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Aprìl/Àwrìl, da màcht wàs ar wìll. Dicton 
météorologique signalant que le mois d’avril 
se caractérise par son wachselhàft Watter, un 
temps changeant, souvent capricieux . A mol kàlt, 
à mol wàrm, a mol Raga, a mol trocka. Avec une 
alternance de froid et de chaud, de pluie et de 
temps sec. Àprìlwatter, Nàrrawatter, temps d’avril, 
temps de fou, dit-on.

Dàs Johr fàllt dr erscht Àpril uf a Fridig, le 1er 
avril tombe cette année un vendredi, dr Fìschdàg, 
le jour du poisson. Une tradition culinaire 
chrétienne recommande ce jour de la 
semaine l’abstinence de Fleisch 
vo wàrmblüetiga Tierla de 
viande d’animaux à sang 
chaud. Une tradition plus 
tellement respectée, 
hormis àm Kàrfridig, 
le Vendredi Saint, am 
Gedankdàg vo dr Jesu 
Kritzigung, jour commémorant 
la crucifixion de Jésus.

Ce premier jour du Oschtermonet, mois de 
Pâques, c’est le jour des canulars et blagues plus 
ou moins réussis. Le jour où on fait marcher les 
gens en leur accrochant un Pàpierfisch, poisson en 
papier, uffem Recka, dans le dos. Les Alsaciens ont 
adopté l’expression française « poisson d’avril ! », 
mais les Allemands, eux, ne disent pas Aprilfisch. 
Pour signaler que c’est ein Scherz, un canular, ils 
s’exclament « April, April ! »

Cette année avril sera a Wàhlamonet, un mois 
d’élections présidentielles. Dr erschta Wàhlgàng, 

le premier tour, am Pàlmasunndig, 
le dimanche des Rameaux, 

dr zweita Wàhlgàng, 
le second tour àm 

Sunndig no Oschtra, 
le dimanche après 
Pâques. On saura 
bientôt combien 

d’électeurs préféreront 
aller à la pêche, liewer 

fìscha geh.

HOPLA! ÀPRÌL /ÀWRÌL
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Une ré-ouverture sous (haute) tension.

ÉDITORIAL

Mais si la morosité est bien réelle et que nous avons, 
toutes et tous, la conscience que quelque chose 
s’est brisé, l’Écomusée d’Alsace, sans angélisme - je 
l’ai maintes fois répété - est et doit rester un espace 
d’accueil, au sein duquel nous continuerons à cultiver 
et à chérir le respect, la solidarité et l’ouverture d’esprit. 
Ces principes sont le terreau fertile de la poursuite de 
notre engagement au service d’une région qui a su faire 
siennes, depuis des siècles, les valeurs fondatrices d’un 
humanisme dont nous sommes encore aujourd’hui fiers 
d’être les héritiers.

Certes, nous ne réussirons pas à changer la face du 
monde, mais ce n’est pas non plus ce qui est attendu 
de nous. Faisons fructifier le trésor qui nous est confié, 
continuons d’être un creuset bouillonnant et restons un 
espace qui cultive la passion et le débat contradictoire 
desquels naissent les confrontations positives les plus 
brillantes. L’Écomusée d’Alsace s’en nourrit depuis 
bientôt 50 ans.

En conséquence, même si nous sommes dépassés 
par les événements et que nous avons la conscience 
du potentiel qu’ils recèlent, serrons les rangs et faisons 
nôtre l’expression devenue le nom de notre réunion de 
coordination du jeudi : Hopla G’sella ! (Haut les cœurs, 
compagnons !)

Amicalement, Jacques Rumpler

Alors que l’Écomusée d’Alsace est, traditionnelle-
ment en cette période de l’année, en train d’engager 
les dispositifs de préparation de la nouvelle saison et 
de faire monter la machine en puissance, en ce début 
2022, il est difficile, pour ne pas dire impossible de pro-
nostiquer le comportement de nos futurs visiteurs prin-
taniers et, par conséquent, de convenir de la juste me-
sure de nos préparatifs face aux incertitudes qui pavent 
notre futur proche.

Bien que notre établissement enregistre des 
indicateurs de diverses natures démontrant une 
évolution positive et enthousiasmante semblant se 
cristalliser autour de nos projets, nous nous confrontons 
simultanément à des inconnues majeures, dans un 
climat brusquement assombri et autorisant toutes les 
spéculations. 

Évidemment, le facteur d’incertitude et d’inquiétude 
le plus élevé et le plus brutal est la réapparition d’un 
conflit armé en Europe, affreuses violences faites au 
peuple et, tel un épouvantail, accompagné de son 
cortège de conséquences sur les comportements 
de l’ensemble des Européens. On le sait, lorsque les 
perspectives sociales/sociétales s’étrécissent, la 
régression du désir de culture en est l’un des premiers 
corollaires. Et lorsque les priorités se ré-agencent par 
nécessité ou par contrainte, les choix budgétaires des 
familles sont vite faits. Quelle en sera la conséquence 
sur la fréquentation du musée ?

S’y ajoutera possiblement une nouvelle poussée de 
fièvre sanitaire et, nous l’avions constaté, un éventuel 
ressort supplémentaire à la tentation du repli et du 
renoncement à la culture vivante, au profit de proposition 
de produits de masse, certains à faible valeur ajoutée 
intellectuelle, mais ô combien rassurants à consommer 
depuis son divan. De nouvelles habitudes ont été prises.

Visite guidée nature le 19 mars 2022 avec Michel Zindy.

Visite guidée « bâti » le 12 mars 2022 avec Guy Macchi.Fier comme notre paon.
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ARBRES ET FORÊTS

Portrait de « L’homme qui plantait des 
arbres1 », Henri Bernhart

Dans une période où l’investissement forestier 
est en berne, où de nombreux propriétaires hésitent 
à planter ou à réaliser des travaux d’amélioration 
de la production, le départ en toute discrétion de 
Henri Bernhart nous rappelle qu’en d’autres temps, 
avec beaucoup de conviction et de dynamisme, des 
sylviculteurs ont cru en l’avenir de la forêt.

Dimanche 18 octobre 2015, la presse locale nous 
apprenait la disparition discrète de Henri Bernhart. 
C’est en 1976, sur le tard, à l’âge de 56 ans, qu’il a 
acquis sa forêt auprès d’un marchand de bois, en 
toute «  inconscience », comme il se plaisait à le dire. 
Il achète, en effet, 300 hectares de forêts à Mollkirch, 
à l’entrée de la vallée de la Bruche en Alsace, rasés à 
blanc et à la hâte, laissant un parterre de coupe avec 
des amas inextricables de branches, roches arrachées 
et des pistes anarchiques et ravinées par l’eau de pluie : 
un vrai champ de bataille !

Il rencontre Robert Bisch, débardeur à Mollkirch, qui 
deviendra « l’homme qui fait tout » et non « l’homme à 
tout faire », car ce dernier a ses idées, une envergure 
et un courage hors pair. Tous deux, avec les conseils 
avisés des personnels techniques de la forêt privée 
(Jean-Louis Besson, Jean Braud, Anne Madesclaire) 
reconstruisent la forêt du Mollberg.

1   Nouvelle de Jean Giono du 15 mars 1954, servant aujourd’hui d’exemple 
pour illustrer le développement durable en milieu scolaire.

En l’espace de 15 ans, 600 000 plants sont mis 
en terre et 27 kilomètres de chemins et pistes sont 
aménagés. Autant dire, une œuvre titanesque ! Le 
tiercé gagnant des essences est Douglas, Épicéa et 
Chêne rouge. Le Tulipier de Virginie est également là, 
mais ne se trouve pas bien à sa place.

En parallèle, Henri Bernhart prend des responsabilités 
et est élu en 1982, président du Groupement de 
gestion et de développement forestier du Bas-Rhin 
(GGDF 67), poste qu’il occupera jusqu’en 1990. Il crée 
en 1988 avec Jean-Louis Besson, le Comptoir des 
Sylviculteurs d’Alsace-Lorraine (SYLVAL), première 
pierre dans l’édification d’une organisation économique 
en Alsace.

Il laisse derrière lui un héritage technique et humain.

Henri Bernhart, entouré de son fils Nicolas et de son petit-fils Yann, tous 
deux travaillant en forêt.
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Une confiance dans l’innovation 

Grâce à Henri Bernhart, les expérimentations furent 
nombreuses et toutes intégrées au réseau national 
des placettes du CNPF2, voire de l’IDF3. Sa forêt, âgée 
aujourd’hui de 25 à 45 ans, est en pleine production, 
variée et en bon état sanitaire. Au vu des essences 
présentes, parfois par bouquets de 10 ares, il a confié 
à l’École Nationale Supérieure des Arts et Industries 
de Strasbourg (ENSAIS) le soin de fournir des photos 
aériennes en infra-rouge couleur pour cartographier 
plus de 200 unités de gestion différentes. Une 
première qui a été suivie d’autres descriptions grâce à 
ce nouveau support et qui a fait l’objet d’une publication 
dans la « Revue Forestière Française ». Il faut bien le 
dire, il a su faire confiance et attirer les meilleurs et 
côté action, il avait son expression : « D’supp wird nie 
so heiss gesse, wie sie gekocht esch », ce qui donne 
en Français : « La soupe ne sera jamais mangée aussi 
chaude qu’elle n’était après sa cuisson ».

Une confiance dans les hommes

Il représentait aussi une volonté et une méthode. 
Tous ceux qui l’ont accompagné dans ses choix se 
rappellent les discussions approfondies, les questions 
d’un néophyte qui n’en avait que l’aspect, car ses 

2   Centre national de la propriété forestière
3   Institut pour le développement forestier

responsabilités et sa carrière l’ont amené sur les plus 
hautes marches de responsabilité. Il nous bousculait 
dans nos certitudes techniques. Pour trouver réponse 
à ses questions, il avait le don de réunir tout le monde 
autour de lui et de créer ce qui, dans un pays de 
« réunionite aiguë », est très rare, un égrégore4 basé 
sur le respect et l’écoute mutuels. Une question 
aussi simple que : « Quand dois-je faire mes premières 
éclaircies dans mes peuplements de Douglas ? » devait 
trouver une réponse argumentée du point de vue 
économique et sylvicole, avec plusieurs hypothèses 
accompagnées de bilans économiques, à confronter 
aux conséquences probables sur la stabilité des 
peuplements, car l’enjeu était de taille : 50 hectares de 
peuplements à éclaircir. 

Mais au-delà de cela, Henri Bernhart a transmis 
sa passion aux autres, en particulier à son fils cadet 
Nicolas et à son petit-fils Yann, forestier au CNPF en 
Bourgogne. Nos pensées se tournent vers lui et vers 
sa famille qui ne peut être que fière de ce que Henri 
Bernhart nous a légué à tous. 

Article extrait de la revue FORÊT DE FRANCE, la revue nationale 
de la forêt privée, diffusée auprès des propriétaires et professionnels 

de la filière forêt-bois.
Proposé par Robert Schleer

4   Esprit supérieur d’un groupe qui lie les membres, les harmonise, les motive 
et les stimule afin de réaliser les objectifs du groupe et quand l’égrégore est 
au rendez-vous, obtenir des résultats dépassant la somme des résultats de 
l’intelligence de ses membres pris individuellement.

FICHES PROJET
Marie-Blandine Ernst

ARBRES ET FORÊTS

Chaque mois, nous vous présentons ici la 
liste des fiches projet qui ont été validées.

 � Réaménagement de la jauge de Riquewihr en 
point d’information sur l’histoire de l’Écomusée.  
Porteuse : Marie MALLERET (stagiaire conservation)

 � Réaménagement de l’exposition de Turckheim. 
Porteur : Baptiste TOULOUSE

 � Étude pour la création de logements d’appoint. 
Porteur : Denis LEROY

 � Étude pour la création d’un bâtiment de réserves. 
Porteuse : Marie-Blandine ERNST

Qu’est-ce qu’un projet ?

Un « projet » est une initiative qui va entraîner 
une modification visible dans le musée (construction 
d’un appentis par exemple), rajouter un événement 
d’ampleur à la programmation (tel le week-end de 
reconstitution militaire prévu au mois de septembre) ou 
modifier le fonctionnement de la structure.

Pour proposer un projet à l’♫Écomusée d’Alsace, 
envoyez un mail à :

marie-blandine.ernst@ecomusee.alsace 

pour demander un formulaire à remplir, nommé 
« fiche d’intention ». 

Il vous faudra renseigner :

 > Un descriptif du projet
 > Le nom du porteur du projet
 > Les délais de réalisation
 > Une estimation du budget et de la main d’œuvre 
nécessaire

Les « fiches d’intention » sont examinées une fois 
par mois par un comité composé d’administrateurs 
bénévoles et de salariés. Un retour vous sera fait pour 
vous informer si le projet est retenu ou non et les raisons 
de ce choix.

Les fiches d’intention validées sont affichées au PC 
dans un classeur bleu consultable par tous.

mailto:marie-blandine.ernst%40ecomusee.alsace?subject=Demande%20de%20fiche%20d%27intention
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LE DOSSIER : LA MESURE DU TEMPS (1)
Michel Weber

Le Soleil a rendez-vous avec la Lune : Pâques

La définition de la date de Pâques est un exemple 
de cette dualité Lune-Soleil.

Ainsi nous retrouvons notre cher Nicolas de Myre 
(voir l’Éco’muse de décembre 2021) participant au 
concile de Nicée (325 de notre ère) avec l’ensemble 
des évêques de tout le monde chrétien.

Ce concile fut réuni à l’initiative de Caius Flavius 
Valerius Aurelius Constantinus, plus connu sous le 
nom de Constantin Ier le Grand (306 - 337).

affirmant que le Fils est consubstantiel (homoousios) au 
Père, c’est-à-dire de même nature que lui.

Il fallait donc que la résurrection du Christ soit 
l’événement majeur, car elle justifiait l’appartenance 
du Fils à La Trinité. La célébration de Pâques devenait 
fondamentale et devait donc se faire en même temps 
dans toute la chrétienté.

La célébration de Pâques devait aussi avoir sa 
propre liturgie pour la différencier de la Pâque juive4. 
Vous remarquerez la différence entre les deux termes, 
la Pâque juive étant au singulier.
4   La Pâque juive est le temps fort de la Fête de Pessa’h ! Elle commence le 
vendredi 15 avril 2022 au coucher du soleil et se termine le 23 avril au coucher 
du soleil.

La basilique San Martín de Mondoñedo
Fresques murales du XIIe siècle découvertes en 2008 – absidiole

Cesare Nebbia, «Concile de Nicée» (1560).
La scène représente l’ouverture du concile par l’Empereur Constantin Ier 

le Grand.

Le concile avait deux sujets à l’ordre du jour : 
l’arianisme1 et l’épineux problème de la date de Pâques.

Le dogme de l’arianisme considérait qu’il n’y avait 
qu’un seul dieu, le Père. Jésus n’était pour les adeptes 
d’Arius, qu’une simple créature sans substance 
commune avec Dieu.

Les « trinitaires » 2 se fondaient sur la consubstantialité 
du Fils avec le Père pour justifier La Trinité « au nom du 
Père, du Fils et Saint Esprit ».

Au concile de Nicée, une quasi-unanimité se 
prononça, dont l’Empereur Constantin, pour condamner 
les thèses ariennes et rédiger ainsi, un symbole3 

1   Hérésie chrétienne d’Arius qui, niant l’unité et l’identité de substance du 
fils avec le père, ne reconnaissait que partiellement la nature divine de Jésus-
Christ, infirmant ainsi le mystère de la Trinité.
2   Les trinitaires sont les adeptes du dogme chrétien de la Trinité qui fut 
confirmé lors du Concile de Nicée en 325.
3   Le symbole est une déclaration des croyances partagées d’une communauté 
religieuse sous une forme structurée par des sujets résumant les principes 
doctrinaux.

Passage de la mer Rouge (céramique), Marc Chagall, baptistère, église 
Notre-Dame De Toute Grâce de Passy,

Passy, Haute-Savoie, Alpes, France

On peut imaginer les débats entre les adeptes du 
calendrier lunaire et les adeptes du calendrier solaire.

Il est à supposer que c’est Constantin qui eut le 
dernier mot et édicté la fameuse règle, toujours en 
vigueur, que l’on peut résumer ainsi :

Pâques est célébré le premier dimanche après la 
première pleine lune qui suit l’équinoxe de printemps.

La résurrection de Mattias Grünewald (1512) 
Musée Unterlinden Colmar
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LA MESURE DU TEMPS (1)
Michel Weber

Cette année, l’équinoxe de printemps étant le 20 
mars et la pleine lune qui suit l’équinoxe étant prévue le 
samedi 16 avril, Pâques sera donc célébré le dimanche 
17 avril.

Prenons l’exemple de l’année prochaine : l’équinoxe 
de printemps étant le 20 mars et la pleine lune qui suit 
l’équinoxe étant prévue le jeudi 6 avril, Pâques sera 
donc célébré le dimanche 9 avril 2023.

Triptyque de la Résurrection du Christ – XVe siècle par Hans Memling1 – 
collection du Louvre

1   Bien que rattaché aux « primitifs flamands » Hans Memling a des racines rhénanes. 
Il est né entre 1435 et 1440 à. Seligenstadt, petite ville située à 20 km de Francfort-
sur-le-Main.

Voilà une bonne chose d’expliquée, mais quelles 
sont les conséquences de cette décision ? Le calendrier 
des fêtes chrétiennes se trouve chamboulé.

Hormis la célébration de la naissance de Jésus qui 
n’était pas l’événement fondamental à cette époque, le 
calendrier chrétien se devait de revoir son organisation.

Un problème, apparu plus tard, c’est la différence 
des pratiques entre les Églises occidentales et les 
Églises orthodoxes, les premières ayant adopté en 1582 
le calendrier grégorien, alors que les autres continuent 
à utiliser le calendrier julien originel. Ces calendriers 
feront l’objet d’un prochain article.

Quels sont donc ces événements qui dépendent 
de la fête de Pâques, célébration de la résurrection du 
Christ :

 Ö Le mercredi des Cendres2 est le début du Carême 
qui se termine le samedi saint.
Pour définir la date du début du Carême il faut 
compter quarante-six jours (40 jours de jeûne + 6 
dimanches qui ne sont pas considérés comme des 
jours de jeûne).
Le Carême tire ses origines d’un épisode biblique : la 
tentation du Christ. D’après les Évangiles, peu après 
son baptême (vers l’âge de 30 ans), Jésus a passé 
quarante jours de jeûne dans le désert de Judée, à 
l’est de Jérusalem.

 Ö Le dimanche des Rameaux précède le dimanche 
de Pâques, il commémore l’entrée de Jésus-Christ à 
Jérusalem et le début de la Semaine sainte.

Sculpture en bois du Christ 
Anonyme, XVe-XVIe siècle, musée Unterlinden Colmar

 Ö L’Ascension commémore la montée au ciel de 
Jésus-Christ et la fin de sa présence sur Terre. Entre 
sa résurrection et l’Ascension, Jésus a parcouru 
pendant quarante jours les routes, montrant 
ainsi à ses disciples qu’il avait vaincu la mort. Elle 
est célébrée le quarantième jour à compter du 
dimanche de Pâques.

La Première Tentation du Christ, enluminure peinte à York  
(Angleterre XIIIe s.).

The J. Paul Getty Museum.

Ascensione di Cristo de Pérugin, datant de 1496-1500,  
conservée au Musée des Beaux-Arts de Lyon

2 On trouve déjà le symbolisme des cendres dans l’Ancien Testament. Il 
évoque globalement la représentation du péché et la fragilité de l’être. On 
peut y lire que quand l’homme se recouvre de cendres, c’est qu’il veut montrer 
à Dieu qu’il reconnaît ses fautes. Par voie de conséquence, il demande à Dieu 
le pardon de ses péchés : il fait pénitence.
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LA MESURE DU TEMPS (1)
Michel Weber

 Ö La Pentecôte marque la révélation de l’Esprit 
Saint à Marie et aux apôtres. Pentecôte vient du 
grec pentêkostê qui signifie « cinquantième ». La 
Pentecôte est en effet célébrée cinquante jours 
après Pâques. Et pourtant, cette célébration se fait le 
septième dimanche après le dimanche de Pâques, 
soit quarante-neuf jours.

Alors pourquoi 50 jours ? Si la période de 40 jours possède 
un sens symbolique dans la Bible, celui de 50 n’évoque rien 
de biblique. En réalité, le chiffre symbolique, c’est le chiffre 
7, comme les 7 jours de la semaine. Et la Pentecôte a lieu 
7 semaines (de 7 jours) après Pâques. Le chiffre 50 (et non 
49) s’explique par la façon de compter autrefois : le premier 
jour compte pour un jour. Cette façon de compter se retrouve 
dans certaines expressions : dans 8 jours, c’est dans une 
semaine, dans 15 jours c’est dans 2 semaines, etc.

Ce tableau représente une lutte traditionnelle entre deux temps, le 
Carnaval et le Carême, entre le mardi gras et le mercredi des Cendres.

La Pentecôte, Restout Jean 1732 - Musée du Louvre, aile Sully, 2e étage

Ne nous trompons pas, Mardi gras est une fête 
chrétienne.

Sa vocation première était d’offrir au peuple des 
chrétiens un moment de liberté et d’allégresse avant le 
temps de carême.

Cette attitude dogmatique ne fut pas du goût de 
tous les théologiens comme Saint-Augustin qui avait 
recommandé « qu’on châtiât rigoureusement ceux qui 
seraient convaincus de cette impiété », puis celle du 
concile de Tolède en 633. C’est tout le débat (encore 
aujourd’hui) du bien et du mal, du ciel et de l’enfer, de 
Dieu et de Satan.

Nous avons abordé le temps du carême, la passion et la résurrection du Christ qui rejoint ainsi le Père et l’Esprit 
Saint.

Ce temps liturgique est marqué par la prière et la pénitence. L’étymologie du mot « Carême » nous dit qu’il s’agit 
d’une altération populaire de l’expression latine quadragesima dies, le « quarantième jour » avant Pâques.

Le Soleil a rendez-vous avec la Lune : Carnaval
Comment se préparer à ce temps de pénitence et de privations ?

En faisant la fête et les fous !

Le Combat de Carnaval et Carême est un tableau peint à l’huile 
par Pieter Brueghel l’Ancien en 1559.

Avant la quarantaine d’abstinence, sexuelle et 
alimentaire, de pénitence et d’ascèse qui précède et 
permet la renaissance qui rappellera pour chacun la 
résurrection de Pâques, il est bon de se défouler. Et 
pour cela l’église instituera la semaine des « sept jours 
gras » que l’on appelait aussi la « semaine charnelle ». 
Le Mardi gras étant la dernière journée clôturant 
une semaine de sept jours où l’on mange gras et 
abondamment.
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LA MESURE DU TEMPS (1)
Michel Weber

Cette fête a été remise en cause, ainsi que le 
Carême, par Luther et ses théologiens. Si bien que les 
traditions carnavalesques firent la différence entre les 
communautés catholiques et protestantes.

Ce n’est pas un hasard si le christianisme s’est fondé 
sur les traditions très anciennes pour donner sens à 
cette période d’avant Carême et jouer un rôle majeur 
dans la fixation du temps de carnaval. Vers l’an 1000, les 
autorités religieuses ont considéré qu’il était nécessaire 
de libérer les contraintes sociales et religieuses, tout en 
les encadrant.

L’Empereur Aurélien, en 274, fait du 25 décembre1 le 
« jour de la naissance du soleil invaincu » 2.

Cependant, un des titres messianiques appliqués à 
Jésus étant « soleil de justice », un syncrétisme avec le 
symbolisme du culte solaire romain fut effectué dans le 
contexte chrétien.

La première mention d’une célébration chrétienne 
un 25 décembre date de l’an 336 à Rome.

Avec l’Empereur Constantin, le christianisme 
devient un des cultes de l’Empire romain. À partir de 
cette époque, il n’est plus question de saturnales, c’est 
la nativité du « Sol Justitiae3»  qui remplace la nativité 
du « Sol invictus ».

Cette période de transgressions de la société romaine 
ne disparaît pas et sera représentative du paganisme 
face au christianisme. Mais progressivement, l’Église 
affirme ses dogmes et accepte, souvent contrainte et 
forcée, ces transgressions après le cycle des douze 
jours ou des douze nuits, de Noël à L’Épiphanie.

« Lorsque les païens embrassèrent le christianisme, 
ils eurent peine à perdre l’habitude où ils étoient de 
célébrer certaines fêtes réjouissantes4» .
1   Le 25 décembre correspond au solstice d’hiver selon le calendrier Julien.
2   Sol Invictus (latin pour « Soleil invaincu ») est une divinité solaire dont le 
culte est apparu dans l’Empire romain au IIIe siècle. Il reprend des aspects 
de la mythologie d’Apollon et du culte de Mithra, et connait une grande 
popularité dans l’armée romaine.
3   Malachie 3.17-21 Le soleil de justice se lèvera pour ceux qui respectent le 
Seigneur.
4   Du Tilliot 1751 « Mémoire pour servir à l’histoire de la fête des fous ».

Les formes d’expression carnavalesques sont très 
anciennes. Certaines pratiques reproduites depuis la 
naissance du christianisme étaient connues depuis 
plus de deux millénaires avant Jésus-Christ par les 
Mésopotamiens qui pratiquaient des rites d’inversion.

Ces rites d’inversion ou de dérision qui consistent 
à inverser les rôles sexuels et hiérarchiques dans les 
saturnales romaines, dans toutes ces fêtes, rurales 
et urbaines, on trouve les prémisses païennes du 
carnaval européen. Les masques, les transgressions et 
le personnage burlesque sacrifié à la fin de la fête, la 
symbolique animale omniprésente dans les saturnales 
se retrouvent dans les récits de l’époque médiévale. Le 
bestiaire est très riche : l’âne des fous, Jésus transformé 
en chat, coq, ours, bœuf et taureau.

Le souci de mesurer le temps avait aussi amené les 
romains à organiser toute une série de rituels, liés aux 
astres.

Les saturnales romaines référentes du carnaval 
étaient célébrées du 23 novembre au 17 décembre et 
commémoraient le règne paradisiaque de Saturne où 
les hommes vivaient dans l’égalité et l’abondance, sans 
avoir à travailler la terre.

Le charivari à l’Écomusée

Pour clore ce chapitre, je reprendrai une remarque 
de Goethe quand il découvrit le carnaval de Rome : 

« Le carnaval est une fête qui, à vrai dire, n’est pas 
donnée au peuple mais que le peuple se donne à lui-
même. »
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LA MESURE DU TEMPS (1)
Michel Weber

Le dodu à l’Écomusée

À la fin du temps de carnaval, le personnage symbolique qui a participé à toutes les festivités est 
brûlé sur un bûcher, afin de mettre un terme à l’hiver et ses mauvais esprits.

Le maigre  à l’Écomusée

Gravure tirée du livre de Sébastien Brant :  
le bateau de cocagne

Bibliographie :
herodote.net : le Concile de Nicée
Persée : Une réforme liturgique du Concile de Nicée (325)
https://www.lexilogos.com : dates de Pâques, Mardi gras, Ascension, Pentecôte
herodote.net : le Dictionnaire de Pâques
https://www.lemonde.fr : Archives « La Pâque : clé de la survie juive »
Jacques Heers : Fête des fous et Carnavals
Julie Lacaze : entretien avec l’historien Gilles Bertrand – Histoire : aux origines du carnaval
Sébastien Brant : La nef des fous, 1494 (traduit de l’allemand par Madeleine Horst) – la Nuée Bleue

Frais kilométriques (0,32 €/km en 2021) :

Le barème kilométrique pour 2022 n’est pas encore connu. Vous le trouverez ici (à partir du 7 avril) :
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1132
Cliquez sur le bandeau : Particularité liée à l’utilisation d’un véhicule personnel
Complétez le formulaire (Espace bénévoles) accompagné de la liste des dates de vos déplacements  
et adressez le tout à l’Écomusée avant le 30 avril.

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1132
https://www.ecomusee.alsace/wp-content/uploads/2022/03/attestation-dabandon-de-frais.pdf


10

TROIS ALSACIENS SUR LA ROUTE 
DE LA SOIE Michel Zindy

Partis de l’Écomusée le 12 février (voir Éco’muse 
n°76), nos trois cyclistes ont descendu la vallée du 
Rhône plein sud jusqu’à Avignon où ils ont mis le cap à 
l’est. À l’heure où paraissent ces lignes, ils ont traversé 
l’Italie et sont entrés en Croatie. 

Ils privilégient l’accueil chez l’habitant, au hasard 
des rencontres, c’est ainsi qu’ils ont passé une nuit 
chez les soeurs de Cluny, goûté la gnôle de Jean-Luc 
à Valence,  admiré la Fontaine de Vaucluse, traversé de 
magnifiques paysages. La gastronomie italienne leur 
a révélé les spaghettis carbonara à Vérone après une 
mémorable visite de la ville.

Les 12 et 13 mars, un mois après leur départ, ils sont 
à Venise : les voici maintenant sur les traces de Marco 
Polo !

On les retrouve longeant la mer Adriatique : la 
Slovénie vite traversée, puis la Croatie, avec ses îles dont 
Cres, Krk, Rab, Pag avant d’emprunter la longue route 
de la côte direction Dubrovnik. Ce sont les premières 
nuits sous la voûte étoilée. Mais était-ce un coup de 
pédale de trop, toujours est-il qu’à Zadar, une entorse 
force Sofian à faire une pause d’une quinzaine de jours, 
le temps de se remettre. Il rentre en France pour se faire 
soigner et retrouvera ses deux compagnons de route à 
Belgrade. Le 27, le duo est déjà à la hauteur de Split.

Leur parcours depuis leur départ.
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Adieu Nanette

Nanette nous a quittés le 4 février 2022. Née à 
l’Écomusée en août 2011, l’ânesse y a vécu durant 
toutes ces années jusqu’à son départ. Elle a été 
retrouvée morte dans son pré.

Beaucoup de visiteurs l’appréciaient, par sa 
douceur, sa gentillesse, jamais un coup de sabot ou 
de morsure, un amour d’ânesse ! Elle adorait se faire 
gâter par des carottes ou des pommes.

Il s’agissait bien de gourmandise démesurée mais 
ses yeux doux me faisaient craquer à chaque visite. 
J’attendais avec impatience le jour où je retournerais 
à l’Écomusée pour  m’en occuper !

Je me remémore les moments forts avec sa mère 
Suzy décédée en juillet 2016. Les ânes ont en eux une 
profondeur d’âme apaisante. Leur compagnie calme 
et rassure. Ce lien de partage va bien au-delà des 
mots. Il suffit de les aimer, tout simplement.

Merci Nanette, mon amie animale, je te garde à 
jamais dans mon coeur.

Karine

Karine Bodet

VIE DES CORPOS : LES APICULTEURS
Francis Erhard

Grosse opération de nettoyage des espaces 
autour des ruchers et de la miellerie ce 25 février 
2022 : 

 – Quelques ronces sournoises envahissaient tout 
doucement le carré devant le rucher.

 – Des arbres morts fermaient la vue aux abeilles et 
réduisaient leur plan d’envol.

 – La haie de lauriers a vu son esthétique rajeunir.
 – Les herbes sauvages ont été chassées du 

paysage.

Christine, Yves, André, Alain, Jean-Pierre, Georges, 
Rémy, Serge, Wilma, Thierry et Francis ont œuvré 
toute la journée pour rendre cet espace apicole 
avenant.

À midi bien sûr, la pause déjeuner bienvenue a ravi 
les estomacs et animé les conversations, d’autant que 

Marcel, notre doyen, nous 
a honorés de sa présence.

Ensuite reprise avec 
force sécateurs, tronçon-
neuse, taille-haie, et dé-
broussailleuse qui ont don-
né du leur tout au long de 
la journée.

Le printemps peut dès 
à présent venir chatouiller 
l’espace apicole, faire  le 
bonheur des abeilles et 
satisfaire notre plaisir d’être.

Événement 2021 :
La journée de regroupement des techniciens 

apicoles s’est tenue à l’Écomusée d’Alsace. L’objectif 
de la journée était de faire le point des visites sanitaires 
effectuées en 2021 dans le cadre du PSE (Plan sanitaire 
d’élevage), d’échanger sur les retours d’expériences 
des quarante participants avant quelques travaux 
pratiques l’après-midi dans le rucher de Sundhouse.

Les apiculteurs présents ont pu échanger avec le  
docteur Julien Freiss, vétérinaire-conseil du GDSA-68 
qui a présenté un exposé sur des maladies des abeilles. 
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Nous recherchons un/des bénévole(s) pour 
l’encadrement de terrain des jeunes en SNU (Service 
national universel) sur le projet du sentier des vestiges 
14/18.

Vous serez épaulé par Michel Weber, historien 
bénévole et Marie-Blandine Ernst, chargée de 
conservation pour les aspects historiques, ainsi que 
par Hélène Strammiello en charge du recrutement et 
du suivi des jeunes. À ce jour, 10 jeunes de 17 ans sont 
inscrits, mais au vu de leurs disponibilités, ils ne seront 
pas plus de 6 par jour.

Vous assurerez l’émulation et l’encadrement 
des jeunes pour les aspects opérationnels concrets 
de terrain, pour mettre en évidence les vestiges : 
débroussaillage, décapage à la pelle sur une vingtaine 
de centimètres, signalétique, métrage, balisage.

C’est un chantier passionnant à la fois pour ses 
aspects historiques et patrimoniaux et surtout parce 
qu’il fait appel à des jeunes volontaires en intégration 
à l’EMA.

Le chantier se déroulera du 12 avril 2022 au 
1er  septembre 2022 : les mardis et jeudis durant les 
vacances scolaires de printemps, puis les samedis 
jusqu’au 1er septembre.

NB : Vous pouvez participer à plusieurs personnes 
sur ce chantier qui relève d’une activité de plein air, 
en nature, à la fois de type fouilles archéologiques 
générales et de travail en jardins espaces verts.

Contactez Hélène au 03.89.74.44.71 si vous souhaitez 
participer.

VESTIGES 14-18 : APPEL À VOLONTAIRE(S)

Les vestiges de la cuisine « Küche » du camp Lentz.

Hélène Strammiello

Les vestiges d’un point d’eau. Les arbres ont pris possession des lieux.
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OISEAUX DU VILLAGE : DEUX 
ESPÈCES PATRIMONIALES Annick Kiesler

Cigogne blanche (Ciconia ciconia)

 – Espèce inscrite à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux :  
cela implique que l’espèce fait l’objet de mesures 
de conservation spéciales concernant son habitat 
afin d’assurer sa survie et sa reproduction dans son 
aire de distribution. 

 – Espèce élue « oiseau de l’année 2021 » par la LPO :
Les résultats de cette enquête montrent que la 
population a plus que doublé en 10 ans (x 2,5) :
1419 couples pour l’Alsace dont 559 dans le Haut 
Rhin et 860 dans le Bas-Rhin.
En Alsace, un nouveau comptage exhaustif est 
prévu en 2026.

 – Recensements effectués à l’Écomusée ces dernières 
années : 

Année jeunes nids moyenne

2018 75 40 1,9

2019 50 33 1,5

2020 74 40 1,9

2021 61 40 1,5

Hirondelle rustique (Hirundo rustica)

 – Effectif en déclin constant depuis 1989 en Alsace 
(d’après l’Atlas des oiseaux nicheurs d’Alsace 2011).

 – Recensements à l’Écomusée ces dernières années :
2019 : minimum 6 nids occupés 
2020 : minimum 6 nids occupés (suivi incomplet
pour cause de pandémie)
2021 : 25 nids recensés avec un minimum de 8 nids
occupés et 10 jeunes observés. 

Pour un recensement plus exact, il faut effectuer 
des observations régulières sur les lieux de nidification 
convenant à cette espèce dans le village et veiller à 
ce qu’il y ait une entrée toujours ouverte :  l’huilerie, 
l’écurie, l’étable, la chèvrerie, l’auvent de l’entrée 
Taverne, l’entrée de la salle des Charpentiers (en haut 
de l’escalier), mais aussi : haut de l’escalier derrière 
l’école, le hangar de battage, etc.

Pour un meilleur suivi de la nidification et du 
comportement de ces deux espèces, deux tableaux 
d’observations partagées ont été mis en place au 
PC et nous vous invitons à y inscrire vos remarques 
(occupation d’un nid, problème d’accès, naissances, 
nourrissage, nombre de jeunes par nid, mais parfois 
aussi échec de nidification avec des jeunes trouvés 
morts). Les données seront relevées régulièrement par 
les naturalistes.
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Les clics de Grittla : 

 Ö On parle de nous au Brésil : 
https://paraonde.com.br/ungersheim/

 Ö Lionel Berger parle de ses passions :
Courant d’Est (à partir de 16 min 30)

Une araignée rarement observée en Alsace : l’Érigone cul-noir dont la toile a recouvert une grande partie du fumier 
de la cour du Kochersberg. Quelques jours plus tard, les petites araignées avaient disparu, emportées par le vent.

Un ragondin albinos a été observé  
dans le pré des bœufs par Lucie Gégout.

L’Écomusée en drone

https://www.ecomusee.alsace/espace-benevole/
https://paraonde.com.br/ungersheim/
https://www.france.tv/france-3/courants-d-est/3216664-sur-la-route-des-vins-d-alsace.html
https://www.youtube.com/watch?v=v-RYFVSPVko

