONTAGE
Le remontage en 1993

C

ôté cour, le bâtiment agricole d’Ittenheim est
présenté dans sa configuration d’origine, avec
son rez-de-chaussée consacré aux fonctions d’écurie, d’étable et de stockage.
À l’arrière, une inspiration de Marc GRODWOHL
suggère un aménagement moderne plutôt que de
le restituer dans sa configuration d’origine. Une
arche de bois supportera le pignon et permettra
ainsi de créer un grand volume ouvert.

L

e démontage des deux bâtiments utilitaires commença aussitôt (du 15 au 17 juin 1988), afin de préserver la charpente des intempéries, l’état de la couverture étant très dégradé.
Une précieuse « Stube » lambrissée provenant du bâtiment d’habitation vendu séparément, également offerte par la famille LITT, sera soigneusement démontée
et reconstituée dans la maison de Schwindratzheim.
Un buffet, des portes et une pompe feront partie du lot
démonté et transporté à Ungersheim pour un coût de
23 720 francs.
Les travaux de démontage et remontage des bâtiments
seront estimés à 810 073 francs. Il faudra couler des
fondations importantes en béton pour soutenir l’ensemble. Les sous-sols, ainsi que ceux de Gottesheim,
non accessibles au public, accueilleront un espace de
stockage du matériel technique.

Une orientation contemporaine

L

a volonté déclarée en 1993 de remanier profondément le bâtiment en lui donnant une
orientation contemporaine n’ayant pas abouti,
il s’agit aujourd’hui de redonner sens à ce geste
architectural d’alors. Des structures en lamellé-collé côtoient des parties datant du milieu
du XIXe siècle, tout en préservant le volume
intérieur. De l’extérieur, de grandes surfaces
vitrées éclairent les deux étages dédiés aux expositions et aux démonstrations, alors que de
l’intérieur, la richesse des grands espaces naturels s’offre au public.
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Une affaire de transmission

L

e métier est aussi affaire de transmission, et
partant, une aventure humaine.
Roger ZIMMERMANN, sellier d’Ungersheim à la
retraite, fut le premier de nos maîtres. C’est avec
lui que nous avons installé l’atelier de sellerie
dans la maison de Waltenheim. S’y est associé
ensuite Henri WINDHOLTZ qui fut sellier multicarte à l’hôpital de Rouffach. L’un et l’autre ont
transmis le métier à diverses personnes, avec
générosité, cœur et passion. Nous avons le cahier d’apprentissage, très complet, de Roger
ZIMMERMANN en notre documentation. L’un et
l’autre ne sont plus, mais leur œuvre, leur savoir
sont toujours là, notamment grâce à Bastien
POLMAN qui fut leur élève, maître à présent
et lui même devenu cheville de transmission à
l’Ecomusée.

Plan de coupe de l’atel

ier du sellier

L

a question de la transmission est évidemment
cruciale et délicate. On ne peut pas tout transmettre, oui pour le savoir-faire et les principales
finesses du métier, moins pour le vécu et le
contexte du métier qui bien sûr a changé. C’est
là que se situe justement le savoir-faire et la qualité d’un écomusée : ne conserver que l’essentiel,
mais le mettre en perspective, l’actualiser et le
mettre en lecture, voire en pratique, dans le
contexte des temps présents et à venir.
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’est dans ce contexte que la
nouvelle sellerie installée dans la
maison d’Ittenheim trouve toute sa qualité :
être le lieu d’un nouveau bouillonnement du métier,
un lieu pour faire chanter, avec créativité, l’excellence
du cuir épais. Bastien POLMAN et Caroline RAHIER y
sont à l’ouvrage et au cœur. C’est aussi le lieu où se
donne encore un autre message de l’Ecomusée, celui
de l’usage de matière et matériau naturels en système
local. Le cuir y est exemplaire quand on le raconte à
nos visiteurs dans son fonctionnement « de la vache (sa
peau) à la vache (son équipement de harnachement) »
et « du paysan au cheval » par les métiers et les usages
de la traction animale.

UNE MA I
T ÈRE

:

LE CUI
R

La peau des bêtes

De la
vache à la
vache…
La peau devient cuir,
puis harnachement
sous la main du
sellier.

À

la base du métier il y a une matière qui devient
matériau, la peau des bêtes qui devient cuir.
Les animaux, tout comme nous, ont un dedans et un
dehors. Entre les deux, une peau : épiderme en surface, plus ou moins pourvu de poils, derme en profondeur qui reposent sur divers tissus gras ou conjonctifs. La peau des bêtes fut d’abord vêtement pour vite
devenir matériau. Mais, comme beaucoup de substances vivantes, elle est éminemment putrescible. Tu
es poussière et tu retourneras en poussière. Il faut la préparer pour la rendre imputrescible : enlever les poils
du dessus, les tissus du dessous et la transformer
chimiquement pour la rendre inerte. C’est là qu’interviennent le tanneur et le tan, écorce de chêne réduite
en poudre. Vous le savez par la médecine, et surtout
par certains vins rouges, le tanin est astringent, resserre les tissus et pour ce qui est des peaux, précipite
l’albumine et les rend imputrescibles. Plus récemment, le processus peut aussi se faire chimiquement
avec un sulfate double de chrome, l’alun, pour donner
du cuir chromé, « Kromlader» en alsacien.

B

ien sûr, il y a cuir et cuir. Selon les espèces d’abord :
le croupon, nubuck ou vachette des bovins adultes,
box, vélin des veaux, chagrin des chevaux, maroquin
des chèvres, basane des moutons, crocodile même
des reptiles. Il varie aussi selon les parties de la peau
utilisée et le processus de tannage qui conditionnent
épaisseur, granulométrie, souplesse. Ah ! et ne pas
oublier les cuirs artificiels des moleskine, skaï et synderme. Notre sellier agricole va privilégier le croupon,
cuir de bovin acheté par demi-peaux. Il en utilisera les
différentes parties selon l’usage, le cuir de cou et de
croupe étant plus épais et plus solide.
Ce matériau présente plusieurs qualités essentielles.
Outre le fait qu’il est obtenu avec une matière naturelle locale et abondante – la peau des animaux d’élevage, vous voyez, rien ne se perd – il offre une dureté
intermédiaire entre tissu et métal. Il est également
plus ou moins souple... et ainsi façonnable à merci.
Bel exemple de ressource naturelle locale que la société ancienne, d’avant le pétrole, a su utiliser avec
excellence.
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Un matériau d’exception

T

out matériau a une finalité d’usage et sert à
satisfaire certaines nécessités. Quel est donc
le champ d’utilité et d’emploi du cuir ?
Souple et solide à la fois, il se coupe, s’assemble
et se coud. Il peut être fin, doux et léger pour devenir, encore aujourd’hui, vêtement, chaussure
ou mobilier. Il nous aide à marcher, à nous asseoir, voire à nous coucher quand il est siège ou
fauteuil. Il donne corps à nos contenants quand
il devient bourse, portefeuille, sac, malle, mallette. La griffe de Hermès témoigne du luxe et
de l’excellence que peut atteindre le cuir en la
matière. En atelier, il devient soufflet de forge
où il excelle. Quel autre matériau serait à la fois
assez souple, ferme et solide pour emprisonner
l’air, le comprimer et le chasser vers le foyer,
respiration répétée des milliers et des milliers
de fois sans que le cuir ne se lasse. Il suffit de le
nourrir régulièrement d’huile de pied de bœuf
pour en conserver la souplesse. En manufacture
et en usine, il devient courroie pour transmettre
et distribuer la force du moteur à toutes les machines au bas des arbres de transmission.
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Le cuir pour la transmission du mouvement
du moteur à la machine.
Ici à la batteuse.

E

t là où il trouve son usage de force le plus important
et le plus largement répandu, c’est dans l’utilisation
en interface homme-animal pour la traction animale.
Pour tirer une charge lourde on attache l’animal à une
corde que l’on passe sur l’épaule pour tirer au mieux.
Remplacer la corde par une lanière de cuir est plus
confortable... et voici qu’on vient d’inventer le harnachement, tout cet appareillage de cuir qui ceint l’animal, le fixe à sa charge et optimise sa force de portage
ou de traction.
Mais le cuir ne travaille pas seul. Il s’allie à la rigidité
et à la solidité du bois qui constitue les armatures. Il
nécessite un minimum de métal pour les attaches et
liaisons de la charge et utilise la paille, le foin d’herbe à
matelas ou le crin pour les rembourrages et pour permettre une traction de force sur la durée sans marquer ni blesser. N’oublions pas les fils de chanvre et
de lin, ainsi que la poix pour les poisser, pour lier et
coudre les pièces.

LA MISE
EN OEUVR
E
DU CUI
R
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Objets et outils

L

a mise en oeuvre du cuir requiert un savoir-faire de métier très précis, celui de sellier,
« Sàttler » en alsacien.
Le bourrelier de harnachement, que l’on appelle aussi sellier, travaille le cuir épais, souple
et résistant pour les harnachements. C’est à la
fois un métier d’atelier quand il confectionne du
matériel neuf et un métier d’itinérance quand au
printemps, parfois jusqu’au temps des foins, il va
de ferme en ferme assurer sur place l’entretien
et les réparations des harnachements. C’est un
métier manuel par excellence. Le cuir se coud à
la main et ce par double effet, « doppelt g’nait
hebt besser », cousu double tient mieux, comme
on dit en alsacien, viendrait de là.

n perce le cuir à la main avec une alène. Le
fil est poissé, ainsi il glisse mieux et ne se dégrade pas, puis monté avec deux aiguilles, une à
chaque bout du fil et la couture se fait à double
sens avec une demi-clé à chaque passage. Voici
la base du métier : couper, ajuster et assembler le cuir.
L’établi mobile est une autre particularité du métier. C’est
une simple pince à pied que l’on serre entre ses cuisses
pour tenir les pièces de cuir à assembler. Une sacoche
pour les outils, une pince à coudre, voilà le sellier équipé
pour son itinérance. Si peu de machines, hormis quelques
machines à coudre la toile. Bien sûr, en atelier les choses
sont plus complexes, avec des outils plus variés : divers
couteaux à pied semi ronds pour la coupe du cuir, des
tranchets, lames fines pour les coupes en épaisseur, les
alênes pour percer, etc.
Les objets à confectionner par le sellier sont très variés
et d’une complexité très fine. Dans la série des équipements d’attelage, le catalogue va du harnachement au
collier ou à la bricole, des colliers et sous-colliers de différentes tailles et types, aux pièces connexes comme
la bride, l’avaloir, les traits et guides. N’oublions pas les
sangles et coussinets des jougs de nuque, des jougs de
front. Et évidemment beaucoup de petites pièces en cuir
d’utilités diverses. Citons un objet du quotidien à réhabiliter d’urgence : le martinet et ses
sangles de cuir avec la brûlure qu’ils
infligent sur les mollets et dont je me
souviens encore, pas vous ?
Objets et outils ont leur nom - et,
culture régionale oblige - ces noms
sont souvent en alsacien. Il y a quelques
années un groupe de bénévoles, locuteurs trilingues, a rédigé un livre sur le
patrimoine linguistique, le lexique spécifique des métiers du cheval : paysan,
vétérinaire, forgeron, sellier et charron. Montrant ainsi la complexité et la
richesse opérationnelle et linguistique,
ainsi que l’enchaînement des métiers, où
tout se tient pour faire travailler au mieux
ce pauvre cheval.
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Ce bel écrin ne demandait plus qu’à accueillir un artisan en présence
continue pour parachever le projet. C’est chose faite avec Sarah RIGAL,
qui a pris possession des lieux au début de la saison d’été. Parmi les
artisans de l’Écomusée, seul Bastien POLMAN possède la formation
pratique de sellier-bourrelier qu’il a acquise auprès de Henri WINDHOLTZ et Roger ZIMMERMANN. Les pièces de harnachement de
nos chevaux et de nos boeufs s’usent et doivent être réparées
ou changées : c’est alors qu’intervient le sellier-bourrelier. Et
pourquoi ne pas imaginer la fabrication de petits objets :
ceintures, bourses en cuir, étuis divers disponibles à la
vente à la boutique ?
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De l’atelier de tisserand à la ferme, la maison d’Ittenheim a bien des histoires à nous raconter. Et l’histoire de la sellerie ne fait que commencer...

!?
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Vous avez un avis, une
question, une contribution, idée, texte, photo...
à proposer ?

US !
TEZ-NO
C
A
T
N
CO

Chemin du Grosswald
68 190 Ungersheim
03.89.74.44.74
www.ecomusee.alsace
benevole@ecomusee.alsace
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