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PRENDS BIEN SOIN DE CE DOSSIER

Il te permet de bien comprendre l’Écomusée 
d’Alsace lors de ta visite.



3

1. PRÉSENTATION DE L’ÉCOMUSÉE 
D’ALSACE

a. Comprendre la notion 
d’écomusée

L’écomusée fait partie de la grande famille 
des musées. Mais alors, quelles différences 
entre musée et écomusée ? Pour comprendre, 
il faut revenir un peu en arrière… La création 
des musées en France est relativement an-
cienne : le premier musée ouvert au public 
en France est le musée du Louvre, à Paris en 
1793. Après la Révolution Française (1789-
1799), le gouvernement révolutionnaire décide 
de rendre accessibles les collections des 
anciens rois de France. Cette décision était 
plutôt innovante, puisque durant des siècles, 
les collections n’avaient été visibles que par la 
famille royale et sa cour.

En revanche, la création des écomusées est 
beaucoup plus tardive. Dans les années 1960, 
de grands changements s’opèrent dans les 
musées : le public et les historiens regrettent 
qu’ils ne présentent pas suffisamment la vie 
quotidienne des villages d’autrefois, les tradi-
tions et coutumes du passé alors qu’il existe 
une multitude de musées d’Art et d’Histoire. 
C’est Georges-Henri Rivière, musicien de 
formation, qui propose la notion d’écomusée : 
un musée vivant où l’Homme est au centre de 
tout. Les écomusées vont alors avoir le rôle de 
présenter les traditions, les savoir-faire, l’habi-
tat ancien des différentes régions françaises.

Suite à cela, de nombreux écomusées ont été 
créés dans toute la France : chaque territoire, 
chaque région souhaitait mettre en valeur sa 
spécificité (l’industrie textile dans le Nord, l’im-
portance du vignoble dans le Bordelais…).

L’Écomusée d’Alsace est le plus célèbre, mais 
aussi celui qui possède la plus grande col-
lection d’objets et la superficie la plus im-
portante de France. On peut citer également 
l’Écomusée du Creusot en Bourgogne, ouvert 
dès 1976 et considéré comme le plus an-
cien écomusée de France, ou l’Écomusée de 

l’Avesnois, à Fourmies dans le Nord-Pas-de-
Calais, qui présente l’importance de l’ancienne 
activité du textile dans la région.
 

b. Pourquoi créer un écomusée 
en Alsace ?

Comme de nombreuses régions françaises, 
l’Alsace a un passé agricole très important. La 
France est restée un pays très rural jusqu’au 
début des années 1960. Avec l’apparition 
des nombreuses innovations techniques et 
le développement économique et urbain 
des années 1960, les Alsaciens ont souhaité 
connaître le confort moderne : les maisons an-
ciennes ont été désertées et parfois détruites 
tandis que les connaissances et savoir-faire 
anciens tombaient peu à peu dans l’oubli.

Pour éviter que ce patrimoine régional ne dis-
paraisse, des alsaciens ont décidé de réagir… 
En 1971, les bénévoles de l’association « Mai-
sons Paysannes d’Alsace » se mobilisent afin 
de participer à la restauration des maisons 
menacées. Malheureusement, de nombreuses 
habitations seront quand même détruites. 
Alors, les membres de l’association ont décidé 
de démonter les maisons pour les reconstruire 
sur un lieu « neutre » qui leur serait réservé. 
À l’époque, l’idée de démonter les maisons 
semblait folle et peu réalisable !

Après de nombreuses recherches de terrains 
libres en Alsace, un site est choisi : une friche 
industrielle située sur une ancienne mine de 
potasse (de sel) désaffectée, entre Mulhouse 
et Colmar, à Ungersheim (Haut-Rhin). L’ob-
jectif, au départ, était simplement de sauver 
ces maisons mais finalement, en 1984, après 
la reconstruction de 20 maisons retraçant la 
vie d’un village des années 1930, l’Écomusée 
d’Alsace ouvre au public.
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c. Découvrir l’Écomusée d’Alsace 
aujourd’hui

Depuis l’ouverture, plus de 70 bâtiments ont 
été reconstruits à l’Écomusée d’Alsace. Les 
maisons ont souvent une fonction particu-
lière : certaines sont utilisées par nos artisans. 
Beaucoup de métiers anciens ont disparu 
lorsque le confort moderne et les nouvelles 
techniques sont apparus. A l’Écomusée d’Al-
sace, nous vous proposons de redécouvrir 
ces métiers : vous pourrez rencontrer notre 
forgeron, notre charron, notre sellier, notre 
maître-potier ou encore notre huilier.

Vous aurez également l’opportunité d’ap-
prendre les détails d’architecture et les 
méthodes de construction des maisons à 
colombages, si caractéristiques de l’Alsace. 
Pour construire leurs maisons, les villageois 
utilisaient les matériaux qu’ils trouvaient sur 
place : la chaume et les tuiles pour le toit, de 
la terre et de la paille (torchis) pour les murs et 
du bois (colombages) pour la charpente de la 
maison… À l’intérieur, on peut découvrir l’amé-
nagement de ces maisons anciennes, des 
meubles jusqu’à la décoration pour connaître 
le mode de vie des alsaciens. Vous aurez aussi 
l’occasion de côtoyer les animaux de l’écomu-
sée : chevaux comtois, ânes, bœufs, vaches, 
oies, chèvres, cochons…

Nous vous montrerons aussi que chaque ani-
mal avait une importance particulière dans les 
villages d’autrefois ! Les villageois utilisaient 
des bœufs, des ânes, voire des chevaux pour 
les plus fortunés, pour le transport et le dé-
placement de charges lourdes. Les cochons, 
oies, canards, poules fournissaient la nourri-
ture des familles paysannes. Enfin, vous aurez 
l’occasion de découvrir l’évolution de la mé-
canique agricole grâce à notre collection de 
véhicules et de tracteurs.

Lexique

Ancêtre : membre d’une famille ayant vécu 
dans une époque antérieure

Chaume : paille utilisée pour réaliser le toit 
des maisons traditionnelles

Colombage : ensemble de poutres en bois 
constituant la charpente de la maison

Craquètement : moyen de communiquer des 
cigognes 

Décantation : action de séparation de liquides 
qui ne peuvent pas se mélanger

Stube : pièce principale d’une maison alsa-
cienne traditionnelle

Torchis : mélange de terre, de paille et de 
crins de cheval qui sert au remplissage des 
murs des maisons

Tour de potier : machine servant dans le tra-
vail de la poterie. L’objet tourne sur lui-même, 
ce qui permet au potier de lui donner une 
forme, une hauteur, une largeur particulière

Étable : bâtiment qui abrite le bétail

GROS PLAN SUR...

Une fois à l’intérieur de l’Écomusée d’Alsace, vous ne tarderez pas à rencontrer l’oiseau fétiche 
de l’Alsace : la cigogne. Perchées sur le toit des maisons, les cigognes fabriquent leur nid avec 
de la paille et des branchages. Pour communiquer entre elles, les cigognes claquent du bec : 
elles craquètent. Cet oiseau de la famille des échassiers peut mesurer plus d’un mètre et peser 
jusqu’à 4 kilos. La cigogne peut vivre entre 20 et 30 ans au maximum. Elle est totalement carni-
vore : elle apprécie les petits rongeurs, les insectes et même les poissons. En 1979, il ne restait 
que neuf couples de cigognes en Alsace : elles étaient menacées de disparition. Les ornitho-
logues (spécialistes des oiseaux) se sont mobilisés pour leur offrir protection et nourriture. 
Aujourd’hui, avec environ 300 couples, on peut dire que l’espèce est à nouveau très présente 
dans la région Alsace.
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2. QUESTIONNAIRE : 
PARCOURS-DÉCOUVERTE

ASTUCE

N’hésitez pas à parcourir les encadrés rouges 
pour vous aider à répondre au questionnaire.

2h00 de découverte

Observez les maisons et 
entrez à l’intérieur lorsque 
vous le pouvez.

a. Comprendre la maison alsacienne

Étape 1 Comprendre l’architecture et les particularités de la maison à colombage

• Place des Charpentiers
Observe attentivement les maisons.
Dessinez les éléments manquants et indiquez les termes ci-dessous sur ce schéma de maison 
alsacienne :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Torchis

Chaume ou tuiles plates

Portes et fenêtres

Appuis de fenêtres

Socle en maçonnerie

Auvent

Poteaux corniers ou d’angle

Colombages

Poutre sablière (soutenue par 
le socle de maçonnerie)
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De quelle période datent les maisons à colombage ?

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

À quoi sert le torchis ? Pourquoi utilisait-on du torchis 
au lieu d’un autre matériau ?

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Quelles sont les deux couvertures de toit que l’on peut 
voir sur les maisons ?

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

À quoi servent les poutres de bois (le colombage) ?

       Uniquement à décorer
       À soutenir la maison et à décorer
       Uniquement à soutenir la maison

Aujourd’hui, une maison est considérée comme un 
immeuble (un bien immobilier) alors que les maisons 
à colombage étaient autrefois considérées, par la loi, 
comme des meubles. À votre avis, pourquoi ?

        Ces maisons ne valaient pas plus cher qu’un 
        meuble
        Les maisons en bois n’étaient pas 
        considérées comme de vraies maisons
        Ces maisons se démontent et peuvent être 
        transportées comme un meuble

Observez bien les maisons de la place et 
donnez des exemples de décors que vous avez 
découverts :

        Formes et dispositions des boiseries :

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

        Couleurs :

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

        Inscriptions :

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

À votre avis, à quoi servait ces décors ?

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

GROS PLAN SUR...

Les maisons traditionnelles alsaciennes 
datent du Moyen âge. Elles ont un toit en 
chaume ou en tuiles, une structure en bois, 
le colombage, des murs en torchis (mélange 
de terre, de paille et de crins de cheval) et un 
socle en pierre. Retenez que le torchis n’est, 
en fait, réalisé qu’à base de matériaux trou-
vés aux alentours du village : rien n’était 
importé.

Les maisons alsaciennes sont démontables 
et ont la réputation d’être antisismiques !
En cas de tremblement de terre, le bois 
bouge et suit les mouvements, ainsi la mai-
son reste stable.

GROS PLAN SUR...

Si vous observez bien les maisons, vous 
verrez sur les façades de nombreuses 
formes de décors : des décors intégrés aux 
poutres, tels que des losanges, des croix 
ou des cercles. Vous pouvez aussi observer 
des nombres, des inscriptions gravées, des 
emblèmes et même des porte-bonheurs.

Ces signes avaient des significations et per-
mettaient de connaître le corps de métier 
du propriétaire de la maison ou sa religion. 
Les habitants pensaient également que 
certaines figures éloignaient des mauvais 
esprits.
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GROS PLAN SUR...

Le Kacheloffe ou poêle en faïence 
était le chauffage de la maison alsa-
cienne : il avait la capacité de chauffer 
la stube et l’alcôve car il était alimenté 
en bois depuis la cuisine.

GROS PLAN SUR...

Le bonnet d’âne était un chapeau 
censé représenter les oreilles d’un âne. 
Autrefois, le maître pouvait imposer à 
un élève turbulent de porter le cha-
peau, voire de rester debout, dans un 
coin de la classe. Cette punition jugée 
humiliante est aujourd’hui interdite.

Étape 2 Connaître l’aménagement intérieur d’une maison

• Ferme de Sternenberg, Place des Charpentiers (maison avec la croix verte sur le toit)

Quelles sont les caractéristiques de l’intérieur de la 
maison de Sternenberg ?

       Le système de chauffage :

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

       La cuisine et la Stube (pièce principale) :

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

       Mobilier et objets particuliers :

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Combien de fois l’Alsace a-t-elle changé de nationali-
té depuis 1870 ?

......................................................................................................................

Quelles ont été les conséquences pour les alsaciens ?

       La langue :

......................................................................................................................

......................................................................................................................

       La culture et les traditions :

......................................................................................................................

......................................................................................................................

       La politique/Les lois :

......................................................................................................................

......................................................................................................................

b. L’école : découverte des particularités de l’identité alsacienne

Étape 3 Comprendre l’Histoire de l’Alsace

• École, 1 rue du Sundgau (maison rose située tout 
près de la Place des Charpentiers)
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843

.............................

.............................

.............................

.............................
...........................

.....

La guerre de 30 
ans s’achève. 

Suite au traité de 
Westphalie, l’Al-
sace est intégrée 

à la France.

.....

.............................

.............................

.............................

.............................
...........................

.....

.............................

.............................

.............................

.............................
...........................

.....

.............................

.............................

.............................

.............................
...........................

.....

.............................

.............................

.............................

.............................
...........................

Complétez cette frise chronologique d’après les explications de l’instituteur :

GROS PLAN SUR...

Le Saint Empire Romain Germanique a été créé au Xe siècle. Dirigé par un Empereur, 
il est né du regroupement des terres d’Europe du Nord et centrale au Moyen Âge. Il 
s’étendait sur l’Italie du Nord, l’Allemagne, l’Alsace et la Lorraine. L’Alsace a été inté-
grée pendant plus de 800 ans à ce puissant empire. La Guerre de 30 ans (1618-1648) 
est née des luttes entre les catholiques et les protestants, en Europe.

c. À chaque villageois, un métier : des fonctions primordiales au sein 
du village

Étape 4 Connaître la fonction des hommes au sein d’un village

• L’huilerie : 5 rue du Sundgau (maison blanche située en direction de la maison forte)

Quel type d’huile est fabriqué à l’huilerie ?

....................................................................................................................................................................................................................................

Quelles machines permettent la fabrication de l’huile ?

....................................................................................................................................................................................................................................

Retrouvez les cinq phases de production de l’huile :

La récolte1 2 3

4 5
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• La charronnerie : 3 rue du Landgraben
Passez le pont en bois après la tour forte, puis 
continuez tout droit. La charronnerie est la maison 
située avant la poterie.

Pourquoi le métier de charron était-il fondamental 
autrefois ?

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Citez deux objets fabriqués par le charron :

........................................................ et .....................................................

Pourquoi ce métier a-t-il disparu ?

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

• La poterie, 3 Grand Rue (atelier situé derrière 
l’échoppe de Suzel)

Quel type de terre le potier utilise-t-il ?

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

• La forge, 1 rue des Chèvres (cour de la forge)

GROS PLAN SUR...

Avant l’arrivée massive du tracteur 
dans les années 1950, le charron était 
présent dans chaque village et son 
travail était essentiel. Le charron tra-
vaille le bois et fabrique notamment 
les roues. Autrefois, avec le nombre 
important de charrettes, de calèches et 
d’outils à réparer, le charron était très 
sollicité.

Il n’était d’ailleurs pas rare de rencontrer 
deux ou trois charrons dans un même 
village.

GROS PLAN SUR...

L’activité de forgeron est très ancienne 
puisqu’elle est apparue à la même époque 
que la découverte du travail des métaux, 
vers 5 000 ans avant notre ère.

Citez trois objets fabriqués par le maître-potier :

................................................, ........................................................
et .....................................................................................................

À quoi servait la poterie ?

...........................................................................................................

...........................................................................................................

A-t-elle toujours la même utilité ?

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Quels types d’objets fabrique le forgeron ?

...........................................................................................................

...........................................................................................................

À votre avis, ce métier était-il important 
autrefois ?

...........................................................................................................

...........................................................................................................
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d. L’évolution des machines agricoles

Étape 6 Comprendre l’évolution des méthodes de travail

• Place de l’Éden : Du bœuf au tracteur… 
Pour atteindre la place de l’Eden, dirigez-vous vers la cascade et la gare

Quel était l’animal le plus utilisé pour les travaux des champs, avant l’arrivée des tracteurs ?

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

Pensez-vous que dans les années 1930, beaucoup de paysans possédaient un tracteur ?
Si non, qu’utilisaient-ils pour travailler la terre ?

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

Au départ, à qui étaient réservés les tracteurs ?

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

Le premier tracteur fonctionnait à la vapeur, savez-vous à quoi fonctionnent les tracteurs, aujourd’hui ?

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

Selon vous, quelle conséquence la mécanisation de l’agriculture a-t-elle eu sur la production ?

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................
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3. JEU DE PISTE

FEUILLE DE ROUTE

• Rendez-vous Place des Charpentiers

• Équipe de 5 maximum

• N’oubliez pas de vous munir d’un plan de l’Écomusée d’Alsace

• Il est très important que vous suiviez les étapes dans l’ordre et sans en 
oublier une. Dans le cas contraire, votre parcours ne sera pas validé !

Voici un jeu de rapidité à réaliser en équipes. En fonction des indices et questions notés sur la 
feuille de route, évoluez dans le village le plus rapidement possible. Pour réussir les épreuves, vous 
devrez être très observateur et savoir utiliser votre plan de l’Écomusée.

Étape 1 Place des Charpentiers

Observez bien ce détail… Trouvez où la photo a été prise.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Une fois que vous avez trouvé le lieu de la photo, 
rendez-vous à l’intérieur de la maison et répondez à 
la question ci-dessous.

Pourquoi y a-t-il un tableau allemand et un tableau 
français dans la pièce ?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
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Étape 2

Trouvez de quel bâtiment provient ce détail et allez-y 
le plus vite possible. Besoin d’aide ?

Déchiffrez cette phrase et vous aurez un indice 
important…

C’tse al sionma etfro.

Une fois que vous avez retrouvé le bâtiment trouvez ces 
deux réponses :

De quelle ville provient le bâtiment ?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

De quel siècle date le bâtiment ?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Étape 3

Étape 4

Trouvez la réponse à cette énigme et rendez-vous sur le 
lieu…

« Point d’eau important pour la lessive, je suis un lieu de 
rencontre entre les femmes du village… »

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Résolvez cette énigme et vous trouverez le prochain lieu 
de rendez-vous :

« Toute la journée, je martèle à la lueur des flammes 
tremblantes et brûlantes… »

............................................................................................................................

............................................................................................................................

À quel siècle, y a-t-il eu le plus de ces « points 
d’eau » ?

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Une fois sur le lieu répondez à cette question :
Observez l’atelier. Citez deux outils utilisés par 
l’artisan.

.....................................................................................................
et ................................................................................................
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1. Il s’agit d’un pigeonnier

2. LI ES VEROUT URE UD 
GNOIVLBE

Étape 6

Étape 5

Rendez-vous vite à l’endroit où a été prise la photo !

Pour vous aider, utilisez les deux indices suivants :

Voici une épreuve qui vous demandera encore beau-
coup d’observation…

Retrouvez vite où se trouve la mystérieuse maison bleue

De quel village provient cette maison ?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Comment s’appelle son système de construction ?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Comment s’appelle la cour où est situé ce pigeonnier ?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Fin du jeu de piste

Rendez-vous le plus vite possible Place des Charpentiers pour découvrir quelle 
équipe a été la plus rapide !


