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Après le caractère extraordinaire du millésime
2003, l'année 2004 annonce un retour à la normale, ce
qui est jugé plutôt rassurant par les professionnels.

Revenons sur le déroulement de celle année. L'hiver fut
somme toute assez classique avec un léger redoux fin jan-
vier. On a cependant continué à enregistrer un déficit de
pluviométrie. Au début du printemps, le temps est resté vari-
able et couvert. Le débourrement s'est déroulé vers la mi-
avril, la sécheresse continue du printemps faisant craindre
un retour des conditions climatiques enregistrées en 2003.
Vers la mi-juin, les pluies et la fin de la floraison, qui fut
assez régulière et homogène, ont contribué à redonner con-
fiance aux professionnels. Pourtant ces conditions plus
humides ont entraîné une forte poussée d'oïdium, nécessi-
tant une grande vigilance de la part des exploitants viticoles.
Bon nombre d'entreprises ont entamé en juillet des cam-
pagnes de vendanges en vert dans la perspective de
maîtriser au mieux les rendements d'une vendange qui
s'annonçait généreuse. Le mois d'août fut assez contrasté
avec de nombreuses pluies, mais le début du mois de sep-
tembre a vu le retour de conditions anticycloniques très
favorables qui ont permis non seulement d'achever la mat-
uration mais surtout de préserver un état sanitaire parfait
des raisins.

Le Comité Régional d'Experts des Vins d'Alsace, tenant
compte des différences de précocité entre cépages, a fixé
les dates d'ouverture des vendanges suivantes pour 2004 :

• Le lundi 20 septembre pour l'AOC Crémant d'Alsace.

• Du jeudi 30 septembre au 11 octobre pour les cépages de
l'AOC Alsace et de l'AOC Alsace Grand Cru

La récolte de Vendanges Tardives et de Sélections de
Grains Nobles n'a pu intervenir qu'au minimum 15 jours
après l'ouverture du ban de vendange par cépage et appel-
lation.

Profitant de l'équilibre de ce millésime et soucieuse de ren-
forcer la typicité de notre coeur de gamme, l'Interprofession
a sensibilisé les professionnels sur l'importance d'une ges-
tion raisonnée des vendanges en vue de l'élaboration de
vins secs et équilibrés.

D'un point de vue qualitatif; il faut noter, au début des ven-
danges, l'excellente maturité des raisins ainsi que leur par-
fait état sanitaire, ce millésime 2004 marquant un retour à
des niveaux d'acidité normaux (par rapport à 2003). Les
Crémants d'Alsace soulèvent l'enthousiasme des profes-
sionnels par leur finesse. Les vins bénéficient d'une bonne

fraîcheur conforme à la typicité traditionnelle de nos appel-
lations. Ils sont très bien équilibrés, fins et surtout très aro-
matiques à l'image des Sylvaner, Muscat, Pinot Blanc et
Riesling. Ces deux derniers cépages s'avèrent être parmi
les plus belles réussites de ce millésime. Les Pinots Noirs
présentent des intensités colorantes un peu moins denses
qu'en 2003, mais restent corsés et très élégants. Les
Gewurztraminer et surtout les Pinots Gris, qui ont pu souf-
frir des conditions pluvieuses de fin de vendanges, sont
malgré tout bien fruités. Les pluies abondantes enregistrées
à partir du 20 octobre sont venues tempérer les espoirs d'un
grand millésime avec l'apparition de foyers de pourriture
grise, ce qui a conduit les producteurs à rentrer plus rapi-
dement leur vendange afin de préserver l'équilibre si carac-
téristique du millésime.

Le volume global de récolte s'élève à 1 263 564 hl en
hausse de 7,4% par rapport à la moyenne des 5 récoltes
précédentes. Ce volume comprend 1 003 183 hl (+3% /
moyenne) pour l'AOC Alsace, 45 435 hl (+2,1% / moyenne)
pour l'AOC Alsace Grand Cru et 214 946 hl (+35,6% /
moyenne) pour l'AOC Crémant d'Alsace. La forte hausse de
la production de Crémant d'Alsace a permis de restaurer
des stocks réduits suite aux fortes ventes enregistrées pour
celle appellation. Les conditions météorologiques de fin de
vendange ont limité la production de Vendanges Tardives et
Sélections de Grains Nobles à respectivement 11 059 hl et
1 465 hl.

Du côté des marchés, l'année 2004 s'est achevée sur une
baisse de 3,6 % des volumes commercialisés par rapport à
2003, à mettre en parallèle avec le niveau relativement
faible de la récolte 2003. Les grands équilibres restent donc
pour l'instant assurés.

Commercialisation
Vins d’Alsace tranquilles 
Sur le marché français les ventes de vins d’Alsace tran-
quilles (hors Crémant d’Alsace) sont en retrait de 4,5% avec
680 000 hl (source CIVA). Dans le même temps les VQPRD
français hors effervescents ont reculé globalement de 5,5 %
L‘Union Belgo-Luxembourgeoise avec 24,4 % de part de
marché en volume et 21,1 % en valeur, reste le premier
marché des vins d’Alsace tranquillles à l’export. Avec
58 300 hl, ce marché a baissé de 6,3 % en volume et de
5,8 % en valeur par rapport à 2003.  (...)
En 8è position, le Canada avec 8500 hl (-13,4 % en volume
et -4,6 % en valeur)
AOC Crémant d’Alsace
L’appellation Crémant d’Alsace renforce ses ventes en 1 an
avec 174 700 hl (+5,4 %)
En progression de 4,3 % en métropole (149 000 hl) cette
appellation reste leader sur le marché français des appella-
tions effervescentes hors Champagne.
À l’exportation elle progresse de 12,3 % en 1 an avec 25
600 hl, et de 35,8 % en 2 ans.

Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace

Vins d’Alsace 

2004 : le retour à l’équilibre



Des goûteurs d’eau dans la
vallée de Saint-Amarin
Les habitants de la vallée de la Thur se plaignaient de plus
en plus du goût de leur eau du robinet. Pour remédier au
problème, il faut d’abord le comprendre. Des études sont en
cours, notamment grâce à des habitants de la communauté
de communes, qui joueront pendant un an le rôle de goû-
teurs d’eau. 

«C’est un vrai paradoxe. Dans une vallée de montagne
comme la vallée de Saint-Amarin, on devrait avoir une eau
irréprochable. La nôtre est bonne sanitairement parlant,
mais elle a un goût médiocre», regrette François Tacquard,
président de la communauté de communes et conseiller
général du canton de Saint-Amarin.

Et depuis quelques années, c’est de pire en pire, recon-
naît-il : «Certains ont même renoncé à se brosser les dents
à l’eau du robinet...» Entre la Javel contre les pollutions
occasionnelles des petites sources, les veines ferreuses, et
les quantités toujours plus importantes de chlore notam-
ment depuis le plan Vigipirate, sans parler de l’âge du
réseau (les premiers captages publics de sources datent de
1800) et de sa longueur (170 km de canalisations)..., les
habitants de la vallée n’ont pu que se résoudre à l’eau
minérale, solution évidemment des plus coûteuses.

Initiation à
la dégustation

La Sogest (Société de gestion et de traitement de l’eau de
la Lyonnaise des Eaux dans le Haut-Rhin) a donc voulu
relever le défi en se penchant sur ce problème sanitaire,
comme une expérience scientifique pilote, en finançant
entièrement «un observatoire du goût de l’eau». En juin
dernier, la Sogest a distribué, en même temps que sa lettre
d’information aux habitants de la communauté de com-
munes, un appel à candidatures pour trouver des
panélistes, qui seraient formés par une spécialiste du
Centre international de recherche sur l’eau et l’environ-
nement, pour décrire le goût de leur eau du robinet.

Ces 25 habitants de la vallée, bien répartis géographique-
ment, hommes et femmes de tous âges et de toutes caté-
gories socioprofessionnelles, se sont retrouvés hier pour
une journée «d’initiation à la dégustation de l’eau». Ce sont
des gens volontaires, motivés, curieux et surtout inquiets de
la qualité de leur eau. Chaque semaine, pendant un an, leur
rôle sera de goûter l’eau du robinet, d’en noter les carac-
téristiques : odeurs plus ou moins prononcées de moisi,
pharmacie, métal, vase, chlore ou autre...

Monique Haller, 51 ans, de Storckensohn, a toujours aimé
goûter différentes choses. Ce sont les odeurs de chlore
émanant de son bain moussant qui l’ont poussée à devenir

goûteuse d’eau. «Ce n’est pas si facile, dit-elle, de déter-
miner le goût de l’eau ; car chacun a ses propres
références, nées de sa culture personnelle ou de son édu-
cation». Son voisin de tablée à cette journée de formation,
Alphonse Briswalter, 70 ans, de St-Amarin, approuve : «Je
bois jusqu’à deux litres d’eau du robinet par jour. Je voulais
savoir pourquoi son goût change. Mais ce n’est pas évident
de mettre des mots sur des impressions».

Première en Alsace
Couplé avec une étude sur les sources de la vallée et une

autre sur la modélisation du réseau d’eau de la commu-
nauté de communes (deux études financées par l’intercom-
munalité pour un montant de 100 000 Û), cela devrait per-
mettre d’établir une cartographie fiable de l’eau de la vallée.
À terme, annonce déjà François Tacquard, «pour que dans
4 à 6 ans, ce service public soit satisfaisant, et l’eau de la
vallée de la Thur bonne à boire.»

«Cette expérience est une première en Alsace, déclare
Jean-Luc Fickinger, responsable de la Sogest, mais en
fonction des résultats obtenus, si c’est concluant, on pourra
reprendre cette méthode ailleurs.»

Michèle Marchetti
© Dernières Nouvelles d’Alsace - Dim 24 oct. 2004 

Es kummt hält immer uf de Inhalt
àn !

Em Hawenauer Forscht isch de Schwester
Berthelie ‘s Benzin im Fiatel üsgànge. Sie
het àwwer nitt g’flüecht, isch in ‘s erschte
beschte Ferschterhüs. D’Ferschterfrau het
wohl ‘s Benzin g’funde, àwwer ken
Kànischter. So het sie, mir nix der nix, ihr
Nàchtg’schirr g’holt un ufg’fillt.
D’Schweschter isch nitt emol rot worre, het
sich hundertmol bedànkt un àb ! Am Fiatel
àng’kumme, het sie hàlt mit ch un Kràch
diss Benzin ing’fillt. Iwwer dem, fàhrt e Büür
verbi : 
- Nà, Schweschter Ejere Glauwe mecht ich
hän !

De Brillegücker... (Léon Daul)

Pour rire un peu ! ...

Insolite



Strasbourg: le rayon vert de la
cathédrale a de nouveau fait
le printemps

STRASBOURG (AFP) - Le rayon vert de la cathédrale de
Strasbourg, qui, à travers un vitrail, illumine à chaque
équinoxe un Christ en pierre du XVe siècle, a de nou-
veau fait son apparition lundi matin, suscitant la
curiosité de centaines de badauds et l’indifférence de
l’Eglise qui voit là un simple “hasard”.

A 11 h 38 précises,
c’est-à-dire midi à l’heure
solaire de Strasbourg, le
rayon, surgi d’un vitrail du
triforium sud de la cathé-
drale représentant Juda,
ancêtre de Jésus s’est
positionné sur le dais sur-
plombant le Christ en
pierre, sur la chaire de
style gothique, datant de
1485.

Le rayon, qui
passe par le pied gauche
de Juda - lequel regarde le
soleil tout en désignant son
pied de la main droite - a
été observé ce printemps
avec un jour de retard : le
phénomène, qui se produit
sept jours de suite, com-
mence en effet le jour de
l’équinoxe, mais le temps
couvert de dimanche n’a
pas permis son apparition. 

Dans la semaine
suivant l’équinoxe de print-
emps, le rayon continue à
apparaître à la même
heure, mais un peu plus
bas chaque jour. A l’automne, c’est l’inverse : le rayon appa-
raît à 12h24, pendant sept jours jusqu’à l’équinoxe, de plus
en plus haut chaque jour.

Découvert en 1972 par Maurice Rosart, un
ingénieur-géomètre quelque peu excentrique aujourd’hui
retraité, le rayon, qui attire deux fois par an une foule de
curieux dans la cathédrale, est dédaigné par les autorités

ecclésiastiques, qui assurent qu’il s’agit d’un phénomène dû
au “hasard”.

“L’Eglise n’aime pas ce rayon, elle a même tenté de
le faire disparaître”, accuse M. Rosart, en référence à la
mystérieuse disparition momentanée, en 1990, du rayon,
occulté pendant quelques jours par un cache placé devant
le pied de Juda.

Pour Bernard Xibaut, le secrétaire général de
l’archevêché, le rayon est un “hasard heureux”. “Il faut
reconnaître que c’est beau! Si cela attire du monde à la
cathédrale, pourquoi pas...? Mais il ne faut pas pour autant
en tirer des conclusions sur je ne sais quel ésotérisme
moyen-âgeux, d’autant que le vitrail date de 1876”.
De nombreux observateurs restent en tout cas persuadés
que l’étrange facétie astronomique revêt un caractère sym-
bolique volontaire.

“Ce n’est pas un hasard si
le rayon désigne le dais sur-
plombant le Christ, car le dais,
comme celui qui recouvrait
l’Arche d’Alliance, est l’inter-
face entre Dieu et les
hommes”, croit savoir Andrea,
charpentier de profession et
“passionné par la culture
biblique”. “Ce que je ne com-
prends pas, c’est cette couleur
verte : dans l’Exode, il est bien
précisé que le dais de l’Arche
d’alliance est bleu, pourpre et
rouge, mais pas vert”.

“Le rayon est vert car c’est
un symbole païen, et non
religieux : c’est le vert du print-
emps, de la nature qui renaît”,
lui répond Patrick, radiesthé-
siste amateur, qui a ressenti
une “forte énergie vitale” en
plaçant ses baguettes de
sourcier sous la lumière verte.

“Le problème, c’est qu’on
n’a retrouvé aucune trace
écrite pour expliquer le sens
de ce rayon. Alors chacun est
libre de ses suppositions”,
concède Maurice Rosart.

Frédérick Florin (AFP/AFP - lundi 21 mars 2005, 18h01)

Pour en savoir plus et avoir la clé du mys-
tère : 
http://juillot.home.cern.ch/juillot/arc
hitecture.html

Le rayon vert



Mot du président

Chers amis,

À deux reprises, dernièrement, j’ai eu à prendre la
douloureuse décision d’annuler l’activité prévue, à quelques
jours de sa tenue.

En avril, l’activité «Lapin du printemps», consis-
tant en une dégustation de lapin dans la salle du «Théâtre
de l’écluse» à Iberville, a du être annulée à cause du trop
petit nombre de participants. Pour ce type d’événement, où
la préparation de la salle et du repas sont entièrement lais-
sés aux soins de notre hôte, il faut avoir un nombre
raisonnable de participants pour que l’activité soit au mini-
mum non déficitaire. Il est clair qu’avec une participation de
moins de 40 personnes cet objectif n’était pas atteint. Mme
Lise Payette  a eu la gentillesse de comprendre mon
embarras et de ne demander aucune compensation pour ce
contretemps. Nul doute que nous saurons nous en souvenir
pour le choix d’une autre activité.

Tout récemment, le 31 mai , j’ai du me résoudre à
annuler le repas «Homards» et reporter l’assemblée
générale à une date ultérieure (au mois d’août, avec le
«Cochon braisé») à cause des difficultés causées par la
tenue, le même jour du «Tour de l’Île». Comme vous le
savez peut-être par expérience, il est très difficile de circuler
en ville lors de la tenue de cet événement annuel. Lorsque
nous avons opté pour le 5 juin, personne, au sein du comité,
n’a pensé que cela coïncidait avec cette manifestation. Ce
qui aggravait le problème, c’est que le départ et l’arrivée se
font cette année au Parc Laurier, à quelques rues de la mai-
son des Anciens Combattants où nous devions nous réunir.
Un grand périmètre de bouclage, toute la matinée du
dimanche, a été défini. Cela va des rues St-Denis à l’Ouest
jusqu’à Iberville à l’Est, Rosemont au Nord jusqu’à Mont-
Royal au Sud. Absolument impossible donc de rejoindre le
coin de Laurier et Papineau. Nos membres venant aussi
bien de la Rive-Sud que de la Rive-Nord, de l’Est et de
l’Ouest de la ville, il m’a paru évident, dans ces conditions,
que nous courions tout droit à un désastre. Tant pour l’or-

ganisation que pour la simple participation, il devenait
impossible de préparer et de tenir l’événement.
Nous avons donc décidé au début de l’après-midi du mardi
31 mai de rejoindre ceux qui se proposaient de venir et qui
nous en avaient avisés. 

J’espère que tout le monde a bien été rejoint et que
les inconvénients de ce contretemps ont été minimisés.

Dans l’histoire de l’amicale, depuis 26 ans, je ne me
souviens pas de précédents de ce genre et j’espère qu’à
l’avenir nous saurons les prévenir.
Pour ce faire je vous prie instamment de répondre dès que
possible aux invitations que nous lançons et de nous aviser
le plus tôt possible de votre participation .
De notre côté, nous ferons de notre mieux pour éviter les
coincidences «prévisibles» susceptibles d’affecter la réus-
site de nos rencontres.

En attendant de nous revoir, à la prochaine activité
(«Cochon braisé» au mois d’aoùt), je vous souhaite une fin
de printemps et un été ensoleillés.

Cordialement, 
Raymond HERR

Nous partageons la peine de 
notre membre et ami Ralph Feurer, 

qui vient de perdre sa maman,

Mme Marie-Thérèse Kaufmann, 
âgée de 80 ans, 

le 16 mai dernier.

Nos très sincères condoléances à la famille.



Allez Racing !...

Saison 2004-2005 par Jo Ohlmann

LE RACING RESTE PARMI L’ÉLITE DU FOOT FRANCAIS.   

LA LOI DU PLUS FORT ; RACING 0,  LYON 1.
Première défaite du Racing à la Meinau depuis octobre 2004.
Devant une équipe de cette envergure le Racing a souffert pen-
dant 90 minutes et, comme la chèvre de M. Seguin, il a résisté
pour finalement succomber. Il faut dire que Lyon fait partie de l’élite
en Europe. Le Racing n’était pas dans une bonne journée, mais
rendons à César ce qui appartient a César.                                   

HEUREUX QUI COMME ULYSSE A FAIT UN BEAU VOYAGE ;
BORDEAUX 0,  RACING 2. 
Un soulagement pour les Alsaciens une première victoire a l’ex-
térieur. le Racing va à l' abordage au début du match et pend les
girondins à la gorge. Un collectif sans faille, bonne occupation du
terrain et des attaquants au jeu flamboyant. Mission accomplie.  

DU BONHEUR ; RACING 1, MARSEILLE 0. 
Dans une Meinau remplie comme un boudin, le Racing remporte
une précieuse victoire. Le Racing débute la partie avec le couteau
entre les dents. Domination dans tous les domaines. Il fallait des
arrêts époustouflants du gardien marseillais pour que le score
reste vierge a la mi-- temps. Une deuxième mi-temps aussi enle-
vante que la première. Coup de théâtre sur le dernier jeu du
match. un corner pour le Racing, déviation d' un coup de tête d' un
attaquant dans les pieds de Niang qui fusille le gardien à bout por-
tant et le ballon meurt dans les filets. La Meinau explose de joie.
Bravo Racing et chapeau.

UN POINT PRECIEUX; AUXERRE 0,  RACING 0.
Le Racing mi- figue, mi- raisin a réussi à limiter les dégâts pour ce
déplacement à risques. La brigade défensive a encore gardé le
fort. Par contre les artilleurs ont manqué de munitions. Le Racing
ne pouvait faire mieux, mais, faute de grives on mange des mer-
les.

MAUVAISE OPERATION ; RACING 1,  LILLE 2. 
Avec une victoire, le Racing se mettait à l’abripour le reste de la
saison. Mais quelques joueurs avaient oublié leurs crampons aux
vestiaires. Le collectif n’était pas présent, deux erreurs et les
dogues sont partis la valise pleine en laissant aux Alsaciens les
regrets, mais les regrets arrivent toujours trop tard. La fin de la sai-
son sera crispante et tendue, cœurs fragiles s’abstenir.

LA COUPE DE LA LIGUE A STRASBOURG ;
CAEN 1,  RACING 2. 
Cette compétition est uniquement réservée aux équipes pros du
championnat. Le Racing a gagné cette finale à Paris dans un
stade rempli à craquer (20 000 supporters Alsaciens dans les
gradins). Quelle bataille de tranchées, un match intense. Le
Racing était trop fébrile. la deuxième mi- temps débuta tambour
battant (dans le vestiaire, il devait y avoir du brasse-camarade et
l' entraîneur a dû mettre les pendules à l' heure à quelques-uns)
c’est sur un coup franc (un missile genre Carlos Alberto) que les
filets normands furent troués. Libération pour le Racing et les sup-
porters. La bière va couler à flots dans les chaumières alsaci-
ennes. Avec cette victoire, le Racing va jouer la coupe d’Europe
(u.e.f.a). Bravo Racing, bravo !

UN PAS DE GÉANT POUR LE MAINTIEN ; SOCHAUX 1, RAC-
ING 2 
Le Racing est sur la bonne voie, celle de gagner les matchs impor-
tants. Un désir de vaincre, un jeu collectif et efficace. cette victoire
arrive à un bon moment. Ramener 3 points de Sochaux n’est pas
une mince affaire, surtout que Sochaux n’est pas un deux de
pique.

UNE GROSSE VICTOIRE ; RACING 3,  METZ 1.
Avec cette victoire, le Racing a assuré son maintien parmi l’élite
pour la saison prochaine. Le Racing d’entrée en jeu impose la
cadence et par son jeu offensif étouffe les visiteurs. Le public a
répondu présent (22 000 spectateurs). Une histoire d’amour est
née. 

Le RACING TREBUCHE ; RENNES 4, RACING 0. 
Un match sans grand enjeu pour les Alsaciens. Après une pre-
mière mi-temps sans jeu, les Bretons le pied sur l’accélérateur
dominèrent les débats et le Racing s’écroulait avec surtout un
joueur en moins. Et il ne faut pas oublier que Rennes vise une
place en coupe d’Europe. Que voulez-vous , on ne peut pas tout
gagner.                

LE RACING TERMINE EN BEAUTE : 
RACING 2, BASTIA. 0.
Le Racing a fait plaisir à ses supporters en gagnant le dernier

match à la Meinau. Pour Bastia c’était la victoire ou la relégation
en D2. Il fallait tout le change aux Alsaciens pour venir à bout de
ces coriaces Corses. C' est dans le dernier quart d' heure que le
Racing a coupé le fil qui retenait l' épée de Damoclès qui pendait
au-dessus de la tête des Corses. Les supporters corses une fois
de plus se sont illustrés avec une banderole dans les gradins avec
l' inscription suivante : "Ihr verdet nie deutscher Meister" ( traduc-
tion : Vous ne serez jamais champion d' Allemagne). On croyait ce
genre de d'insultes oublié, mais non, il y a toujours les irré-
ductibles. C' est dommage.



Histoire de la langue

régionale d’Alsace (suite)

Alsacien et alsacien

De la diversité des parlers d’Alsace

Dès les IVè siècle de notre ère, des Germains, les
Alamans, s’installèrent en Alsace. Supposons un instant
qu’ils aient tous parlé la même langue, l’alémanique «com-
mun». En s’éparpillant sur la région, ils s’éloignèrent les uns
des autres. D’où une évolution divergente des parlers
locaux, à un moment donné, une influence venue du Sud
devait modifier les consonnes p, t et k.

Ainsi p passa à pf ou même à f suivant son entourage con-
sonantique ; t passa à z (=ts) ou à ss ; k à kch ou ch (krr et
rr, prononcés de façon dure).
Telle une vague venue de Suisse, cette mode déferla sur
l’Alsace pour mourir au Col de Saverne. Voilà pourquoi
nous avons par exemple Pfarrer à Mulhouse et Parrer en
Alsace Bossue.

Ce phénomène affexta non seulement l’Alsace,
mais l’ensemble de l’aire germanophone. 
Ainsi par exemple l’allemand Zaun est cousin de l’anglais
town, l’allemand Buch est cousin de l’anglais book, l’alle-
mand Wasser est cousin de l’anglais water.
Cette évolution déterminante pour la genèse des dialectes
allemands fut achevée au VIIè siècle.

Plus nombrreuses furent les influences venues du Nord,
pays des prestigieux Francs.
Comme quoi on imitait déjà les «gens biens». Citons en
vrac 

• la consonne b, qui devient w entre des voyelles
jusqu’à Altkirch, par exemple :

• un relâchement intervocalique similaire affecta g,
mais seulement jusqu’à Colmar, par exemple :

• le son ch (rr dur) après i ou e, qui couvrait toute
l’aire allemande encore au Moyen-Âge, s’est mué en un son
proche du ch français, mais prononcé avec un sourire, et
cela du nord jusque vers Colmar, et le Kaiserstuhl en pays
de Bade, par exemple :

Du côté des voyelles, on observe deux phénomènes parti-
culièrement interessants :

• d’abord la perte des anciennes diphtongues ie et
üe, uniquement au Nord du Kochersberg et à Strasbourg-
Ville, par exemple :

L’allemand les a, lui aussi, perdues. Seuls les ont con-
servées les Suisses allemands et une grande partie des
Badois et des Alsaciens, par exemple :

• L’autre phénomène est diamétralement oppposé à
celui-là. Il s’agit d’une diphtongaison dite «bavaroise» : des
voyelles longues, surtout i et û, se segmentant pour devenir
respectivement ai et au. 
Seule la région située au nord de la forêt de Haguenau en
est affectée, par exemple :

Ces évolutions, très cohérentes, se constituent au plan de
la prononciation. Mais on recense également un certain
nombre de mots différents ici et là :

• tantôt on a deux termes différents pour désigner la
même chose, par exemple :

• tantôt on a un même terme pour désigner des
choses différentes, par exemple :

Ce qui ne varie guère, C’est la syntaxe (l’ordre des mots)
dans la phrase et l’accentuation des mots, des groupes de
mots et des phrases.

Quoi qu’il en soit, tout le monde est en mesure de se
comprendre, fût-ce au prix d’un petit effort. Bien plus, il
arrive souvent que, par courtoisie ou par un mimétisme
plus ou moins conscient, chacun rapproche sa manière
de parler de celle de l’autre.
Et, ce qui ne gâte rien, c’est que tout ce petit monde est
largement capable de comprendre l’allemand standard,
même sans l’avoir appris. Quelle chance !

Document pédagogique réalisé à l’initiative
de l’Université Populaire du Rhin et de

l’Office pour la Langue et la Culture d’Alsace.

Altkirch : labe Mulhouse : lawe allemand : leben
blibe bliwe bleiben

Mulhouse : Wàge Colmar : Wàje
Vogel Vojel

Strasbourg : Wawe allemand : Wagen
Vöjel Vogel

Mulhouse :  Ich = err Strasbourg : Ich = ich

Mulhouse : liège Strasbourg : leje allemand : liegen
lüege löje schauen

allemand : Buch Mulhouse : Büach Strasbourg : Boech

allemand : Leib nord de Haguenau : Laib ailleurs : Lîb
Haus Haus Hus ou Hüs

allemand : Kartoffel Mulhouse : Hardaepfel
Strasbourg : Grumbeer

alsacien : Kutle boudin à Colmar    tripes à Mulhouse
d’s Vejala oiseau à Colmar   violette à Mulhouse
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