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Objectifs pédagogiques
Pourquoi visiter le Musée du Fer avec sa classe ?
La Ville et la Société d’Histoire de Reichshoffen et environs, ainsi
que le SYCOPARC (Syndicat de Coopération pour le Parc naturel
régional des Vosges du Nord) et son Service de la Conservation des
musées, proposent ce support aux enseignants qui souhaitent visiter le
Musée du Fer avec leurs classes. Ce dossier permet d’étudier ce
patrimoine dans le cadre scolaire avec les objectifs suivants :

o

Comprendre l’importance de la production du fer et son
inscription dans l’environnement des Vosges du Nord

o

Découvrir dès les origines les techniques d’extraction et de
transformation du fer et leurs évolutions en lien avec la
révolution industrielle et la notion de progrès

o

Faire connaître la diversité des objets dérivés du fer et les
relier avec l’univers du quotidien, apprécier leur dimension
pratique et esthétique

o

Sensibiliser au savoir-faire local

o

Initier à la visite d’un musée et débattre de la notion de
patrimoine et de sa transmission

o

Pratiquer ses connaissances dans d’autres matières (français,
sciences, mathématiques…) en passant par la thématique du fer
(transversalité des disciplines)

La visite s’adresse plus particulièrement aux élèves du cycle 3 et du
collège (voir tableau de correspondance avec les programmes pages 12
à 14). Cependant, certaines activités développées dans les fiches
activités, et aussi les supports de manipulation et de jeux rendent
le musée attractif et accessible aux élèves de cycle 1 et 2.
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Présentation du musée et de ses collections
Ce qu’il faut savoir avant la visite
Pourquoi une exploitation du fer dans les Vosges du Nord ?
L’industrie du fer s’est largement développée dans la région et cela dès le XVIIe
siècle grâce à :
-

la présence conjuguée des gisements de minerai de fer, des forêts qui
fournissent du combustible (charbon de bois)

-

des cours d’eau produisant la force motrice

-

des carrières de calcaire d’où l’on extrait la castine servant de fondant

« Success Story » de Dietrich
C’est grâce à cette activité que la région a connu un véritable essor avec
l’expansion de l’entreprise De Dietrich. En effet, la métallurgie naissante réclame
ce fer pour alimenter les hauts-fourneaux qui eux-mêmes fournissaient fonderies,
forges et tôleries installées un peu partout. Si de Dietrich, banquier solidement
installé, s’est lancé dans l’aventure, c’est bien que l’activité était prometteuse : en
1789, il emploie d’ailleurs déjà plus de 1500 personnes.
La croissance du groupe a également eu un impact important sur les communes
voisines : Niederbronn-les-Bains, Zinswiller, Mouterhouse, Mertzwiller, et sur
l’apparition d’autres entreprises : SOMECA, TRECA, COGIFER…
La richesse des gisements lorrains et les coûts d’exploitation vont petit à petit
amener les mines bas-rhinoises à fermer au cours du XIXe siècle. Mais de Dietrich
va persévérer dans les activités de transformation : articles ménagers, matériel de
chauffage et ferroviaire, qui font encore aujourd’hui la renommée de la marque.
Des objets significatifs de la modernité naissante
Toutes sortes d'objets, utilitaires, d'art religieux ou profanes,
en fonte ou en acier, vont peu à peu sortir de ses usines
regroupées dans un secteur allant de Mertzwiller à
Mouterhouse : pots, marmites, plaques de cheminée,
fourneaux, armes, baignoires, fers à repasser, matériel
ferroviaire, outillages agricoles... Pour l’anecdote, l’ancêtre de la cocotte-minute,
le « pot à vapeur » est une invention De Dietrich qui aura du mal à percer. On
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avait peur qu’elle explose ! On peut dire qu’à travers le développement de la
métallurgie, c’est tout le développement de la société moderne qui se révèle.
Le Musée du Fer et la Société d’Histoire de Reichshoffen et environs
Le bâtiment, construit en 1759, était la
résidence

du

bailli (représentant

du

seigneur). Il est contemporain de l'église
voisine (1772) et du château (1769). En
1819, il devient le presbytère, puis musée
depuis 1993. Ce sont les collections
archéologiques

accumulées

suite

aux

campagnes de fouilles archéologiques menées par Bernard Rombourg (19771990), notamment aux alentours du collège, qui ont motivé la création du musée
en 1984 inauguré en 1993. La Société d’Histoire, fondée en 1985, a pour rôle
principal la sauvegarde du patrimoine local et la gestion et valorisation des objets
découverts. Le Musée du Fer est accompagné depuis 1994 par le dispositif de la
Conservation des musées et expositions de sites du Parc naturel régional des
Vosges du Nord (géré par le SYCOPARC) aux côtés de 15 autres sites et musées.
Les collections / la muséographie1
La progression dans le musée suit l’histoire de Reichshoffen et de ses environs
immédiats, et des activités qui s’y sont développées de l’époque romaine à nos
jours. Le musée utilise en toile de fond la vie économique locale, tournée depuis 4
siècles vers l’industrie métallurgique.
Les collections permanentes du musée se répartissent dans 8 salles sur 3 niveaux
selon un cheminement chronologique. Tout au long du parcours, de nombreuses
maquettes permettent de mieux appréhender les conditions de vie et les
techniques liées à l’industrie du fer.
Au sous-sol
L’archéologie : du Paléolithique à la période gallo-romaine
L'artisanat gallo-romain, notamment à travers le travail de la céramique et des métaux
Les traces d’un bas-fourneau ainsi que de nombreux objets en métal trouvés au cours
des fouilles dans les différents sites archéologiques de Reichshoffen montrent l’ancienneté
de l’activité métallurgique.

1

Pour compléter ces informations, se reporter au livret fourni par le musée
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Au rez-de-chaussée
L’histoire de Reichshoffen du Moyen Age au XVIIIe siècle, le début de l’ère industrielle
avec la forge artisanale, la forge industrielle et le premier haut-fourneau.
Quelques informations sur l’histoire de la famille de Dietrich et la vie matérielle des
ouvriers de la Maison De Dietrich.

Reconstitution d’une forge artisanale

Premier étage
Les

sites

industriels

et

l'évolution

des

techniques du XIXe siècle à nos jours. De
nombreuses

pièces

sont

présentées

regroupées par type de production : fers à
repasser, plaques de cheminée, poêles, divers
objets

en

fonte décorative

profane et

religieuse, matériel agricole et ferroviaire …
Deuxième étage
Expositions temporaires et salle de travail / espace pédagogique.
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Offre pédagogique
Visiter avec les fiches activités
Les visites peuvent être réalisées dans leur globalité ou en partie, selon le niveau
des élèves et le temps disponible. Aussi, les propositions suivantes peuvent
évoluer et s’adapter à la demande de l’enseignant, en collaboration avec le musée
et le Service des Publics de la Conservation des musées.
Différents supports combinables entre eux sont proposés :
Les jeux « Amuse-Musées » et les supports de manipulations2 encouragent à une
visite « sensorielle » et ludique basée sur l’expérimentation – accessibles cycles 1
et 2
Les fiches activités permettent une visite pédagogique adaptée aux cycles 3 et
collèges. Elles ont pour objectif d’appréhender le musée en tant que support
pédagogique, en lien avec les programmes scolaires.
Description des fiches activités
Numérotées de 1 à 7, elles fonctionnent par groupes thématiques et par espace
dans le musée. Indépendantes les unes des autres, elles rendent possible la
division de la classe en petits groupes de travail et peuvent être utilisées en partie
ou en totalité. Cependant, n’oublions pas qu’elles ont été réalisées en fonction de
la progression chronologique du parcours dans le musée. Elles sont complétées
par un questionnaire préalable à faire en classe en amont (et/ou en aval) de la
visite. De plus, une fiche « frise chronologique » constitue une activité
supplémentaire transversale aux thématiques du musée. Une version corrigée et
argumentée de ces mêmes fiches est proposée aux enseignants (couleur verte).
Finalement, conçues comme une boîte à outils, les fiches et autres supports
peuvent être décomposés et recomposés en fonction de la classe et des
intentions de l’enseignant.
Le questionnaire préalable

Proposé aux élèves avant la visite, il sert à les faire
s’exprimer sur leurs représentations initiales concernant
la thématique du Fer. Il peut également être utilisé en fin
de visite, lors de la phase de restitution.
Le descriptif complet de l’offre « Jeux Amuse-Musées »
est disponible sur un support à part.

2
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La frise historique

C’est le fil conducteur de
l’élève tout au long de la
visite : à chaque début de
fiche thématique, l’élève
doit se repérer dans le
temps

et

l’espace

du

musée

en

plaçant

une

croix sur la frise. La frise
fait

le

lien

avec

les

programmes scolaires, en
y associant des objets exposés au musée.
Thème(s) développé(s) : toutes les périodes de l’histoire (Préhistoire, Antiquité,
Moyen-Age, Temps modernes, Époque contemporaine), avec quelques repères
historiques en texte ou en image.
Objectif :

la

progression

dans

la

scénographie

étant

essentiellement

chronologique, cet élément transversal à la visite permet aux élèves de se repérer
dans le temps et dans l’espace du musée au fur et à mesure de leur visite.
Fiche 1 : « Des métaux vieux comme le monde ! » A, B, C, D
Thème(s) développé(s) :
-

le fer parmi les métaux et diversité des objets en
métal en lien avec les fouilles archéologiques
locales

-

le bas-fourneau : l’exploitation du fer remonte à
l’époque gallo-romaine

Objectif : faire comprendre l’ancienneté du travail des
métaux à partir des objets archéologiques exposés
Mots clés : métal, fouilles archéologiques, monnaies, bas-fourneau
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Fiche 2 : « La recette du fer » A, B, C, D
Thème(s) développé(s) :
-

la production métallurgique en lien avec le
contexte local

-

les matières premières nécessaires à la fabrication
de fer

-

les étapes, techniques et matériaux de production

Objectif : faire comprendre le développement de la
métallurgie dans les Vosges du Nord en utilisant la recette
de cuisine comme métaphore
Mots clés : sidérurgie, minerai de fer, charbon de bois, castine, force hydraulique
(roue à eau), haut-fourneau, forêts, cours d’eau, bocard, soufflet
Fiche 3 : « Le fer dans tous ses états ! » A, B
Thème(s) développé(s) :
-

la différence entre le fer, la fonte et l’acier et ce
qui se cache derrière le mot d’usage courant
« fer »

-

le parcours de la fonte à la sortie du haut-fourneau
et les objets fabriqués en fonction de ce parcours

Objectif : mettre en évidence que les différences entre le
fer, la fonte et l’acier sont fonction du parcours effectué à
la sortie du haut-fourneau (déterminant leur taux de
carbone) ce qui conditionne la nature des objets fabriqués
Mots clés : fonte, fer, acier, moulage direct, affinage, gueuse, forgeage, carbone
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Fiche 4 : « Savoir-fer » A, B
Thème(s) développé(s) :
-

la différence entre forge artisanale et forge
industrielle

-

le métier de forgeron

-

la famille de Dietrich

Objectif : faire appréhender un métier d’autrefois, ses
évolutions techniques, et évoquer le nom de la dynastie
locale qui a joué un rôle important dans la production
sidérurgique dans les Vosges du Nord.
Mots clés : forge artisanale, forge industrielle, Jaegerthal, force hydraulique,
martinet, famille de Dietrich.

Fiche 5 : « Moules à ne pas manquer ! » A, B, C
Thème(s) développé(s) :
-

les techniques de moulage

-

la diversité des objets en fonte

Objectif : faire comprendre un procédé technique (le
moulage) et ses étapes puis mettre en rapport les objets
exposés avec les différentes techniques de conception
Mots clés : moule, modèle, moulage « à la cire perdue »,
moulage à découvert, moulage « en châssis », moulage
avec noyau, fonte en fusion, trous de coulée, démoulage

Musée du Fer - Musée historique et industriel

9

Fiche 6 : « On n’arrête pas le progrès… » A, B
Thème(s) développé(s) :
-

la différence entre haut-fourneau et cubilot

-

l’amélioration des outils et des techniques en lien
avec la notion de progrès

-

la Révolution Industrielle et son impact sur les
modes et moyens de production

-

les ancêtres des objets du quotidien

Objectif : sensibiliser à la notion de progrès et aux
évolutions techniques appliquées au domaine de la
sidérurgie
Mots clés : fonte de 1ère fusion et de 2ème fusion, cubilot, coke, Révolution
Industrielle, progrès

Fiche 7 : « La Belle à Fer » A, B
Thème(s) développé(s) :
-

la dimension esthétique de la fonte

-

les typologies de décors

-

la marque De Dietrich

Objectif : intégrer l’importance de la dimension artistique
dans les objets en fonte et accompagner l’élève dans le
développement de son expression personnelle
Mots clés : balustrade, cor de chasse, marque, décors,
poêle, entreprise De Dietrich
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La démarche pédagogique
Faire le lien avec l’école
Le fer est un thème que l’on peut traiter avec les élèves grâce à plusieurs clefs
d’entrée :
- en illustration d’un des points des programmes scolaires (cf. tableaux pages
suivantes)
- dans le cadre d’un projet sur une échéance plus longue (démarche de projet)
Quelle que soit l’option choisie, la visite du Musée du Fer, et des sites alentour en
rapport avec cette thématique, constitue une ressource pédagogique intéressante.
L’autonomie et l’initiative personnelle, conditions de la réussite scolaire, sont
progressivement mises en œuvre dans tous les domaines d’activité. En aiguisant la
capacité d’observation et la recherche d’information, la visite du Musée du Fer
dans le cadre scolaire permet à chaque élève de gagner en assurance et en
efficacité.

Option 1 : Illustration des programmes scolaires
La visite du Musée du Fer permet d’illustrer de nombreux points des instructions
officielles de l’Education Nationale. Ces liens sont présentés dans les tableaux
synthétiques suivants. Ces tableaux mettent en relation les programmes scolaires
et les fiches activités proposées dans le dossier pédagogique mis à disposition.
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>comprendre des mots
nouveaux et les utiliser à bon
escient

Vocabulaire

transversal

d'un dictionnaire),

(possibilité de le
coupler à l'utilisation

Questionnaire
préalable

Les objets techniques
Manipuler et expérimenter

L’évolution d’un
environnement géré par
l’Homme : la forêt,
importance de la
biodiversité

Les êtres vivants dans leur
environnement

Exemples simples de
sources d’énergies (fossiles
ou renouvelables).

L’énergie

>l’eau : une ressource

La matière

MATIÈRE
Sciences
expérimentales et
technologie

>la proportionnalité

1C

Frise,
1C,
2D,
3B

7

Frise,
2D,
3B

FICHE

Organisation et gestion de données

>repérage du temps
>les durées : unités de mesure des
durées, calcul de la durée écoulée entre
deux instants donnés.
>la monnaie

Grandeurs et mesures

>étude de textes développant
les capacités de
compréhension
(automatisation de la
reconnaissance des mots,
lecture aisée de mots
irréguliers et rares,
augmentation de la rapidité et
de l’efficacité de la lecture
silencieuse,
compréhension de textes

1D,2C, 3B, 5
et transversal

Géométrie
>alignement, perpendicularité,
parallélisme, égalité de longueurs,
symétrie axiale, milieu d’un segment.
>utilisation d’instruments et de
techniques : règle, équerre, pliage...
>figures planes : le carré, le rectangle, le
losange, le cercle, le triangle... et
vocabulaire spécifique relatif à ces
figures : côté, sommet, angle, diagonale,
axe de symétrie, centre, rayon,
diamètre...

Lecture, écriture

>comparaison et rangement de
nombres, repérage sur une droite
graduée, utilisation des signes > et <,
calcul et résolution de problèmes

Tranversal

>reformuler, résumer, raconter,
décrire, expliciter un
raisonnement, présenter des
arguments.
>utiliser un vocabulaire précis
appartenant au langage
courant

MATIÈRE
Mathématiques

Nombres et calcul

FICHE

Langage oral

MATIÈRE
Français

Cycle 3 (CE2,CM1,CM2)

2

2B et C, 4A,
6A

Transversal,
2B

FICHE
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Produire en France

2

>Révolution industrielle
>Progrès technique
>La révolution scientifique et
technologique
>la société de consommation

Epoque contemporaine

Temps modernes

4,5,6

>XIXe s : architecture
industrielle, plan de ville
>un moyen de transport

2 Par périodes

> objets d’art, mobilier,
bijoux

1

Les arts du quotidien

>distinguer la valeur d’usage
de la valeur esthétique des
objets étudiés
>pratiquer le dessin et
diverses formes
d’expressions visuelles et
plastiques

Arts visuels

MATIÈRE
Histoire des arts

> la maîtrise du fer
>le monde gallo-raomain

Frise

FICHE

Préhistoire et Antiquité

>se repérer dans le temps,identifier et
caractériser simplement les grandes
périodes, connaître les personnages ou
événements représentatifs de chacune
de ces périodes
>lire et utiliser différents langages :
cartes, croquis, graphiques,
chronologie, iconographie

>décrire et comprendre
comment les hommes vivent
et aménagent leurs
territoires, lire des cartes et
croquis
>appréhender les réalités
géographiques locales à la
région où vivent les élèves
>lire et utiliser différents
langages : cartes, croquis,
graphiques

MATIÈRE
Histoire

Compétences transversales

1B,2

FICHE

Compétences
transversales

MATIÈRE
Géographie

Cycle 3 (CE2,CM1,CM2)

FICHE

2,4,6

6,7

6,7

>l'estime de soi
>l’autonomie et l’initiative
>respecter des consignes
simples et règles de sécurité
en autonomie
>utiliser un plan

Individuel

>s’impliquer dans un projet
individuel ou collectif

>coopérer avec un ou
plusieurs camarades

Collectif

Transversal

Possibilité de faire
travailler les
élèves sur une
fiche par groupe

MATIÈRE
FICHE
Instruction civique et
morale/compétences
sociales
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3ème : évolution de
l'homme

3ème : responsabilité
de l’Homme face à
l’environnement énergie

Frise

4A

2A

Hist 3ème : les
grandes
innovations
scientifiques et
technologiques –
l’évolution du
système de
production

>Hist 4ème : l’âge
industriel
>Hist 3ème: les
grandes
innovations
scientifiques et
technologiques –
l’évolution du
système de
production

6ème :
connaissance de
l’espace proche
(paysages et
territoires)

Tous niveaux :
connnaissance
chronologie
historique globale

4ème : l'homme
prélève dans son
environnement
géologique les
matériaux qui lui sont
nécessaires et prend en
compte les
conséquences de son
action sur le paysage

MATIÈRE

Histoire/Géo
graphie

FICHE

Sciences et vie de
la terre

MATIÈRE

Collège

6, 7

6

Transversal,

1B,2

Transversal,

Frise

FICHE

Tous niveaux :
processus de
réalisation d’un objet
technique – matériaux
– énergie utilisée

Tous niveaux :
évolution des
techniques (situer les
évolutions
technologiques dans
la chronologie des
découvertes et des
innovations),
comprendre le monde
technique en
s'appuyant sur des
démarches concrètes

Technologie

MATIÈRE

3A, 4A, 6

Transversal,

Frise

FICHE

3ème : utilisation des
métaux dans la vie
quotidienne: quels sont
les métaux les plus
couramment utilisés ?

4ème : les combustions

>développement du sens
de l'observation,
curiosité, esprit critique
et intérêt pour les
progrès scientifiques et
techniques.

Tous niveaux :
>acquisition des
premières notions
scientifiques sur la
matière (états de la
matière
constitution de la
matière, réaction
chimique)

Physique - chimie

MATIÈRE

1D, 2A
4A

Transversal

FICHE

Méthodes
sculpture

6ème, 5ème
pratique artistique :
le dessin, schéma,
esquisse, croquis

Tous niveaux :
mise en contact
avec des œuvres
variées abordées
dans leur
dimension
matérielle et dans
leurs significations
historiques et
sociales.

Arts
plastiques

MATIÈRE

5

1C,
3A,
7

7

Tous niveaux : résumer ou
reformuler un texte

Tous niveaux : acquisition
d'un lexique précis et varié,
adapté aux situations

Français

FICHE MATIÈRE

Transversal

Transversal

FICHE

5ème et 4ème nombres et
calcul : représentations de
figures de l’espace, étude
des symétries

6ème géomètrie :
reconnaissance et
construction de figures,
notions de symétrie par
rapport à un axe

6ème : nombres et calcul
>situations de
proportionnalité,
représentation des données
nombres décimaux,
développement du calcul
mental

Mathématiques

MATIÈRE

1C,2D

FICHE

7

7

Tous niveaux : arts du
quotidien : design, objets
d’art

Histoire des arts

MATIÈRE

7

FICHE

Option 2 : Démarche de projet
La démarche de projet permet d’aborder le thème et de l’approfondir. Elle
permet également de travailler de façon transversale plusieurs disciplines (histoire,
géographie, éducation civique, français, arts plastiques …) ou alors une seule
discipline, en se fixant des objectifs pédagogiques. Voici quelques propositions :
Histoire / Technologie
Etudier une grande période de l’histoire de France : l’histoire des techniques et la
révolution industrielle en s’appuyant sur un exemple local symbolique, le Musée
du Fer et l’histoire de l’entreprise De Dietrich.
Arts plastiques / Histoire des arts
Etudier et expérimenter l’art du moulage : différentes techniques, différents
objets…
Géographie / Sciences et vie de la terre
L’homme et son environnement : organisation du territoire en fonction de
l’utilisation faite par l’Homme.
Méthodologie
Phase 1 : présentation
L’enseignant fixe le thème de travail : le Musée du Fer. Il est possible de fixer
également un certain nombre d’objectifs à atteindre.
 Objectif : Quelle est l’histoire de la production du fer dans les Vosges du
Nord ? Comprendre le lien avec le territoire, ce que c’est et à quoi cela devait
servir.
Phase 2 : expression des représentations initiales
Il s’agit de faire exprimer aux élèves leurs connaissances ou leur perception du
sujet qui est proposé à l’aide de divers supports : questionnaire préalable, mots
jetés, photos-langage (discussion autour de photos et d’images), une idée par
billet, dessin, entretien libre …
 Objectifs :

- estimer le niveau initial de connaissance, du thème
- partir de ce niveau de connaissance pour l’approfondir
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15

Phase 3 : mise en situation, éveil
A partir d’un texte, d’une maquette ou d’un objet représentatif du musée, dégager
les axes de travail :
-

introduction

-

formulation du thème, mise en commun orale

-

identification de la thématique du fer dans les Vosges du Nord
- quelle est cette matière ?
- comment l’exploite-t-on ?
- depuis quand ?
- quels sont les objets en fer ?
- à quoi servent-ils ?

Une partie des collections est consultable en ligne sur Webmuseo : www.museesvosges-nord.org.
Phase 4 : définition du projet et réalisation :
-

formulation des hypothèses, visite ou recherche sur Internet

-

planification d’une visite pour vérifier les hypothèses

Phase 5 : valorisation
Ateliers en classe autour de la thématique (moulage, dessin, expériences,
construction de maquettes, jeux…).
Phase 6 : Evaluation
Evaluer les connaissances acquises lors du projet. Le questionnaire préalable
utilisé en phase d’expression des représentations initiales peut être réutilisé.

Musée du Fer - Musée historique et industriel
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Organisation de la visite
Le côté pratique

Durée de la visite
Prévoir minimum 2h de sortie (en fonction des objectifs fixés et du choix dans les
fiches activité et sortie(s) annexe(s))
Accompagnement
Un ou plusieurs guides peuvent être mobilisés au musée (sur demande préalable).
Deux guides par classe sont nécessaires.
Répartition des élèves
•

Pour une classe : prévoir des groupes de 4 ou 5 élèves et répartir les
recherches par équipe et par fiches thématiques ; prévoir une mise en
commun des éléments. Pour une classe, le musée conseille 2
accompagnateurs en plus de l’enseignant.

•

Pour 2 classes : le musée propose une activité en extérieur en autonomie:
la découverte de Reichshoffen et de son patrimoine (voir dossier annexe)
pour la classe 1 tandis que la classe 2 fait l’activité au musée avec les
fiches. Les groupes sont intervertis au bout de ¾ d’heure. Dans ce cas, le
musée conseille 4 accompagnateurs minimum. Cette activité est sous la
responsabilité de l’enseignant.

Utilisation des fiches activités
L'utilisation pratique de ce dossier est libre et chaque enseignant peut décider de
proposer l'intégralité ou seulement une partie des exercices proposés. Il est
cependant conseillé de distribuer les fiches par groupe thématique.

Chaque

groupe peut traiter des fiches différentes, à condition d’inclure une phase de
restitution en commun en fin de visite ou en classe.
La correction est à effectuer lors du retour en classe (grâce aux versions
corrigées des enseignants), de préférence dans la semaine qui suit la sortie. Une
mise en commun des réponses offre la possibilité de réfléchir ensemble sur les
procédés techniques et autres connaissances liées à la découverte du Musée du
Fer.

Musée du Fer - Musée historique et industriel
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Préparation de la visite
Pour préparer la venue au musée avec leur classe, le Musée et le Service des
Publics organisent régulièrement des présentations spécifiques pour les
enseignants et accompagnateurs de groupe. Renseignement auprès du musée, du
Service des Publics ou de l’Inspection d’académie concernée. Possibilité d’une
visite gratuite avec un guide de la Société d’Histoire.
Sur le site Internet Webmuseo www.musees-vosges-nord.org, une partie des
objets des collections est en ligne. Cela permet un travail des élèves en amont et
en aval de la visite. L’ensemble des dossiers pédagogiques disponibles dans les
musées du réseau de la Chaîne de la découverte est téléchargeable sur ce même
site.
Proposition de déroulement
•

Avant la visite :

> Annoncer le déplacement aux élèves, repérer le lieu sur une carte,
présenter le lieu en s’appuyant sur le dossier ressource,
> Faire le questionnaire préalable, s’interroger sur ce qu’est un musée, ses
fonctions, ce qu’est le fer…
> Vérifier les représentations initiales des enfants : chercher dans des
catalogues actuels pour faire reconnaître la matière dans un univers quotidien,
chercher les objets sur Webmuseo…
> Impliquer les parents accompagnateurs
> Photocopier les fiches activités pour les élèves (possible en noir et blanc).
•

Pendant : venir au musée et profiter de l’offre pédagogique selon son
projet

•

Après la visite (partie réinvestissement) :

> Corriger les fiches
> Développer les thèmes parallèles (cf. annexes dossier ressource)
> Réaliser des ateliers plastiques en classe en s’inspirant des motifs et techniques
découverts au musée
> Faire un travail sur la frise
> Débattre sur la notion de patrimoine et de musée (Cf. annexes dossier
ressource)

Musée du Fer - Musée historique et industriel
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Tarifs / Contact / Pratique
> Mise à disposition gratuite du dossier pédagogique aux enseignants sur simple
demande.
>Contact Musée du Fer (pendant la saison d’ouverture)
9 rue Jeanne d’Arc - 67110 Reichshoffen
03 88 80 34 49
musee@lacastine.com
>Tarifs
16 € par guide3 (liquide ou chèque à faire à l’ordre de la Société d’Histoire de
Reichshoffen ) / Gratuité pour les enseignants et accompagnateurs.
Tarifs visite individuelle : adulte 2,50 € et gratuit pour les enfants de moins de 14
ans (à titre indicatif)
>Période d’ouverture : mai-octobre (de 14h à 18h tous les jours sauf le mardi).
>Hors période d’ouverture : possibilité d’accueil des groupes sur réservation
auprès de M. Pommois : epommois@orange.fr ou à La Castine : 03 88 09 67 00
Merci de prendre contact avec l’équipe du musée au moins 1 mois à l’avance.
>Transport : un car est mis à disposition par la Communauté de Communes du
Pays de Niederbronn-les-Bains pour les activités culturelles sur le territoire de la
CCPN. Les enseignants de toutes les écoles de ce territoire ont un formulaire,
sinon sur simple demande au 03 88 05 86 86

Parking bus à proximité du musée (rue de Woerth)
>Matériel : apporter du petit matériel de bureau (crayons à papier, crayons de
couleur, sous-mains (15 sous-mains sont disponibles au musée)
>Contact Service des publics des Musées de la Chaîne de la découverte
Musées de la Chaîne de la découverte
http://www.parc-vosges-nord.fr
http://www.biosphere-vosges-pfaelzerwald.org
03 88 01 49 59
SYCOPARC Le château Maison du Parc BP 24 67290 La Petite Pierre
contact@parc-vosges-nord.fr (préciser à l’attention du Service des publics des
musées)
>A voir aussi
L’ancienne forge de Jaegerthal, les monuments de la ville, l’usine Alstom, le Musée
du Pétrole de Pechelbronn, le Musée de la bataille du 6 août 1870 de Woerth, la
Maison rurale de l’Outre-Forêt de Kutzenhausen et les autres équipements du
réseau de la Chaîne de la découverte, la Maison de l’archéologie à Niederbronnles-Bains…
musees-vosges-nord.org

3

1 guide par tranche de 15 élèves

Musée du Fer - Musée historique et industriel

19

A
N
N
E
X
E
S

ANNEXES
SOMMAIRE

I- La Chaîne de la découverte
Réseau de musées et expositions de sites……………….........page 2
II- Le Parc naturel régional des Vosges du Nord….page 3

III- Pour en savoir plus …
Mieux comprendre la sidérurgie ………………………..........page 4
De Dietrich : famille et entreprise……………………….........page 8
Histoire de Reichshoffen ……………………………............page 11

IV- Propositions de parcours extérieurs
Le circuit historique de Reichshoffen ..............................................page 13
Les forges de Jaegerthal......................................................................page 20

V-

Qu’est-ce

qu’un

musée ?

Qu’est-ce

que

le

patrimoine ? …………….......................................................page 25

VII- Glossaire..............................................................................page 33

VII- Bibliographie....................................................................page 35

1

La Chaîne de la découverte
Réseau des musées et expositions de sites
La « Chaîne de la découverte » : l’union fait la force
Le Parc a pour vocation la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti et
culturel. En collaboration avec les collectivités et associations locales, il œuvre à la
restauration de certains châteaux, au développement de musées et expositions de
sites reflétant les spécificités culturelles des Vosges du Nord.
La Chaîne de la découverte est un réseau de 16 musées et expositions
d’interprétation du patrimoine du territoire du Parc naturel régional des
Vosges du Nord.
Ces musées recouvrent trois grandes thématiques :
- les arts et traditions populaires,
- les techniques,
- l’histoire, notamment militaire, des régions Alsace et Lorraine.
Chacun apporte sa particularité. Ensemble, ils partagent des moyens techniques et
humains, avec pour objectifs de vous surprendre et de vous séduire.

La Conservation des musées
Mise en place en 1994, la Conservation, qui anime ce réseau, expérimente un
mode original de mutualisation entre ces 16 Musées et expositions permanentes
du Parc. Ce dispositif a pour objectif la qualité des projets muséographiques et la
prise en compte des collections.
Ce dispositif permet à ces musées de se partager 3 personnes qualifiées pour
travailler à la conservation des collections, à leur présentation au public, à
l'animation et à la promotion de ces équipements.
L’équipe est renforcée par deux chargées de mission inventaire et une chargée de
mission service des publics.
Cette mutualisation de moyens a notamment permis, en partenariat étroit avec
les communes et les associations :
-

de professionnaliser la gestion des collections ;
de créer ou rénover des musées, plusieurs projets sont en cours ;
d'expérimenter des actions collectives à l'échelle du réseau (inventaire,
médiation, promotion, formation, animation...).
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Le Parc naturel régional des Vosges du Nord
Les missions du Parc naturel régional des Vosges du Nord
- protéger les patrimoines naturels et culturels,
- contribuer au développement économique et social de son territoire,
- promouvoir l'accueil, l'information et l'éducation du public,
- réaliser des actions expérimentales ou exemplaires et contribuer à des
programmes de recherche,
- veiller à la cohérence et à la coordination des actions d'aménagement, de gestion
et de développement sur le territoire du Parc.
Le Syndicat de coopération pour le Parc (SYCOPARC) est un syndicat mixte qui
regroupe des collectivités (Etat, Régions, Départements, communes et
intercommunalités), auxquelles s'ajoutent des collectivités associées (villes portes et
villes périphériques, ainsi que des organismes partenaires (chambres consulaires,
ONF, CRPF, CES).
Le SYCOPARC est d'abord un lieu de concertation entre les collectivités et
organismes en charge du territoire classé en Parc, dont l’objectif principal est le
développement durable du territoire. Lieu de concertation et de cohérence, le
SYCOPARC n'a pas pour vocation de faire à la place des acteurs du territoire, mais
de les aider à agir dans le sens des objectifs du Parc, dont il est le garant.

Réserve de
Pfälzerwald

Biosphère

transfrontalière

Vosges

du

Nord

-

En cohérence avec son objectif de développement durable, le Parc naturel régional
des Vosges du Nord a reçu de l'UNESCO le label de Réserve de Biosphère, le 12
janvier 1989, en raison de la richesse de ses patrimoines naturels et des actions de
protection et de gestion déjà menées.
Il fait ainsi partie d'un réseau international de près de 400 territoires, dans le cadre
du programme sur l'Homme et la Biosphère (Man and Biosphere) mis en œuvre par
l'UNESCO. Ce réseau, constitué par des zones protégées représentant les
principaux types d'écosystèmes mondiaux, a pour objectif la conservation de la
nature et la recherche scientifique au service de l'homme. Il sert de système de
référence pour mesurer les impacts des activités humaines sur l'environnement et
pour promouvoir des expériences de développement durable.
Depuis 1998, les Réserves de Biosphère des Vosges du Nord et du Pfälzerwald dans
le Palatinat allemand sont devenues la 1ère Réserve de Biosphère transfrontalière
Vosges du Nord - Pfälzerwald d’Europe.

Le Parc en chiffres
130 500 hectares (1 305 Km2) compris dans un triangle Wissembourg - Saverne - Volmunster
113 communes : 2/3 dans le Bas-Rhin et 1/3 en Moselle
65 % de couverture forestière, soit 83 000 hectares (45 % de feuillus, 30 % de résineux, 25 % mixtes)
+ 2 200 hectares de vergers
600 hectares de sites naturels sous protection juridique
Point culminant : 581 m le Grand Wintersberg à Niederbronn-les-Bains
2 600 km d’itinéraires de randonnées pédestres, équestres, VTT ou cyclotouristiques, balisés sur le
Parc dont 1 700 km par le Club Vosgien
1 citadelle
35 châteaux forts sur des éperons de grès + 2 châteaux Renaissance
113 monuments historiques et sites, classés ou inscrits
6 ouvrages de la Ligne Maginot
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Pour en savoir plus …
MIEUX COMPRENDRE LA SIDERURGIE
LES METAUX (un métal ; des métaux)
Le travail du métal ou métallurgie apparaît au Proche-Orient vers la fin du VIIe
millénaire avant notre ère. Les hommes ont d’abord travaillé l’or, le cuivre et l’étain
trouvés dans le sol à l’état natif (c'est-à-dire présents naturellement sous la forme
métallique). En chauffant le métal, ils ont pu obtenir des objets moulés de meilleure
qualité, c’est le début de la métallurgie. Il s’agissait alors essentiellement de bijoux.
Au IIIe millénaire av J.-C., ils découvrent le bronze en mélangeant le cuivre et l’étain.
Le bronze étant plus dur que les métaux qui le composent, ils ont pu fabriquer des
armes et des outils.
Au IIe millénaire av J.-C., on a su extraire le fer de son minerai (oxyde de fer), ce
qui fut un énorme progrès. Les objets fabriqués en fer sont encore plus résistants.
Les outils et les armes se perfectionnent.
La métallurgie du fer n’est parvenue en Europe que vers 800 av. J.-C. environ.

OU TROUVE-T-ON LE FER ?
Dans le sol, directement à ciel ouvert (minières) ou dans des galeries creusées sous
terre (mines). Dans la région assez proche de Reichshoffen, on trouve du minerai
suffisamment abondant et riche pour être exploitable.
Le fer n’est jamais à l’état métal, mais combiné sous forme d’oxydes de fer, toujours
mélangé à de la terre, de la roche ou d’autres impuretés (la gangue). On appelle ce
mélange « minerai ». Suivant les endroits, on trouve le minerai sous différentes
formes : en grains, en plaquettes et en roches.

4

QUE FAIT-ON AVEC LE MINERAI DE FER ?
Oublions le bronze, peu abondant par ici et les autres métaux non ferreux. La
région s’est spécialisée dans la sidérurgie (production et travail du fer ou de ses
dérivés, la fonte, l’acier). D’ailleurs le Musée ne s’appelle-t-il pas « Musée du fer » ?

-

Quelle différence y a-t-il entre fer, fonte, acier ?
Le fer ordinaire (moins de 0,25 % de carbone). Peu résistant mécaniquement et
sujet à la corrosion, on l’utilise pour des usages courants.
La fonte, par sa fluidité et par sa basse température de fusion (1200° C env.), est
intéressante, car on peut la « mouler », c'est-à-dire la couler dans des moules pour
obtenir des pièces de formes compliquées. Par contre, la fonte a l’inconvénient
d’être cassante, elle ne peut être forgée. L’acier est aussi un mélange de fer et de
carbone, mais il contient moins de carbone que la fonte (0,25 à 1,5 %). Plus il y a de
carbone, plus l’acier est dur. On peut, comme le fer, le forger, le laminer ou l’étirer.

COMMENT OBTIENT-ON DU FER A PARTIR DU MINERAI DE
FER ?
Le principe de base est :
de faire fondre le minerai, préalablement lavé, séché et concassé
(initialement à la main puis plus tard, mécaniquement),
de réduire le minerai pour séparer le fer de l’oxygène,
d’éliminer les impuretés.
Ces opérations sont réalisées dans un « fourneau » : d’abord le « bas-fourneau »,
puis le « haut-fourneau » (voir glossaire). Beaucoup plus haut que le bas-fourneau,
le haut-fourneau a permis d’obtenir des températures plus élevées. On obtient en
continu de la fonte liquide.
Le haut-fourneau est né grâce au développement de l’énergie hydraulique qui a
permis, à l’aide de moulins (roues à aubes et roues à augets) :
- d’actionner les soufflets de ventilation d’air, nécessaire à la combustion, de
façon plus importante et régulière. On a pu ainsi augmenter les charges de minerai
et la productivité des installations.
- d’actionner mécaniquement les concasseurs de minerai (bocards).
A intervalles réguliers, on recueille la fonte liquide au bas du haut-fourneau où elle
coule à même le sol, dans des saignées pour obtenir des gueuses destinées à
l’affinerie, ou vers une poche de coulée qui permet de remplir plusieurs moules afin
d’obtenir des pièces en fonte moulées.
On ajoute, lors du chargement, de la pierre calcaire (castine). Son rôle est de
baisser la température de fusion, d’améliorer ainsi les réactions et de collecter les
impuretés en formant le « laitier » (voir glossaire). Le laitier est évacué juste après
l’écoulement de la fonte.

-

Résumons les ingrédients qu’il faut pour réaliser la « recette » dans le hautfourneau :
Du minerai 
Du combustible  apportant chaleur et carbone. On utilisera longtemps du
charbon de bois puis, plus tard, du coke
De la castine 
De la force motrice 
De l’air 

5






MOULAGE
DE GUEUSES


MOULAGE
DIRECT



VERS
AF FINAGE

On remarquera qu’au XVIIe siècle, tous les ingrédients nécessaires se trouvaient
disponibles à proximité de Reichshoffen : du minerai facilement exploitable à ciel
ouvert, d’immenses forêts aptes à fournir le charbon de bois, des carrières calcaires
pour la castine, de la force motrice grâce à plusieurs cours d’eau (le Schwarzbach,
le Falkensteinerbach, la Zinsel du Nord, ...) pour actionner les bocards et les
soufflets.
En 1602 déjà, profitant de cette disponibilité, Adam Jaeger avait installé à
Jaegerthal (dans la vallée qui porte son nom) une forge le long du Schwarzbach.
C’est cette forge que Jean II Dietrich racheta en 1684 pour fonder l’entreprise
De Dietrich existant encore aujourd’hui.

APRES LE HAUT-FOURNEAU
-

Le haut-fourneau fournit de la fonte brute (dite de 1ère fusion). Cette fonte liquide
est dirigée dans deux directions :
le moulage direct de pièces en fonte / gueuses de fonte
l’affinage
forgeage d’un objet en fer ou en acier

LE MOULAGE
Le moulage à découvert
Comme illustré plus haut, les premiers moulages se faisaient directement au sol en
coulant la fonte sortant du haut-fourneau : « moulage à découvert ».

-

Le processus était le suivant :
Réalisation d’un modèle  reproduisant en relief le volume de la pièce à mouler,
notamment la surface décorée. Le modèle en bois était sculpté par un modeleur.
Préparation au sol d’une épaisseur de sable fin 
Impression en creux dans le sable, du volume de la pièce 
Coulée 
Refroidissement, démoulage, finition 










6

Naturellement, on ne pouvait couler de cette façon que des pièces plates
présentant une seule face en relief (par exemple plaques de poêles ou de cheminées,
etc.).

Le moulage « en châssis »
Pour réaliser des pièces pleines sans face plate (statues par exemple), il est
impératif de réaliser un moule en deux parties, la pièce finale présentant
alors un plan de joint.
Le processus est alors un peu plus complexe :
- Réalisation de deux plaques modèles a et b (une pour chaque
moitié de l’objet) par le modeleur
- Confection de deux châssis puis remplissage de sable, tassage .
Dans le demi-moule supérieur, on ménage les entonnoirs de coulée
et évents d’échappement des gaz
- Impression en creux dans le sable , du volume des deux demimodèles (puis retrait des plaques-modèles)
Retournement du demi-moule inférieur  et assemblage des deux
demi-moules 
- Coulée 
- Refroidissement, démoulage, finition 

Le moulage en châssis avec noyau (pièces creuses)
Nous n’avons vu jusqu’à présent que le moulage de pièces pleines. Cependant
certaines pièces doivent être creuses :
- soit pour en diminuer la quantité de fonte et le poids
- soit parce qu’elles doivent être traversées par une circulation d’air ou
d’eau (éléments de radiateurs ou de chaudières par exemple).
Pour ménager l’espace creux au milieu de la fonte, on fabrique une pièce provisoire
et destructible : un noyau. Jadis, on confectionnait ce noyau en différentes matières
(paille hachée mélangée à de la bouse de vache). Aujourd’hui, on utilise du sable
très fin additionné de résine et cuit au four. Le noyau est inséré dans le demi-moule
inférieur (après la phase). Il repose dans l’empreinte sur des petits supports, de
telle façon qu’il existe un espace entre l’empreinte et le noyau. La coulée se
répandra dans cet espace. Sous l’effet de la chaleur, le noyau devient friable et on
pourra l’évacuer par secouage et aspiration. A condition bien sûr d’avoir prévu les
orifices nécessaires pour cette évacuation.
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LE CUBILOT
Initialement, on se servait pour le moulage de la fonte brute de première fusion
fournie par le haut-fourneau. Cependant au fur et à mesure du développement des
applications de la fonte, il s’est avéré que cette fonte ne convenait pas à tous les
usages, certains nécessitant des fontes spéciales. Des fours de refusion ont donc été
installés dans les ateliers de moulerie afin de corriger certaines caractéristiques. A
la fin du XIXe siècle, est apparu le cubilot, permettant d’obtenir, en seconde fusion,
des fontes de qualités très précises. La charge d’un cubilot se compose de fonte
neuve de première fusion (gueuses), de fonte de recyclage (rebuts, déchets et fonte
usagée), de ferraille de récupération, de coke, de castine et de différents additifs.
Par dosage de ces composants, il est ainsi possible de corriger à volonté la
composition (notamment carbone) et les propriétés de la fonte obtenue.

L’AFFINAGE
En général, au haut-fourneau est associée une affinerie ou finerie (et plus tard
appelée aciérie). L’affinerie comprend un feu d’affinage et un marteau mécanique
(ou martinet) entraîné par une roue à eau.
Les gueuses sont refondues dans le feu d’affinage de manière à former une loupe
(ou renard) de consistance pâteuse qu’il faut marteler.

-

« Cingler le renard » : l’expression signifie battre la loupe au martinet dès sa
sortie du feu, afin d’en extraire les scories et d’abaisser le taux de carbone. Selon le
degré d’affinage, on obtient :
des aciers plus ou moins durs
des fers marchands (acier doux ordinaire).
Les aciers et les fers sont dirigés vers des fenderies, ou des laminoirs ou encore
vers les ateliers de forgeage.
Vers la fin du XVIIIe siècle, les feux d’affinage furent remplacés par des fours à
puddler, d’invention anglaise. Il s’agissait de cuves chauffées par un feu de coke,
contenant la fonte (gueuses en morceaux) mélangée à des scories d'oxyde de fer.
Un ouvrier devait agiter en permanence le mélange en fusion à l’aide d’un long
crochet appelé ringard. Ces fours étaient dangereux et les accidents fréquents. Ils
furent remplacés dans la 2ème moitié du XIXe siècle par des fours Martin ou par
des convertisseurs Bessemer puis Thomas produisant directement l’acier, en faisant
traverser la fonte liquide par un courant d’air sous pression.

DE DIETRICH : FAMILLE ET ENTREPRISE
La période antérieure aux Dietrich
En 1602, Adam Jaeger monte une industrie dans la vallée du Schwarzbach. Les
associés d’Adam Jaeger, les frères Schwarzwerden, menèrent à bien la construction
de la forge en 1612. En 1631, la forge fut détruite au cours de la guerre de Trente
Ans. Elle n’est reconstruite qu’en 1672 par le comte de Hanau qui accorda un bail à
perpétuité à Joachim Ensinger.

Origine et généalogie de la famille de Dietrich
Issu d’une famille protestante non loin de Nancy, Demange Didier vint en Alsace
pour échapper aux persécutions déclenchées du Duc de Lorraine. Il épouse la fille
de l’Ammeister Heller de Strasbourg (1579) et transforme son nom « Didier » en
« Dietrich » et prénom « Demange » en « Sonntag ».
Son fils Dominicus Dietrich, Ammeister de Strasbourg, négocie en 1681 avec Louis
XIV et obtint la liberté pour les protestants strasbourgeois de pratiquer leur
religion et de conserver leur organisation. En 1685, il fut néanmoins exilé à Guéret
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pour avoir refusé d’abjurer sa religion. Jean Dietrich
(Jean II – 1651-1740), fils de Dominique, banquier et
membre du conseil des XIII, achète en 1684 et 1685 les
forges de Jaegerthal à la veuve de Joachim Ensinger. Le
petit fils de Jean II, Jean III de Dietrich (1719-1795) est
anobli par Louis XV en 1761 pour service rendu au
royaume. Il met fin à ses activités bancaires pour se
consacrer à son métier de Maître de forges. En 1762, il
est également anobli par François 1er, empereur
d’Allemagne qui en même temps lui vend la seigneurie de
Reichshoffen où Jean III construira un château encore
existant aujourd’hui.

Jean III de Dietrich

Acquisition et construction des forges par Jean III de Dietrich
En 1766, Jean III acquiert les forges de Grafenweiher, en amont de Jaegerthal. Il les
fait démolir en 1767 afin de préserver le débit de la rivière qui alimente les forges
de Jaegerthal en aval. Puis, il achète l’usine de Zinswiller et construit les forges de
Reichshoffen, ainsi que celles de Rauschendwasser et de Niederbronn. Enfin en
1771, il rachète celles de Rothau dans la vallée de la Bruche, dont il possède les
terres.

La période révolutionnaire à Reichshoffen
En 1789, les habitants de
la ville dévastent le
château
nouvellement
construit par Jean III de
Dietrich. Il y aurait eu un
complot
de
la
bourgeoisie
pour
incendier le château. En
1790, le fils de Jean III,
Philippe-Frédéric
de
Dietrich
(1748-1793),
maire de Strasbourg,
favorable à la monarchie
constitutionnelle
en
vigueur, est accusé de
trahison. Il se réfugie en
Suisse et est porté sur la
liste des émigrés. Rentré
en
France,
il
est
emprisonné à Strasbourg
et condamné à mort et guillotiné en 1793.
Déclarée le 10 avril 1792 par l’Assemblée Législative, la guerre opposa bientôt la
France à la plupart des souverains européens. L’Alsace du Nord connut des
moments difficiles. Autrichiens et Prussiens, aidés des émigrés français, poussèrent
leurs troupes jusqu’au sud de Haguenau. Le 22 décembre 1793, le général
révolutionnaire Hoche lance une contre-offensive victorieuse à Woerth et
Froeschwiller.
Jean III de Dietrich assure l’exploitation des forges jusqu’au début de la Terreur.
Mêlé à l’adversité que connaît son fils, il est dessaisi de ses biens et incarcéré à
Strasbourg en 1793 à l’âge de 74 ans. Libéré en 1794, il mourut l’année suivante.
L’empire De Dietrich mis sous séquestre est considéré comme bien national. Suite
aux combats contre les Autrichiens, la production y est presque impossible jusqu’à
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l’été 1794, date de l’amodiation1 des forges. Alors que les conditions financières
sont à la limite du supportable, l’administration confie la gestion des usines à
Auguste Didier, inspecteur des mines. L’année suivante, en août 1795, Jean-AlbertFrédéric (1773-1806), fils de Philippe Frédéric de Dietrich, obtient la réhabilitation
de son père et la levée du séquestre sur les forges.
Jean-Albert-Frédéric de Dietrich se battit pour sauver l’entreprise, y laissa sa santé
et mourut à 33 ans. Sa jeune veuve de 30 ans, Amélie, née de Berckheim, était
dotée d’une force de caractère peu commune. Elle vendit les forges de Rothau et fit
de Jaegerthal son domaine principal. Elle redonna à l’entreprise son autonomie
financière et l’engagea sur une voie d’avenir, celle de la construction mécanique.

Les usines De Dietrich aux XIXe et XXe siècle
Les activités des entreprises De Dietrich se sont concentrées dans le nord de
l’Alsace, avec chacune sa spécialité : Reichshoffen (matériel ferroviaire),
Niederbronn (fonte décorative profane et religieuse), Zinswiller (poterie en fonte
et fers à repasser), Mertzwiller (poêles).
Il ne faut pas oublier les usines de :
- Mouterhouse, dans la proche Lorraine, acquise en 1843 et dont
l’activité s’est terminée en 1945 suite à la destruction de l’usine lors des
combats de la Libération (bandages de roues de chemin de fer, matériel
agricole)
- Lunéville, dont l’usine a été créée après la défaite de 1870/71, pour
conserver le marché français (matériel ferroviaire)
- Vendôme (appareils ménagers), avec la prise de participation en1934
des établissements GENEVEE en prévision d’un nouveau conflit avec
l’Allemagne.
- Bône en Algérie (matériel ferroviaire), créée en 1938, se développa
alors que la France était sous l’occupation allemande.
Les innovations techniques à partir du XVIIIe siècle puis la Révolution Industrielle
contribuent au développement de l’empire De Dietrich : la machine à vapeur qui
remplace peu à peu la force hydraulique, le puddlage remplace le feu d’affinage et
l’opération de cinglage ou martelage, le cubilot commença à être utilisé dans les
fonderies pour la deuxième fusion de la fonte... Mais c’est surtout au début du XIXe
siècle qu’il y eut une véritable révolution dans la sidérurgie (découverte de la
distillation de la houille et la fabrication du coke (1735)). La sidérurgie prend
un essor fulgurant avec l’apparition du convertisseur Bessemer (1855). Ce
dernier procédé fut lui-même remplacé dans les années 1870 par les
convertisseurs Thomas et Martin qui permettaient d’utiliser de la fonte
phosphoreuse fabriquée à partir de minerai du gisement lorrain (la minette de
Lorraine). Ce gisement resta longtemps le plus important au monde.
L’évolution dans les techniques de production, les bouleversements sociaux et
politiques accompagnent l’Histoire industrielle des de Dietrich. Le plus fort symbole
de la révolution industrielle est l’apparition à partir des années 1840 du chemin de
fer.
Aussi, dès la fin du XVIIIe s. les grandes industries comme De Dietrich modifient
l’ordre industriel et plus généralement l’ordre de la société. Elles vont développer
un management paternaliste, qui - bien souvent - pouvait apporter aux ouvriers un
certain nombre d'avantages sociaux que la société ne pouvait pas encore leur
fournir de manière généralisée comme l'éducation, le logement, les soins
médicaux... L'idée qui prévalait alors - pour certains patrons éclairés, chrétiens ou
libéraux - était de prendre soin de "leurs" ouvriers afin qu'ils soient satisfaits - voire
1

Location d'une terre en échange d'un paiement en nature ou en argent, bail à ferme.
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fiers - de leur entreprise, productifs au travail et fidèles à l'employeur qui situait
souvent son action sur un plan économique : besoin de main-d’œuvre et
concurrence. Ainsi l’entreprise va développer, dans la région, le concept de
l’ouvrier-paysan.

HISTOIRE DE REICHSHOFFEN
Les grandes lignes du Moyen-âge au XVIIIe siècle
Du Ve siècle au XIe siècle, période que l’on désigne « Haut Moyen-âge », nous ne
disposons d’aucune trace d’activité à Reichshoffen. Après un siècle de troubles et le
retrait définitif des troupes romaines sous l’empereur Arcadius au début du Ve
siècle, le pays fut dévasté ; c’est ce que révèlent les épaisses couches d’incendie
dans le sous-sol. Au VIe siècle les Francs, après la victoire de Clovis sur les Alamans
en 496, ont laissé des traces attestées par la présence d’un cimetière franc à
Niederbronn. Ensuite, plus rien jusqu’en 730 où un document mentionne la
propriété du Wasenbourg. Et il faut attendre 994 pour trouver sur un document le
nom de Reichshoffen.

De 994 à 1286 : Période impériale
C’est sur un acte de donation de 994 que l’on trouve
pour la première fois la mention du nom de la localité :
Otton III2 fit don à l’abbaye de Seltz d’une « capella in
Richeneshoven ».
Aussi, on y fait mention dans l’acte de donation de
1232 : le duc Mathieu II de Lorraine fit don à Berthold
de Teck évêque de Strasbourg, des terres de
"Richenshoven" à l’exclusion du château, afin d’obtenir
le salut de son âme.
Les 5 évêques successifs ont exercé une politique de
conquête. C’est après la guerre de entre Conrad III
de Lichtenberg (évêque de Strasbourg 1273-1299) et
Frédéric III de Lorraine en 1286, que la paix fut
signée et que Frédéric renonça à tous ses droits sur
Reichshoffen et son château. La même année
Conrad III fit don de la seigneurie de Reichshoffen à
Otton III d’Ochsenstein grand bailli d’Alsace, pour le
remercier de son aide lors de la guerre. L’évêque de
Strasbourg reste suzerain. Par la charte de 1286,
l’empereur a élevé Reichshoffen au rang de
ville « libérée de l’hégémonie royale ». On accorde à
la petite ville les mêmes prérogatives dont jouit
Haguenau, c’est-à-dire d’organiser son propre développement économique, son
administration et sa défense. C’est ce dernier privilège qui est à l’origine des
fortifications.
Le château fort a été construit en 1232 par Mathieu II duc de Lorraine, et détruit en
lors de la guerre de Trente Ans (1618 - 1648). En 1286, la seigneurie de
Reichshoffen appartient à Otton III d’Ochsenstein grand bailli d’Alsace. La famille
des Ochsenstein possédera le fief jusqu’à son extinction en 1485.

2

Petit fils d’Otton Ier, fondateur du Saint Empire Romain Germanique

11

De 1570 à 1664 et la guerre de Trente-Ans
Les comtes de Hanau ont contesté pendant près d'un siècle les limites du ban de
Reichshoffen. En 1664, l'évêque de Strasbourg, fatigué des interminables frictions au
sujet d'une « île catholique » (Reichshoffen) au milieu d'un territoire protestant,
vendit la seigneurie à Charles IV duc de Lorraine.
La guerre de Trente-Ans (1618-1648) est un conflit d’une extrême complexité.
D’origine religieuse, il devint rapidement politique et embrasa une grande partie de
l’Europe. Cette guerre trouva son épilogue en 1648 par les traités de Westphalie.
Des boulets de canon, datant de cette période, ont été trouvés à l’intérieur des
remparts érigés au XIIIe siècle. Ces boulets ont été probablement utilisés par
l’artillerie suédoise lors du siège de la ville en 1632 et 1633 qui ruina la ville et la
vida de ses habitants.

L'abornement
Le Comte de Hanau Frédéric Casimir, avant de restituer
le fief à l'évêché en 1664, avait procédé à l'abornement3.
Les armes de Hanau représentent un écu de forme
polonaise orné de trois chevrons. Datées également de
1664, on trouve des bornes portant soit l'écu des armes
des ducs de Lorraine (deux bandes en relief séparées par
une bande en creux), soit la croix de Lorraine ou tout
simplement la mention L.O.
En août 1761, Jean III Dietrich achète la seigneurie à
François Ier, empereur du Saint Empire Romain
Germanique. En 1770, nommé « baron » de Dietrich,
Jean III procéda également à l'abornement. Il réutilisa les
anciennes bornes et mit en place de nouvelles bornes
sculptées aux emblèmes de la famille (un soleil).

Le château de plaisance
Le château a été construit par Jean III de Dietrich en 1770, selon les plans de Joseph
Massol, architecte du château de Rohan. C’est le maître maçon Christian G’Styr qui
a réalisé l’œuvre. Confisqué à la Révolution, il fut mis en vente et acquis en 1805
par François-Jacques-Antoine Mathieu de Favier. Après quelques transformations, il
le revendit au mari de sa belle-sœur Paul Athanase Renouard de Bussière. Son fils
Théodore le laissa, à son décès, à sa fille cadette qui l’apporta par mariage au comte
Paul de Leusse.

3

Action qui consiste à délimiter, à l'aide de bornes, le périmètre du ban communal ou de la propriété
seigneuriale.
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Propositions de parcours extérieurs
Le musée offre la possibilité de travailler ensemble à la mise en place d’un parcours
extérieur complémentaire à la visite du musée, idéal en cas de groupe
numériquement important. L’objectif est de pouvoir faire le lien entre ce qui est
conservé à l’intérieur du musée et le patrimoine in situ. Les élèves pourront tout
autant s’exercer à l’orientation qu’à l’observation en abordant la lecture du paysage
et l’impact de l’homme sur la nature (utilisation des ressources)…

LE CIRCUIT HISTORIQUE DE REICHSHOFFEN
Objectif : faire le lien avec la partie du musée consacrée à l’histoire de la ville (au
RDC, non traitée dans les fiches activités).
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TOUR DES SUEDOIS
L'enceinte fortifiée primitive (Oberstadt) date de 1286 (année de la charte signée
par Rodolphe Ier de Habsbourg qui éleva Reichshoffen au rang de ville). La seconde
enceinte (Unterstadt) date du XIVe siècle. Des huit tours, il en subsiste trois, dont
la tour des Suédois qui doit son nom à l'emplacement où lors de la guerre de trente
ans, la population se révéla particulièrement vaillante, notamment en 1632 et 1633.
Le 10 mars 1632, les 80 bourgeois armés de mousquets et d'arquebuses, aidés de 16
soldats s'étaient bravement mis sur les murs pour repousser l'assaut de 300 fantassins, 4
compagnies de cavaliers et 2 canons sous le commandement de Marx de Rehlingen, un
agent de Gustave Adolphe roi de Suède. En juin 1633, après avoir résisté plusieurs fois, le
bourg de Reichshoffen avait été conquis par les Suédois sous la conduite du général
Christian de Birkenfeld. On avait pendu les chefs de l'endroit, le schultheiss et .le quartier
maître, massacré le reste de la population à l'exception d'un petit nombre. Le 9 décembre
1633, les Impériaux partis de Haguenau attaquèrent Reichshoffen occupé par 40
hommes, tant miliciens que soldats, des Hanau et des Linange auxquels s'étaient joints 50
Suédois. Les assaillants se partagèrent en deux corps. Pendant que les uns se présentèrent
devant les portes et y attirèrent la garnison, les autres franchissant les fossés alors gelés,
escaladèrent les murs près du château avec le concours des habitants et surprirent
l'occupant par derrière. Le château fut pillé et incendié. L'aspect des ruines nous est
conservé dans une aquarelle que fit en 1865 le vicomte Théodore de Bussière d'après un
dessin réalisé par Silbermann avant la démolition en 1768.

Concernant les fortifications de la Ville, des vestiges de la première enceinte sont
encore visibles aujourd’hui en dehors de la Tour des Suédois :
- la tour de la rue des Remparts,
- la tour de la rue du Château,
- le mur d'enceinte rue du château.

LA SYNAGOGUE
Dès la guerre de trente ans, on note la présence de juifs à Reichshoffen. Un
manuscrit écrit en hébreux intitulé " les mémoires d'Ascher Lévy à Reichshoffen
1598-1635 " et traduit en allemand par le docteur Ginsburger en 1913 nous relate
les atrocités de 1633 qui frappaient les juifs et les non juifs. Implantée dans la rue du
même nom, la synagogue date de 1852. Depuis 1967, année de la mort du ministre
officiant, il n'y a plus de culte dans ce temple israélite.

LE LAVOIR
Le lavoir public est un bâtiment de plan rectangulaire couvert d'une toiture à deux
versants qui s'ouvre sur la rivière du Rothgraben. Autrefois, chaque semaine (le
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lundi), les lavandières venaient y rincer leur linge apporté sur une brouette avec
agenouilloir et battoir. Le linge trempait dans des baquets en bois, remplis d'eau
chaude. Ils étaient transportés en brouette pour se rendre au lavoir. En passant
devant la boulangerie, elles y déposaient le Baeckeofe. A midi, le linge lavé, elles
reprenaient la terrine cuite à point. Entre temps, il fallait de l'huile de coude, une
bonne brosse et du savon de Marseille pour bien frotter le linge. Puis un bon
rinçage suivi d'un essorage (on tordait le linge) et le séchage sur un fil tendu. C'était
aussi un lieu de réunion féminin; on y colportait les nouvelles, les racontars, parfois
les médisances. A Reichshoffen, on a recensé 8 lavoirs le long des rivières qui
traversent la cité.

LE CHATEAU
Le château, actuellement siège de l'administration centrale de Dietrich, fut construit
par Jean de Dietrich à partir de 1770 selon les plans de Joseph Massol, également
architecte du château des Rohan. C'est le maître maçon Christian G'styr qui réalisa
l'œuvre. Il jeta bas les ruines du vieux château féodal, communément appelé château
des Ochsenstein construit en 1232.
A l'entrée du château subsiste une tour sur les 4, reconstruite en 1807 pour servir
d'élévateur hydraulique. Après la révolution, la famille de Dietrich cruellement
éprouvée ne put garder cette grande propriété très délabrée et la veuve de Jean
Albert Frédéric de Dietrich, née de Berckheim vendit le château et la terre à
Mathieu, marchand de biens. Celui-ci fit faire en 1807 par l'architecte Weber des
projets, partiellement mis en exécution. Le bâtiment d'entrée comprenant le
péristyle et la conciergerie fut démoli et remplacé par les deux balcons placés aux
extrémités des ailes. Dès le 21 mai 1811, Mathieu revendit le château à Paul
Athanase Renouard de Bussière, banquier à Strasbourg. Celui-ci apporta au château
de nouvelles transformations. II démolit l'aile Sud pour amener du soleil dans la
cour et agrandit le parc. L'intérieur fut aménagé avec de beaux meubles provenant
de la famille Franck (épouse de Paul de Bussière et fille de l'ammeister Franck) dont
un lit Louis XV doré qui est entré dans l'histoire (Blücher, Wellington, MacMahon...). En 1870, c’est dans ce château que Mac-Mahon avait établi son quartier
général. Le télégramme annonçant la retraite du 6 août est parti de Reichshoffen
d’où le nom donné à l’événement : "bataille de Reichshoffen". Dans la nuit du 31
décembre 1939, à la suite d'imprudences commises par des soldats français logeant
au château, celui-ci est détruit en grande partie par un incendie. En mai 1940, il est
classé monument historique. Le 30 mars 1951, le château fut acquis par la société
de Dietrich qui procéda à sa restauration et en fit son siège administratif.
Aujourd'hui le visiteur qui pénètre dans le vestibule remarquera les colonnes
Empire et la montée de l'escalier qui se déploie en une gracieuse volute, ourlée
d'une rampe de fer forgé aux enroulements rocaille. On a placé dans le vestibule
une charmante voiture automobile de Dietrich datant de 1896-97 et fabriquée à
Lunéville. C'est par la splendide allée de platanes qu'entraient les carrosses venant
de Strasbourg, la troisième porte grillée du parc s'ouvrant sur la grand-route.

PLACE DE LA CHARTE (15 juin 1286)
C'est l'emplacement du marché médiéval. La charte signée le 15 juin 1286 confère à
Reichshoffen les mêmes prérogatives accordées à Haguenau et en particulier " nous
permettrons que dans la petite ville précitée un marché hebdomadaire puisse avoir
lieu tous les lundis. Nous exigeons que tous ceux qui, pour acheter ou vendre, se
rendront et se rassembleront au marché précité, bénéficient à l'aller, pendant le
marché et sur le chemin du retour, de notre protection et de celle de notre
royaume..."
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LE MOULIN SEIGNEURIAL (rue du moulin)
D'abord moulin à farine à deux tournants à moudre et un autre pour égruger,
puis un quatrième pour l'huilerie. En 1841 l'huilerie est transformée en foulon à
chanvre. A la fin du XlXe siècle, le meunier remplace les roues par une turbine ce
qui lui permet de produire du courant électrique. Dès 1890, les rues de
Reichshoffen avaient un éclairage électrique. A présent, le bâtiment est désaffecté.
La commune a acheté l'immeuble en 1990.

L'EGLISE PAROISSIALE CATHOLIQUE (1772)
En même temps que Jean de Dietrich construisait son château, la communauté de
Reichshoffen entreprit de remplacer l'ancienne église devenue insuffisante et
caduque. Cette dernière, placée sous le patronage de St Michel, était une
construction modeste et sans grand intérêt : une nef rectangulaire de 12 m sur 20
m, avec un chœur carré flanqué au Nord d'une tour, derrière laquelle se trouvait
une petite sacristie. Les plans et devis de la nouvelle église furent dressés à
Strasbourg par Christiani, inspecteur des Ponts et Chaussées dès le 22 juillet 1771.
Quatre mois plus tard, les travaux furent adjugés à deux maîtres maçons de
Reichshoffen : Christian G'styr et François Joseph Messmer. Leur devis ne porte
que sur la nef, la construction du clocher et du chœur incombant aux propriétaires
des dixmes (le seigneur de Dietrich respectivement l'abbaye de Sturtzelbronn).
Malgré ce partage des dépenses, il est évident qu'un seul et même architecte
dressait les plans des trois parties et que leur exécution était confiée aux mêmes
entrepreneurs. La pose de la première pierre eut lieu le 11 mai 1772. Le gros
œuvre semble avoir été achevé en 1774. Le clocher a une histoire particulière.
Objet pendant six ans d'un procès entre la communauté et le seigneur, donc Jean
de Dietrich ; ce dernier condamné à payer en 1779 finit par se réconcilier avec les
habitants de Reichshoffen. De 1774 à 1782, on procéda à la décoration intérieure
de l'église et à l'exécution de son mobilier. Le deuxième étage abrite un carillon de
5 cloches pesant de 340 à 2750 Kg.

LA VIERGE NOIRE (Place de l’Eglise)
Le socle porte l'inscription : " Ex voto 16 septembre 1855 " et nous rappelle la
terrible épidémie de choléra. Cette épidémie a duré du 12 août au 19 octobre ; 382
personnes étaient malades, 104 sont mortes.

LE MUSEE
Le bâtiment est l’ancien presbytère datant du milieu du XVllle siècle. Il est
abandonné en 1972. Le musée est inauguré en juin 1993. Ce bâtiment se compose
de 13 salles et de combles servant de réserves. L'ensemble des collections se
répartit sur trois niveaux en fonction de critères chronologiques.

LES MONUMENTS DE 1870 (tombes)
De la partie Est du cimetière communal émerge un monument en forme
d'obélisque à la mémoire des soldats morts aux ambulances de la cité. C'est une
sépulture commune de 135 soldats dont un tiers d'allemands et de deux tiers de
français. II subsiste trois tombes d'officiers : celle du capitaine Emile Bonnet du 20e
régiment d'artillerie, celle du capitaine Robert Houdin du 1er régiment de zouaves
et celle du capitaine Edmond de Cardon de Sandrans du 13ème bataillon de
chasseurs à pied. Non loin de là, en face de l'hôtel de ville sur la rive du
Schwarzbach se trouve le monument des zouaves. C'est la sépulture de deux
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soldats du 1er régiment de zouaves tombés le 6 août 1870. Le monument " Aux
cuirassiers dits de Reichshoffen " a été érigé en 1873 près de Morsbronn sur la D
148 de Morsbronn à Mertzwiller.

L’ALTKIRCH
Il semble que ce lieu de culte ait été le premier de Reichshoffen, hors les murs de
l’enceinte médiévale pour permettre au seigneur territorial de nommer le curé et
de percevoir la dîme. Une reconstruction au 14e siècle, sur une motte qui avait déjà
été utilisée à l’époque romaine, explique la présence de bas-reliefs gallo-romains qui
ont été prélevés pour rejoindre des collections strasbourgeoises, malheureusement
détruites lors du bombardement de 1870. Au fur et à mesure réduit à l’aspect d’un
chœur carré avec croisée d’ogives, il est ouvert sur l’Ouest par un arc brisé. Des
consolidations en béton, en briques ont pour l’instant sauvegardé ce monument
médiéval classé pour ses antiquités romaines disparues.

Proposition d’activité « rallye photo »
En s’aidant des photos, retrouver les monuments dans la ville et les placer au
bon endroit sur la carte page 20 (mettre le bon n° dans le cercle).
1 : Tour des suédois

2 : La synagogue

3 : le lavoir

4 : le château de Dietrich

5 : place de la charte

6 : le moulin seigneurial
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7 : l’église paroissiale catholique

8 : la vierge Noire

9 : le musée historique et industriel – musée du fer

10 et 11 : monuments de 1870 (tombes)

12 : l’Altkirch

Plan sans les réponses à distribuer aux élèves
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Plus de photos et d’informations sur le site : http://www.reichshoffen.fr/LesMonuments.html
(visite virtuelle de l’église)
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LES FORGES DE JAEGERTHAL
Etablie dans le petit hameau de Jaegerthal dans les Vosges du Nord, la forge,
discrète, est pourtant à l'origine de l'empire industriel De Dietrich.
Fondée en 1602 par Adam Jaeger, après autorisation donnée par le comte de
Hanau à la riche famille Jaeger, la forge est acquise par les De Dietrich, peu avant la
Révolution.
Avec ses 5 feux d'affinerie, son haut-fourneau et ses 4 marteaux, la forge produisait
premièrement des gueuses de fonte. Devenue riche, la famille acquit un château à
Jaegerthal, puis à Reichshoffen. La forge ferme à la fin du XIXe siècle, mais il en
reste des ruines classées monument historique.
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Proposition d’exercices sur le site de Jaegerthal
1-À partir des ruines que vous pouvez observer, sauriez-vous déduire quels
bâtiments on trouvait ici autrefois ?
À partir d’images actuelles des forges et de la précédente carte, organiser une course
d’orientation.

Ensemble des forges

Ruine de l’ancienne forge

Maisons des ouvriers

Ecuries et pavillon du concierge

Administration du personnel

Ancrage des turbines

Piliers en grès des Vosges
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Équerre murale

Le Château (non présent sur le site)

2- Où était-on ?
À partir de visuels anciens mettre en place une chasse aux indices pour retrouver
l’emplacement du photographe de l’époque.
Objectif : sensibiliser à la dégradation du patrimoine, à la notion de ruine.

Les forges vers 1840

Le haut-fourneau à Jaegerthal au XVIIIe siècle Maison ouvrière

Le martinet de Jaegerthal4 sur les bords
du SCHWARZBACH (lithographie du
XVIIIème siècle)

Vue arrière du château (carte
postale de 1950)

4

Le Schwarzbach, alimente trois usines de la famille de Dietrich. Aménagé en différentes chutes
précédées d'un étang, après le rachat de l'étang du Grafenweyer comme bien national en l'an IV, son
niveau est rehaussé avant les forges et son écoulement est réglable et sûr. Il fait fonctionner le
martinet du Windstein, la forge de Jaegerthal, avec son grand marteau et ses martinets, la forge de
Rauschendwasser, et enfin la forge de Reichshoffen.
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2-Quelle est la raison principale qui a pu pousser des hommes à installer les forges
à cet endroit ?

Objectif : montrer l’importance de l’eau comme ressource
3-Parmi ces artisans, quels sont ceux qui n’ont jamais travaillé ici ?
Taillandier – fromager – charpentier – boulanger – forgeron – meunier - scieur de bois – affineur –
lamineur – chaudronnier – instituteur – charron
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Qu’est-ce qu’un musée ? Qu’est-ce que le patrimoine ?
Sensibilisation, argumentaire et notion de débat
PATRIMOINE INDIVIDUEL / PATRIMOINE
COLLECTIF
Objectif
Evaluer le rapport qu'entretiennent les élèves avec des objets conservés au musée :
que doit-on conserver ? Faut-il choisir des objets qui nous sont personnellement
proches ou privilégier des témoignages plus généraux sur la société dans laquelle on
évolue ? Une partie très utile pour le programme d’Histoire des Arts.
Le patrimoine est une notion très subjective : il est différent pour chacun d'entre
nous, car nous avons tous une sensibilité et une histoire différentes. C'est ce qu'on
appelle le patrimoine individuel. Mais au-delà de ces particularités, nous avons aussi
des points en commun qui nous permettent de vivre ensemble. Ces points
communs constituent le patrimoine collectif, lequel se superpose au patrimoine
individuel. Le patrimoine collectif peut donc être défini comme l'ensemble des
éléments autour desquels des hommes se rassemblent et se reconnaissent comme
appartenant au même groupe. Ces éléments sont essentiels, car ils servent de
ciment à l'unité de ces groupes. Ils prennent une valeur quasi sacrée à travers leur
transmission d'une génération à l'autre.

Proposition d’exercice en classe
Constituez une liste d’objets (images).
Poser la question à chaque élève individuellement : parmi les objets contenus dans
la liste ci-dessous, si tu devais en choisir trois à transmettre à tes descendants dans
200 ans, lesquels choisirais-tu ?
À partir de la liste précédente, choisissez collectivement en classe les trois objets
que transmettraient les écoliers à ceux qui seront à leur place dans 200 ans. Une
seule proposition sera acceptée.
Faites comparer cette sélection avec les réponses choisies par chaque élève lors de
l’exercice précédent.
Remarquez-vous des différences ? Si oui, comment s'expliquent-elles ?
Notions de choix, de mémoire, de souvenirs, de trace…

MÉMOIRE ET PATRIMOINE
Objectif
À travers un exercice qui donne l'occasion de faire travailler les élèves sur leur
expression orale, il s'agit d'expliquer comment se construit le patrimoine, à travers
les notions d'histoire et de mémoire.
Selon certains historiens, la mémoire serait issue d'un rapport personnel et émotif
avec le passé tandis que l'histoire chercherait à se présenter comme une
construction impersonnelle, froide et abstraite de la réalité. Si l'on prolonge cette
pensée, on constate que le patrimoine se construit plus à partir de ce dont on se
souvient (la mémoire) alors que ces souvenirs ne sont qu'une partie du passé, un
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fragment de l'histoire. À partir de là, il devient possible de considérer le patrimoine
d'une communauté comme la projection subjective de son histoire5.

Proposition d’exercice en classe
Cet exercice repose sur un jeu très connu, mais son déroulement a été modifié pour mieux
s'adapter à notre propos sur le patrimoine et la mémoire.
Trois élèves (A, B et C) sont mis à l'écart tandis qu'un texte est distribué au reste
de la classe.
Quand l'ensemble des élèves a pris connaissance de ce texte, on fait rentrer A, à
qui un des élèves fait la lecture du texte, à haute voix, une seule fois. B est alors
appelé et c'est A qui lui raconte l'histoire qui lui a été lue. Enfin, quand C rentre à
son tour, c'est B qui lui fait le récit.
Un questionnaire concernant ce récit est alors distribué aux élèves. C'est d'abord C
qui doit essayer de répondre seul aux questions à partir des renseignements qui lui
ont été transmis. Ensuite, B vient compléter les questions non résolues. A intervient
à son tour. Enfin, c'est au tour de la classe entière, qui dispose du texte complet, de
terminer le questionnaire.
La différence entre ces versions permet de mieux comprendre les nuances qui
existent entre les notions de mémoire (récit final) et d'histoire (récit d'origine).
L'exercice réalisé à partir du questionnaire révèle le processus de disparition
d'informations jugées secondaires et les éventuels rajouts au récit originel.

LA DIVERSITÉ DU PATRIMOINE
Objectif
Montrer aux élèves que le patrimoine n'est pas seulement constitué d'objets. Ce
terme connaît depuis quelques années une extension considérable de son sens à tel
point qu'aujourd'hui, tout devient patrimoine. Tout, à condition qu'il s'agisse d'un
élément rare, voire unique ou en voie de disparition et que cela témoigne d’un
moment clé de l’histoire d’une société.
Le patrimoine est composé d'éléments très divers qui font référence à la mémoire.
Mais ces éléments n'entrent dans la sphère du patrimoine qu'à partir du moment où
ils symbolisent un mode de vie, un événement ou une technique disparus ou en voie
de disparition. De même, les objets n'entrent généralement au musée que parce
qu'ils sont rares, voire uniques ou qu’ils témoignent d’une pratique disparue ou en
voie d’extinction. Tant qu'ils sont produits de consommation courante, ils ne sont
que rarement considérés comme objets patrimoniaux.
Trois motivations principales poussent les gens à visiter des sites patrimoniaux :
l'intérêt esthétique, la valeur technique et l'intérêt historique. Ces trois raisons
différentes expliquent pourquoi les lieux culturels les plus visités par les Français
sont aussi divers. Une diversité qui s'exprime également à travers la forme de ces
patrimoines : musées, sites, monuments ...
Exemples de sites présentant un intérêt esthétique :
- Musée du Louvre
- Musée d'Orsay
- Arc de Triomphe
- Cathédrale St-Jean (Besançon)
5

Le courant de pensée auquel il est fait référence est défendu par un certain nombre d’auteurs, mais
il ne s'agit bel et bien que d'une réflexion sur le rapport histoire / mémoire que les enseignants
utilisant les présentes fiches sont libres d'accepter ou de rejeter.
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- Musée des beaux-arts de Besançon
Exemples de sites présentant les techniques et les savoir-faire :
- Cité des sciences et de l'industrie
- Les salines royales d'Arc-et-Senans
- Musée du chemin de fer à Mulhouse
- Taillanderie de Nans-sous-Sainte-Anne
Exemples de sites présentant un intérêt historique :
- Grottes de Lascaux
- Château de Chenonceau
- Les alignements de menhirs à Carnac
- Les maisons néolithiques de Chalain
- Musée de la Résistance, Citadelle de Besançon

Proposition d’exercices en classe
1)Les objets suivants sont considérés comme des objets du patrimoine. Mais ils ne
le sont pas tous pour les mêmes raisons : certains le sont parce qu'ils sont beaux,
d'autres parce qu'ils témoignent d'un événement important ou parce qu'ils sont
uniques.

Tambour militaire
(guerre franco-allemande de 1870)

Vase Art nouveau (Emile Gallé)

Souvenir de confirmation en papier

Maisons troglodytiques de Graufthal

Tableau « La rencontre de Renaud et Armide
dans la Forêt enchantée » (Bouxwiller)

Sabots (musée du sabotier de Soucht)
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Château de Lichtenberg

Comaret

Classe-les en cinq catégories. Attention ! Un même objet peut appartenir à des
catégories différentes.
- Intérêt architectural
- Rapport avec un événement ou un personnage historique
- Rapport avec la nature, le paysage et l'environnement
- Intérêt esthétique (beauté)
- Rapport avec une activité ancienne ou disparue
Classer les types de patrimoine
2) Des habitants de plusieurs pays se sont réunis pour sélectionner dix objets qui
permettent de présenter la vie des hommes sur la Terre. Cette sélection constitue,
selon eux, le patrimoine de l'humanité. Mais dans cette liste se sont glissés trois
intrus. À toi de les retrouver en les entourant et d'expliquer pourquoi ces objets
n'ont pas leur place dans cette sélection.
Liste des objets sélectionnés :
le camp d'extermination d'Auschwitz - le portrait de la Joconde - un lavoir - le
continent Antarctique - un parapluie - un puits de mine de charbon - un manuscrit
de Victor Hugo - une machine à écrire - une pyramide d'Egypte - un éléphant - la
cathédrale Notre-Dame (Paris) - une maison du Néolithique - un baril de lessive un crayon.
Faire la différence entre des objets de consommation courante produits en très
grande quantité, utilisés par un grand nombre de personnes et peuvent être
facilement obtenus en se rendant dans n’importe quel grand magasin. Ils ne
rentreront dans la sphère du patrimoine que lorsqu’ils auront été remplacés par
des produits plus performants et que, par conséquent, leur production et leur
consommation deviendront marginales au point d’en faire des objets rares. Parmi
les quatorze objets de la liste, deux ont récemment franchi cette frontière entre
objets de consommation courante et objets patrimoniaux : il s’agit de la machine à
écrire et du lavoir. En effet, il y a vingt ans, toutes les secrétaires utilisaient une
machine à écrire. Mais avec l’apparition de l’ordinateur, cet objet est devenu
obsolète au point qu’aujourd’hui, il devient très difficile de s’en procurer si ce n’est
chez les antiquaires et dans les brocantes. Le même raisonnement peut être tenu
avec le lavoir par rapport à la machine à laver.

QU’EST-CE QUE LE PATRIMOINE ?
Objectif
Demander aux élèves de formuler eux-mêmes la définition du mot "patrimoine" à
partir de leur propre perception et en se référant aux enseignements des exercices
précédents.

28

En latin, "patrimoine" signifie "héritage du père". Aujourd'hui, cet héritage peut
encore être familial mais également communautaire, national, universel. Il ne
concerne plus seulement des biens matériels mais touche aussi les savoirs, la
génétique, la culture. Toutes ces notions immatérielles, un homme du XVIIe siècle
n'aurait jamais pensé à les inclure dans sa définition du patrimoine. Nous donnons
aujourd'hui un sens au mot patrimoine qui n'est pas le même qu'il y a deux cents
ans, et qui ne sera sans doute plus le même dans deux cents ans.

Proposition d’exercices en classe
1) Donner une définition du mot patrimoine par groupe.
- Le bien qui vient du père et de la mère, qu'on a hérité de son père et
de sa mère
- S’applique à toute œuvre publique ou privée venant du passé et
présentant un caractère d'intérêt national ; il n'est donc plus réservé
aux seuls monuments et peut être naturel, archéologique, industriel,
urbain, maritime, culturel, littéraire, photographique, culinaire ...
- Ce qui est transmis à une personne, à une collectivité par les ancêtres,
les générations précédentes
Indique le n° de la définition correspondant aux dates ci-dessous :
1694 – 1823 - 1996
Avec la Révolution française apparaît la notion de "biens nationaux". Les richesses
de la France ne sont désormais plus celles des rois et des nobles, mais celles de
l'État et donc des Français. De là découle la question de la responsabilisation des
citoyens face à ce patrimoine.
Ce n'est qu'en 1913 que les lois actuelles sont officiellement mises en place pour
assurer la protection et la restauration des œuvres patrimoniales. Dans le même
temps s'élargit la notion de patrimoine qui, de monumental, recouvre
progressivement, tout au long du XXe siècle, des domaines aussi variés que le
naturel, le littéraire, le culinaire, l'industriel, le maritime, etc. Cet élargissement
s’explique en grande partie par la disparition ou la modification de pans entiers de la
société traditionnelle.
Évolution de la définition du patrimoine dans le temps

CONSERVER LE PATRIMOINE
Objectif
Comprendre que les conditions de conservation peuvent être totalement
différentes en fonction de l'objet et du lieu que l'on souhaite préserver. Que toute
protection n'empêche pas la dégradation et l'usure et que, face à ces phénomènes,
des interventions sur les aménagements d'origine sont nécessaires. Montrer
l'existence de deux formes de conservation : préventive (avant le processus de
dégradation) et curative (réparer un objet, victime des atteintes des hommes, du
temps et des conditions climatiques).

Proposition d’expérience à faire en classe
Exposer un objet (tissu, papier) à différentes conditions et traitement : chaleur
(soleil, chauffage), humidité (pluie, vapeur), basse température (frigidaire, extérieur),
manipulation. Puis faire réagir les élèves par groupe avec une grille d’observation
comme support.
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VALORISER LE PATRIMOINE
Objectif
Les responsables d’un musée ou d'un site patrimonial se trouvent confrontés à une
double contrainte qui consiste à la fois à assurer la conservation des objets et des
bâtiments dans un souci d'authenticité recherché par les visiteurs, mais également à
veiller au bon accueil et à la sécurité du public. L'enjeu des politiques du patrimoine
réside aujourd'hui dans l'harmonisation de ces deux contraintes.

Proposition d’exercices en classe
Recense dans la liste suivante toutes les motivations qui incitent le public à visiter le
musée :
- découvrir un métier qui n'existe quasiment plus
- découvrir des objets d’autrefois
- découvrir d’anciennes techniques et leurs évolutions
- acheter un objet
- connaître les conditions de vie et de travail au XIXe
Pourquoi venir visiter le musée ? Indique tes propres raisons :
- venir voir fonctionner un mécanisme utilisant l'énergie hydraulique
- comprendre pourquoi certains métiers ont disparu
- découvrir ce qui se cache derrière le mot « fer »
-…

LE MUSÉE DU FER, UN PATRIMOINE ?
Objectif
Utiliser les informations données aux élèves dans les fiches précédentes en les
appliquant à un exemple particulier.

Proposition d’exercices en classe
À quelle catégorie appartient le Musée du fer ?
patrimoine individuel / familial ou patrimoine collectif ?
Quel est son intérêt ?
- Intérêt architectural
- Rapport avec un événement ou un personnage historique
- Rapport avec la nature, le paysage et l'environnement
- Intérêt esthétique (beauté)
- Rapport avec une activité ancienne ou disparue
Comment le patrimoine du Musée du fer est-il valorisé ?

ANIMATION D’UN DÉBAT SUR LE PATRIMOINE
Débattre c’est s’exprimer, être actif par la parole, mais c’est aussi rendre son
regard actif afin de se forger des repères dans le présent et pour l’avenir.
L’un des objectifs de mener un débat sur le patrimoine est de définir celui-ci pour
mieux le comprendre (fonction originale, les raisons du choix d’un tel lieu, facteurs
économiques, sociaux,…) et discuter de la nécessité de le sauvegarder ou non.
Enfin, le débat permet de prendre conscience du patrimoine qui nous entoure, de
se l’approprier, de le faire sien en prenant conscience de notre rôle de citoyen. Il
permet aussi aux enfants de prendre conscience de l’importance des choix à
effectuer pour demain.
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Faire s’exprimer les élèves sur leurs représentations initiales concernant la notion
de patrimoine puis engager un débat : faut-il conserver le patrimoine ou non ?
Pourquoi ? Comment ?
En s’appuyant par exemple sur les images précédentes, faire émerger les avis sur le
patrimoine :
Les réactions possibles sur la
notion de patrimoine
Cela me rappelle mes grands-parents

C’est beau !

C’est original, c’est quelque chose que
l’on ne voit pas ailleurs
À quoi ça sert d’entretenir le
patrimoine ? Pourquoi on ne le démolit
pas alors que c’est en ruine ?
C’est démodé…

Ça ne sert plus aujourd’hui ?

Ça coûte cher !

C’est ennuyeux…

Messages à faire passer en réponse
Le patrimoine représente la mémoire collective, la
transmission des savoirs, des modes de vie, des
métiers (imagiers peintres, verriers, tailleurs de
grès, …)
Le patrimoine peut être reconnu pour son
intégration harmonieuse dans le paysage.
Concernant l’art populaire, il peut s’agir de la
considération d’une pratique ou d’une technique.
Sa singularité, son unicité supposent qu’on veuille
le comprendre, l’étudier, le protéger.
Il représente les traces du passé et permet de
comprendre notre histoire et son contexte
Aujourd’hui, on peut utiliser des matériaux
modernes (béton, plastique,…), autrefois, on
privilégiait les ressources locales de proximité
faciles à se procurer (bois car il y avait des forêts,
grès dans les Vosges du Nord,…)
Une construction évolue dans sa fonction (hôtel
qui devient des appartements, château, habitation
ou restaurant qui devient musée,…)
Quels que soient les choix, la dimension
économique n’est pas à négliger, il ne suffit pas de
vouloir, il faut aussi trouver les moyens. À chaque
cas, des moyens à trouver, à imaginer. C’est une
question de choix et de priorités.
Chaque patrimoine véhicule une histoire
particulière et a des liens avec des personnes
singulières. Il nécessite parfois une explication pour
mieux l’apprécier.

Animation du débat / Quelques questions pour structurer le débat
Comment réagir, que répondre à un élève ou à une classe en les rendant plus
critiques, ouverts sur d’autres points de vue ? Comment susciter la discussion ?
A votre avis, qu’est-ce que le patrimoine ? Est-ce que c’est quelque chose de figé et
ancien (château, une église) ? Ou est-ce que c’est quelque chose qui fait partie de
notre quotidien, de vivant ? (un paysage, un spectacle, une langue (le dialecte), une
tradition (réaliser une image souvenir…). Le patrimoine c’est ce que l’on hérite,
mais c’est surtout ce que l’on transmet.
Qu’est-ce que ça veut dire conserver ? Est-ce que conserver c’est ne rien changer ?
Est-ce qu’un bâtiment peut changer de fonction ? La structure du bâtiment définit sa
fonction initiale. Au fil du temps, le patrimoine évolue et peut changer de fonction.
Parfois cette évolution suppose une modification de l’architecture.
Ex. Le bâtiment qui héberge le Musée du fer fut construit en 1759. Il était la
résidence du bailli (représentant du seigneur). Il est contemporain de l'église voisine
(1772) et du château (1769). En 1819 il devint le presbytère, puis musée depuis
1993.
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Le patrimoine évolue avec son temps : ses fonctions découlent des besoins.
Connaissez-vous d’autres exemples de bâtiments qui ont changé de fonction ?
Pourquoi conserver le patrimoine ?
Le patrimoine est le témoignage des cultures passées, mais il se construit également
tous les jours : le patrimoine d’aujourd’hui est le témoignage de notre culture
actuelle pour les générations futures. Les traces sont conservées comme mémoire
du passé. Une histoire à transmettre aux générations futures afin qu’elles
apprennent à connaître leur histoire. Préserver pour ne pas faire disparaître.
« Savoir d’où on vient pour savoir où l’on va ».
A quoi ça sert de conserver le patrimoine ? C’est d’abord apprendre à le découvrir,
le comprendre, le décoder afin de développer son esprit critique, puis le protéger si
on décide de son intérêt collectif. Dans ce cas, on transmet aux générations futures
ce que l’on a déjà hérité.
Si l’on décide de conserver le patrimoine, on prend en compte de multiples
enjeux : qu’est-ce qu’il est intéressant de développer : l’aspect touristique,
économique, historique ?...
Est-on obligé de conserver le patrimoine ?
Ce peut être le choix de chacun. Mais si on parle de patrimoine collectif c’est un
devoir et une responsabilité par rapport aux générations futures.
Comment ? Il existe des lois qui permettent sa protection et des moyens humains
et techniques de conservation. Il est important que chacun s’approprie le
patrimoine et prenne conscience de son importance pour qu’il soit mieux protégé.
Pour cela il faut qu’il soit expliqué et valorisé.
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GLOSSAIRE
Acier : métal dur et maléable. Alliage de fer et de carbone contenant entre 0,2 et
1,5 % de carbone, qui lui confère des caractéristiques mécaniques très variées et
particulièrement intéressantes en résistance des matériaux.
Age du fer : période de la préhistoire caractérisée par l’usage de la métallurgie du
fer. Elle fait suite à l’âge du bronze.
Bas-fourneau : utilisé depuis l’Antiquité jusqu’au 16e siècle. Il s’agissait d’un
cylindre de 1 à 2 m de hauteur, construit en argile. On chargeait ce cylindre avec du
minerai et du charbon de bois et l’on refermait hermétiquement à l’exclusion de
deux conduits par lesquels on insufflait de l’air pour entretenir la combustion. En se
consumant, le charbon de bois produisait du monoxyde de carbone, lequel se
combinait avec l’oxygène des oxydes, les séparant du fer. La hauteur limitée ne
permettait pas d’obtenir une température suffisamment élevée pour atteindre la
fusion complète. On obtenait seulement une masse pâteuse (une loupe) qu’il fallait
extraire en détruisant l’avant du four et forger rapidement pour éliminer les
impuretés. Le bas-fourneau devait être reconstruit après chaque utilisation.
Bocard : machine à pilons pour broyer le minerai avant de l’introduire dans le
Haut-fourneau.
Castine : pierre calcaire servant de fondant pour favoriser la fusion. « La Castine »
a donné son nom au centre culturel de Reichshoffen.
Charbonnier : cet ouvrier transforme les branches des arbres de la forêt en
charbon de bois (par une combustion lente, incomplète et à l’étouffée).
Coke : dérivé du charbon, ce dernier provenant de la carbonisation ou de la
distillation de la houille.
Creuset : pot en matière réfractaire ou en métal servant à la fusion ou la
calcination. Sa qualité : résiste à des températures supérieures aux températures de
fusion des alliages.
Cubilot : four de seconde fusion vertical inventé au XVIIIe siècle, en France par
Réaumur et par Wilkinson en Angleterre, qui a été l’appareil de fusion de toutes les
fonderies de fonte. Le chargement se fait par le gueulard, situé en haut de l’appareil.
Il était constitué de couches successives de coke, de castine et de fonte. La fusion
était activée par une boîte à vent distribuant de l’air chaud en plusieurs points. Le
métal liquide était tiré en bas du cubilot et versé dans des poches.
Fer : métal d’un gris bleuâtre qui fond vers 1500° C, qui est malléable et peu
résistant.
Fonderie : atelier métallurgique où l’on moule des pièces de formes diverses à
partir de modèles en bois, plâtre, fonte, etc.
Fonte : contenant de 3 à 5 % de carbone, métal dur mais fragile.
Forge : atelier où l’on façonne à chaud le fer ou ensemble de bâtiments composant
une usine sidérurgique.
Fusion : passage de l’état solide à l’état liquide d’un corps sous l’influence de la
chaleur.
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Gueulard : ouverture au sommet d’un haut-fourneau par lequel sont chargés le
minerai de fer et le coke. C’est également par cet orifice que s’échappent les gaz
(monoxyde de carbone).
Gueuse : masse de fonte brute, moulée en barres ou lingots.
Haut-fourneau : four à combustion interne, destiné à la fabrication de la fonte à
partir de minerai de fer. Cette fonte est ensuite affinée par chauffage
(décarburation) et permet de produire l’acier et dérivés ferreux.
Loupe : masse de fer que l’on sort du bas-fourneau ou feu d’affinage, que l’on
frappe au marteau pour affiner (chasser les impuretés).
Martinet : gros marteau de 160 kg actionné par l’énergie hydraulique. Le
mouvement circulaire de la roue du moulin est transmis à l’arbre à cames. Les
cames soulèvent l’une des extrémités du martinet qui pivote sur son axe dans un
mouvement de haut en bas. Il sert à marteler le métal chaud pour le forger, c’est-àdire lui donner une forme ou bien pour affiner la loupe.
Métal : corps simple caractérisé par un éclat particulier, conducteurs de chaleur et
d'électricité.
Minerai de fer : il se présente sous forme de roche en filon ou en gisement et
s’exploite au moyen de puits et de galeries ou sous forme de grains ou de plaques
exploités à ciel ouvert.
Renard : loupe de fer en cours d’affinage.
Scories : déchets de l’élaboration du métal.
Sidérurgie : ensemble des techniques qui permettent de produire et de
travailler le fer, l’acier et la fonte.
Soufflet : instrument qui sert à souffler de l’air pour attiser un feu.
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