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As ìsch a  Spezialität wo ma ìm Spotjohr trìnkt, une 
spécialité que l’on boit en automne. In dr Herbschtzitt, 
durant les vendanges, Weinlese en allemand. C’est le 
fameux Nèier Siasser, l’appelation d’origine alsacienne 
du vin nouveau ou bourru, comme on l’appelle ìm 
Ìnna-Frànkrich, en France de l’intérieur.

Un assemblage de deux adjectifs, Nèier, nouveau 
et Siasser, sucré. ‘s ìsch no kèi Wii (68), Win (67). Ce 
n’est pas encore du vin. ‘s ìsch dr Moscht, c’est le 
moût, vo da Tribel/ Triwel, raisins, que les Herbschter, 
vendangeurs, frìsch gherbschta han, viennent de 
récolter, ìn da Raba/ Rawa, dans les vignes, mìt dr 
Rabschar, avec un sécateur.

 ‘s ìsch a Tribelmosch wo fàngt à jara, un moût 
de raisin partiellement fermenté. Da Sàft ìsch triab, 
sprudlig, un jus trouble, pétillant, mìt a betsi Àlkohol, 
avec un peu d’alcool. Il râcle le palais, d’où l’expression 
Ràchaputzer.

Neier Siasser trìnkt ma garn zum a eifàch Owaassa 
mìt Brot, Spack, Kaas, Nussa. On le boit volontiers 
pour accompagner un simple dîner avec du pain, du 
lard, du fromage, des noix.

Dr Nèier Siasser n’a rien à voir avec Wihwàsser, 
l’eau bénite, Weihwasser en hochdeutsch. Mot qu’il 
ne faut pas confondre avec Masswii, le vin de messe. 
Gsundheit!

HOPLA ! NÈIER SIASSER
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Entre-deux

ÉDITORIAL

Alors réchauffons-nous aux feux, domestiqués, 
des artisans et des artistes passés maîtres dans l’art 
d’extraire de la braise ardente nos outils et nos objets  du 
quotidien. Laissons-nous bercer à l’écoute des contes, 
enchanteurs ou effrayants, qui nous entraînent dans la 
nuit de nos croyances et de nos légendes et, le coeur 
solidement chevillé à l’âme, parons notre musée et 
préparons-nous à offrir à nos visiteurs quelques heures 
de douceur, nous le faisons très bien et en avons tous 
tellement besoin...

Je vous souhaite un bel automne,

Jacques Rumpler

DERNIÈRE MINUTE - DERNIÈRE MIN

Le miel d’acacia 2022 de 
l’Écomusée d’Alsace a obtenu la 

médaille d’or au Concours des miels 
de la Confédération des apiculteurs 

d’Alsace 2022.

Un grand bravo à nos apiculteurs et 
à nos abeilles !

Aux fenêtres de Wettolsheim (Noël 2021).

Nous voici rendus à notre traditionnel entre-deux,

entre-deux de pics de fréquentation,

entre-deux d’intenses activités,

entre-deux d’ambiances,

entre-deux de saisons qui, glissant dans un automne 
désormais installé, nous laisse encore le souvenir d’un 
été aux soirées jamais finissantes pour, en douceur, 
nous redonner le goût de nuits longues et reposantes.  
Déjà s’inscrit à l’horizon de nos préoccupations et de 
nos activités, la préparation de la « seconde saison » de 
l’Écomusée d’Alsace que constituent l’arrivée de saint 
Nicolas, l’avent et la fête de la Nativité, au coeur de nos 
traditions annuelles.

Foin de nos incertitudes et de la pesanteur que 
nous éprouvons tous, Noël à l’Écomusée sera sobre et 
mesuré, mais il sera quoi qu’il arrive.  Le message est 
essentiel, il dit les espoirs d’une humanité de bonne 
volonté face à un monde devenu incompréhensible et 
mû par des ressorts qui nous sont de moins en moins 
intelligibles.    

Arrivée de saint Nicolas (2016).

Arts du feu (2020).
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Création d’un inventaire participatif 
de la flore, en partenariat avec Tela 
Botanica

Qu’est-ce que Tela Botanica ? 

Tela Botanica est une ONG régie par la loi 1901. Elle 
a vocation à favoriser l’échange d’informations entre les 
botanistes francophones, amateurs et professionnels et 
de créer des projets de collecte et de mise à disposition 
de données libres de droit, au service de l’ensemble de la 
communauté botanique. Sur son site web, l’association 
agrège de nombreuses ressources et informations, 
permettant de suivre les actualités de la botanique et 
de l’environnement et de se former à la botanique pas 
à pas. Elle pilote également de nombreux programmes 
de sciences participatives, comme Sauvages de ma 
Rue, Auprès de mon arbre, Lichen Go… qui permettent 
à chaque citoyen de découvrir la botanique tout en 
contribuant aux observations naturalistes et au suivi de 
la flore. 

Un projet d’inventaire participatif de la flore 
de l’Écomusée 

Chaque année, l’association propose lors d’un appel 
à projet, de développer un outil d’inventaire participatif, 
un observatoire de la flore sur un site donné. Un 
inventaire participatif permet de regrouper des citoyens 
pour inventorier la flore sur un territoire défini et permet 
de collecter et de restituer des données botaniques. 

L’entreprise alsacienne Benephyt, qui étudie les 
propriétés médicinales des plantes de la pharmacopée 
alsacienne et développe des outils de sensibilisation à 
la flore pour tous publics, a donc porté la création d’un 
observatoire de la flore de l’Écomusée. Son originalité ? 
Il ne permet pas seulement de recenser la flore du 
musée et son évolution, mais aussi de renseigner les 
noms alsaciens des plantes que vous identifiez, ainsi 

INVENTAIRE PARTICIPATIF 
DE LA FLORE Éléa Héberlé

que leurs usages traditionnels, si vous les connaissez. 
Ces informations pourront être saisies en ligne, sur 
ordinateur comme par téléphone, puis intégrées à une 
base de données en accès libre. 

Les connaissances patrimoniales sur la flore locale 
disparaissent à chaque génération et il est important 
de les recenser et de les conserver, au même titre que 
nos chères maisons à colombage ! À votre échelle, 
vous pourrez donc contribuer à la lutte contre l’érosion 
des savoirs sur les plantes du musée. Les données 
récoltées pourront ensuite être disponibles en accès 
libre et restituées au plus grand nombre sous la forme 
d’ouvrages, d’expositions.

Un calendrier d’animation autour de la flore

L’outil de saisie devrait être disponible sur le site de 
l’Écomusée dès les vacances de la Toussaint et des 
animations seront progressivement mises en place 
pour s’initier à la botanique et aux usages des plantes. 
Il sera ensuite inauguré officiellement à l’occasion des 
journées de la biodiversité, en juin 2023. 

Eléa Héberlé, bénévole de l’Écomusée d’Alsace et 
chercheuse pour Benephyt.

Pour des informations complémentaires : 
tela-botanica.org 
benephyt.fr 

Une photo de la plante observée permet de valider l’observation.

L’idéal en cas de doute : des photos de la plante entière, 
de ses feuilles et de ses fleurs.
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MÉMOIRES DE GUERRE
Photos © Écomusée - 
Corporation de l’image

Michel Zindy

Déborah Schmitt souhaite la bienvenue aux invités.

L’Écomusée a été, le temps d’un week-end, le 
théâtre de la reconstitution d’un événement marquant 
de la guerre 39-45 en Alsace : la libération du village 
de Jebsheim. 

Déborah, quels ont été les intervenants présents et 
en quoi a consisté l’événement ?

Nous avons accueilli deux associations : Soldats 
d’hier et Alsacemilitaria. Ce sont au total une centaine 
de bénévoles costumés, certains en soldats allemands, 
d’autres en GI’s, qui se sont emparés des rues du musée. 
Les différentes unités ont simulé, bien sûr, aucun coup 
de feu n’a été tiré. Les visiteurs ont pu découvrir du 
matériel d’époque, soigneusement entretenu : postes 
de radio, armement authentique, costumes fidèles, 
jusqu’aux coiffures du personnel féminin ! L’Écomusée 
a pour vocation de valoriser le patrimoine alsacien et 
le patrimoine de mémoire en fait également partie. 
L’évocation de ces moments pénibles est une de ses 
missions, c’est pourquoi l’Écomusée a accepté de porter 
ce projet, bien qu’inhabituel.

Clément Vialait, Benjamin Kohler, vous représentez 
les deux associations citées, quelle est votre raison 
d’être ?

L’objectif de nos associations est d’œuvrer pour la 
paix, qui ne se construit que par la connaissance de 
l’autre et la capacité de se souvenir de ses erreurs. 
Alsacemilitaria porte les uniformes allemands des 
troupes de montagne de la Wehrmacht (2. Gebirgs-
Division/Gebirgs-Jäger-Regiment 136)  qui ont combattu 
dans le secteur de Colmar pendant l’hiver 44-45. 

Avec les bénévoles de Soldats d’hier, c’est l’ensemble 
des belligérants de cette bataille qui s’est retrouvé dans 
les rues de l’Écomusée, avec le matériel, l’armement, la 
logistique et les uniformes authentiques des unités en 
présence à Jebsheim. Il y a 77 ans, l’Alsace était au cœur 
d’une guerre fratricide, qui a fait basculer l’Europe dans 
le chaos. Guerre d’idéologies démentes et d’ambitions 
exacerbées, qui a conduit nos peuples à se déchirer. 
Mais nous avons appris et l’Alsace, terre d’ouverture sur 
l’Europe et imprégnée par deux nations multiculturelles, 
a su accueillir les marques de cette réconciliation. Elle 
abrite désormais en son sol les institutions européennes, 
tout un symbole. 

Nous ne représentons pas la guerre par apologie 
d’une idéologie. Nous cherchons juste à comprendre. 
Même si nous en sommes très loin, nous essayons 
d’appréhender les souffrances de ces hommes, leurs 
peurs, pour mieux transmettre leurs récits. L’histoire ne 
doit pas être réservée à une élite de chercheurs, elle doit 
faire l’objet d’un partage. Nous apportons notre petite 
pierre à l’édifice. 

Nous avons essayé de donner une autre vision de ce 
que fut un village alsacien aux portes de sa liberté. Nous 
avons choisi symboliquement Jebsheim, place forte 
hautement stratégique et dernier verrou qui empêchait 
la liquidation de la poche de Colmar en janvier 1945. 

Défaite et résignation se lisent dans le regard du combattant.

Le réalisme est poussé jusqu’aux coiffures du personnel féminin.

Les deux présidents présentent leurs associations.
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MÉMOIRES DE GUERRE
Michel Zindy

Ce village incarnait à lui seul tout le paradoxe de cette 
guerre. Ce sont presque 1000 soldats qui ont perdu 
la vie en quelques jours. Parmi eux des Français, 
incorporés de force dans le camp allemand, mais aussi 
des Alsaciens dans le camp français, des Américains, 
des Allemands. 

Catherine Million, en tant qu’attachée de direction à 
Alsace destination tourisme, l’organisation touristique 
de la Communauté européenne d’Alsace. Le tourisme 
de mémoire est un de vos objectifs majeurs. 

C’est du tourisme, mais c’est d’abord de la mémoire, 
effectivement. Je remercie les deux associations 
présentes pour les actions qu’elles entreprennent dans 
ce cadre, que l’ADT entreprend aussi au niveau des 
écoles, des touristes. Comme nous avons de grands 
sites de mémoire en Alsace, sous l’impulsion du général 
Muller, président du Mémorial du Linge, nous avons 
constitué un réseau, « Alsace Vosges Traces d’Histoire », 
qui regroupe 11 sites importants alsaciens des trois 
dernières guerres qui ont marqué l’histoire de l’Alsace. 
Ce réseau organise des manifestations, des actions 
de sensibilisation du public et permet une mise en 
communication des différents sites. C’est bien le rôle de 
l’ADT de faire connaître aux jeunes générations l’histoire 
de notre région, les guerres, mais aussi d’œuvrer pour la 
paix. D’autant que nous travaillons de manière pacifique 

depuis plusieurs décennies avec nos ennemis d’hier. Il 
est important de leur transmettre cette histoire afin que 
ces drames n’arrivent plus jamais. L’Alsace est une région 
si riche dans de nombreux domaines : la gastronomie, 
avec les vins (nous fêterons l’année prochaine le 70e 
anniversaire de la Route des vins), la Route des crêtes, 
le Rhin et la bande rhénane, etc. Toujours dans le cadre 
de la mémoire, l’ADT a également adhéré à la route 
de la Libération de l’Europe, un genre de chemin de 
Compostelle de la mémoire. Il s’agit d’une association 
européenne basée à Bruxelles, qui a pour but de relier 
les différents pays concernés par la libération, de 
manière pédestre ou à vélo. 

J’invite toutes les personnes qui auraient des 
propositions d’étapes à nous les faire parvenir. Des 
exemples ? Je pense à Jebsheim, bien évidemment, 
mais aussi à Horbourg-Wihr où se trouve le pont des 
Américains, à Turckheim avec son musée de la poche 
de Colmar, à Sigolsheim, etc. 

Je remercie l’Écomusée d’avoir accepté d’accueillir 
cet événement. C’est vrai, où trouver un meilleur endroit 
pour se « projeter » en arrière ? C’est vraiment le cadre 
idéal. 

Le matériel radio est strictement d’époque.

Le QG du Gebirgs-Jäger-Regiment 136.

La reddition des soldats allemands est soigneusement filmée.

Les troupes US préparent l’offensive.
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MÉMOIRES DE GUERRE
Michel Zindy

Joël Henny, vous êtes maire de Jebsheim, votre 
commune est ville marraine du 1er régiment de chasseurs 
parachutistes depuis 2015. 

En effet, la ville de Jebsheim reçoit chaque année 
une centaine de paras du 1er RCP lors des fêtes de la 
Libération, le dernier week-end du mois de janvier. 
Les batailles de la poche de Colmar ont marqué très 
durement le village. Même si je suis un jeune maire, 
j’ai su m’imprégner de la transmission des anciens qui 
sont très attachés en particulier au 1er RCP, qui y a perdu 
un grand nombre d’hommes. À Jebsheim se trouvent 
la Croix du moulin, un site qui pourrait intéresser l’ADT, 
ainsi qu’un sentier de la Paix. Je suis très heureux de 
faire partie des invités, car cet événement est l’occasion 
de mettre ma commune en avant, de m’imprégner des 
circonstances de cette bataille, bien que les conditions 
météorologiques n’aient pas été les mêmes, il faisait 
alors - 25°, le sol était couvert de 50 cm de neige… Je 
remercie les deux associations pour leur action de 
mémoire.

Au Conseil régional de la région Grand-Est, Christelle 
Ritz, vous siégez notamment à la commission culture, 
patrimoine et mémoire.

Je préfère dire Conseillère de la région Alsace, 
Champagne-Ardennes et Lorraine. Je suis une vraie 
Alsacienne et tout ce qui a été dit me touche beaucoup. 
J’estime qu’on ne parle pas assez des « malgré-nous », 
des incorporés de force, et donc cette reconstitution est 
très importante à mes yeux. Je veux féliciter les acteurs 
de cet événement pour leur prestation, mais aussi pour 
tout le travail de recherche, de préparation qui autorise 
une restitution fidèle. Je veux aussi signaler tous les 
efforts qui ont été faits par de nombreuses autres 
associations (dont quelques-unes étaient représentées 
par leurs présidents), pour valoriser des sites tels que 
la Ligne Maginot, le Mémorial du Linge, surtout dans 
la situation actuelle, pour nos générations futures. 
Je pense que le devoir de mémoire est d’autant plus 
important, avec la montée des idéologies auxquelles on 
a à faire face aujourd’hui, de retourner dans ce passé. 
Cela permet de nous rendre compte que la paix est une 
chose très fragile dans notre monde d’aujourd’hui. Je 
voulais saluer la présence de représentants du 1er RCP, 

des bénévoles des associations et ceux de l’Écomusée. 
Sans eux, sans tout ce temps offert, les générations 
futures ne pourraient pas profiter de tout le patrimoine 
de notre belle région. J’étais impatiente de croiser les 
soldats, les figurants, d’échanger avec eux, de découvrir 
toutes ces belles mises en scène.

Merci de m’offrir cette transition qui me permet de me 
tourner vers vous, adjudant-chef, votre insigne indique 
votre appartenance à une unité de parachutistes. 

Je suis l’adjudant-chef Jean, officier traditions du 
1er  RCP. Notre régiment est très honoré d’avoir été 
accueilli dans ce lieu de mémoire qu’est l’Écomusée. Je 
remercie les responsables de l’Écomusée, avec qui nous 
allons garder des contacts, merci aux reconstituteurs, 
qui, je le précise, au-delà de leur travail de mémoire, ne 
se déguisent pas, mais portent leurs uniformes. 

Si nous sommes présents, ce n’est pas seulement 
pour visiter le site, mais pour contrôler, regarder les gens 
dans les yeux, car, comme dans toute communauté, 
il y a des choses perfectibles. Merci aussi aux élus, de 
nous faire découvrir ce lieu magnifique, cette région où 
notre régiment a laissé des centaines d’hommes, où 
se sont déroulés des combats qui ont fondé le 1er RCP, 
qui lui ont attribué deux palmes et une fourragère aux 
couleurs de la croix de guerre 39-45. C’est une histoire 
importante pour nous, de voir qu’il existe des gens qui 
s’intéressent autant à notre unité. Cela conforte le lien 
armée-nation, surtout au vu des problèmes d’image 
que nous connaissons avec le monde qui nous entoure. 
L’Alsace est une région qui a malheureusement vécu 
beaucoup de guerres - si ce n’est quasiment toutes - 
et de ce fait présente énormément de sites de premier 
plan. 

Le travail qui est fait pour les enfants est une œuvre 
de longue haleine, bravo à tous.

La rue du Landgraben a été le théâtre de combats violents.

Une délégation du 1er RCP était présente pour l’occasion.

Vidéos d’archives : liens en dernière page (Clics de Grittla)



7

Samedi 10 et dimanche 11 septembre : les vendanges.

Guillaume sélectionne les meilleurs grains.

Photos © Écomusée - 
Corporation de l’image

Il n’y a pas d’âge pour vendanger.

C’est parti pour l’égrappage. Enfin la pause après une rude journée.

Léna et Lucie procèdent à un tri minutieux, gage d’un vin de qualité.

Porter la hotte n’est pas un cadeau.

RÉCOLTES DE SEPTEMBRE
Corporation de l’image
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Dimanche 18 septembre : la récolte et l’enfilage du tabac.

Le trait comtois est d’une aide précieuse.

Photos © Écomusée - 
Corporation de l’image

Les feuilles sont disposées sur l’enfileuse.

Le tabac s’expose au rez-de-chaussée du séchoir. Les feuilles fraîches seront suspendues à l’étage.

Enfilage à la main.

Le séchoir à tabac remplit son office.

RÉCOLTES DE SEPTEMBRE
Corporation de l’image

2 e journée de récolte 

le 9 octobre de 10 h à 17 h. 

RDV au séchoir
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VISITE DU MUSÉE  
DES MAISONS COMTOISES

Michel Zindy

Après une pause de deux années due à la pandémie, 
l’association de l’Écomusée d’Alsace a effectué sa 
traditionnelle sortie annuelle le 26 septembre. La 
destination choisie, le musée des maisons comtoises 
de Nancray, a enchanté 46 membres et salariés de 
l’association.

Ce musée-parc à ciel ouvert présente sur une 
quinzaine d’hectares un ensemble de 35 authentiques 
bâtiments comtois originaires du Sundgau, du Haut-
Doubs, du Haut-Jura, des Vosges saônoises, de la 
Bresse jurassienne, des plateaux du Doubs, des plaines 
et des basses vallées du Doubs et de l’Ognon. 

Une dizaine de corps de ferme ou maisons 
d’habitation est aménagée, meublée, décorée, souvent 
entourée d’un jardin, soit potager, soit thématique 
(plantes médicinales, aromatiques, tinctoriales, etc.). 

La ferme à tuyé et son jardin, d’Arces-de-Morteau

Une fruitière à comté

Nous avons noté : très peu de mises à distance, 
beaucoup de panonceaux explicatifs, un vidéo guide 
gratuit accessible avec le smartphone, des fontaines 
d’eau potable, des aménagements PMR (Personnes à 
mobilité réduite), des marquages en relief au sol pour 
malvoyants, des dalles alvéolaires devant la plupart 
des maisons (elles réduisent les dépôts boueux dans 
les maisons), l’essentiel des chemins (souvent en 
pente) bétonnés.

L’habitat comtois étant dispersé, le musée donne 
une impression d’ensemble très ouvert, très aéré.

Le restaurant, resté ouvert ce lundi à notre demande, 
a satisfait les appétits d’une trentaine de nos membres, 
bien que l’offre de menus ait été réduite.

Un tuyé

Assiette franc-comtoise : cancoillotte, saucisse de Morteau, jambon...
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ÀSCHLÀGBRATT

Prochains événements

 � du 7 au 9 octobre : les Arts du feu. 

 � du 22 octobre au 6 novembre : Contes et légendes 
d’automne.

 � du 6 au 26 novembre : fermeture du musée

 � du 26 novembre au 1er janvier : saison hivernale

Le week-end des Arts du feu, dernier grand 
événement de la saison avant la fermeture de 
novembre, connaîtra un afflux important de visiteurs, 
de 10 h à 15 h le samedi et surtout le dimanche. Afin 
de fluidifier la file d’attente, nous recherchons des 
villageois volontaires pour gérer les flux par créneaux 
d’une heure ou deux. Merci de vous faire connaître 
auprès de Laurent Coquart.

La billetterie

INFORMATIONS DIVERSES
Michel Zindy

Exposition des artistes à la gare

Vous avez une certaine fibre artistique ? Vous 
peignez, dessinez, sculptez, modelez, photographiez ? 
Vous avez envie d’exposer quelques-unes de vos 
oeuvres ? L’espace gare s’ouvre à vous le temps d’un 
week-end.

Il suffit pour cela de vous inscrire à l’adresse :
benevoles.ema@gmail.com
en donnant quelques précisions sur ce que 

vous souhaitez exposer (domaine artistique, espace 
nécessaire, etc.). 

La vente d’oeuvres n’est pas autorisée sur place.

Les 29 et 30 octobre 2022

La colonne Morris annonce les prochains événements.

Photographies de la corporation de l’image

Depuis le début de l’année 2022, les photo-
graphes de l’Écomusée mettent leurs photos à dis-
position dans un espace réservé accessible ici :  
bit.ly/3RwcYDk

ou avec le QR Code 

L’espace étant contingenté, il est nécessaire 
d’effectuer des « nettoyages » réguliers en supprimant 
les fichiers les plus anciens.

Hâtez-vous de télécharger les photos qui vous 
intéressent !

©
 R

o
se

tt
e 

M
ei

st
er

mailto:benevoles.ema%40gmail.com?subject=Expo%20artistique
http://bit.ly/3RwcYDk
http://bit.ly/3RwcYDk


Chemin du Grosswald - 68190 UNGERSHEIM
www.ecomusee.alsace

benevoles@ecomusee.alsace03 89 74 44 74  

DES NOUVELLES DE L’ÉCOMUSÉE EN IMAGES

Direction de publication 
Jacques Rumpler

 
Chef de rédaction 

Denis Leroy 
 

Équipe de rédaction 
Marie-Blandine Ernst, Adrien Dentz, 

Michel Weber, Michel Zindy

Contributeurs
Éléa Héberlé

Maquette et mise en page 
Maëlle Manry et Michel Zindy

Photos Écomusée d’Alsace
(Corporation de l’image)

sauf mention particulière

Les clics de Grittla : 

 Ö La vie cachée des petites bêtes
https://youtu.be/yN3TRtmkkgo

 Ö Christian Lutz nous invite au théâtre :
https://vimeo.com/757239354

 Ö Alsace Vosges - Traces d’Histoire
https://bit.ly/3dVilhU 

 Ö Archives de guerre 39-45
https://bit.ly/3C1Hory

https://bit.ly/3rnUNFo

ESPACE BÉNÉVOLE
 

Mot de passe : 
EMA*benevoles

Vannerie en feuilles de maïs.Destination automobile le 11 septembre.

Projet textile : cardage de laine.

https://youtu.be/yN3TRtmkkgo
https://www.ecomusee.alsace/espace-benevole/

