EXPLORATEURS
MULHOUSE
METS-TOI DANS LA PEAU
D’UN ARCHEOLOGUE !

:

LIVRET
JEUNE PUBLIC
Vue du chantier de fouille

Ce carnet appartient à

La Maison du Patrimoine de Mulhouse te fait découvrir l’exposition « L’archéologie
raconte… l’histoire de la Cour de Lorraine » que tu pourras visualiser avec tes
parents.
Ce livret l’accompagne. Il t’est destiné et t’emmènera sur les pas des archéologues
qui ont fouillé sur le site de l’école Cour de Lorraine durant l’été 2015. Comme eux, tu
pourras petit à petit reconstituer l’histoire de ce lieu.
Tu trouveras les réponses aux questions qui te sont posées sur les panneaux
d’exposition. Ouvre l’œil !
Et, petit indice, la couleur te guidera : celle des questions se rapporte à celle des
bandeaux des panneaux dans lesquels tu trouveras la réponse.

ARCHEOLOGUE, UN METIER… ENTRE MYTHE ET REALITE !
L’archéologue est souvent vu comme un chasseur
de trésors… mais tu vas vite te rendre compte que
son travail est tout autre et qu’il doit faire preuve de
patience, de minutie et de rigueur !
Il ne cherche pas de trésors mais toutes les traces
matérielles laissées par nos ancêtres. Ces vestiges
peuvent être très variés : objets de la vie
quotidienne,
fondations*
de
constructions
anciennes, ossements…
L’archéologue est ainsi chargé de mettre au jour les
vestiges, de les prélever et de les étudier. Il
reconstitue petit à petit notre histoire, depuis la
préhistoire jusqu’à nos jours.
Les fouilles archéologiques peuvent être de deux ordres :
La fouille programmée
Elle est issue d’un programme de recherche, souvent en lien avec une université, et se
déroule sur plusieurs années essentiellement l’été. Appelées également chantierécole, ces fouilles sont destinées à former les futurs archéologues.
La fouille préventive
Elle a lieu quand de grands travaux d’aménagement sont programmés (construction
d’une autoroute, de bâtiments…) qui pourraient faire disparaître les traces du passé.

*Fondations : parties d’un bâtiment qui sont construites dans le sol et qui le soutiennent

Avant chaque fouille, un diagnostic* est réalisé. Il permet d’évaluer l’intérêt
archéologique du site et de déterminer la présence de vestiges.
Sur le site Cour de Lorraine, il s’est révélé positif. Des fouilles ont ainsi été organisées.
1. Sur le site Cour de Lorraine, s’agissait-il ?
□ d’une fouille programmée
□ d’une fouille préventive

Comme tu peux le voir sur la photo,
l’archéologue ne travaille pas toujours
dans des conditions faciles !

Il ne travaille jamais seul : il a à ses côtés toute une équipe, dont des spécialistes, qui
interviennent aux différentes étapes de la fouille :
 Le céramologue : il étudie les poteries
 L’anthropologue : il étudie les ossements humains
 L’archéozoologue : il étudie les ossements des animaux qui existent encore
de nos jours
 Le topographe : il prend les mesures et fait les plans des chantiers
 Le géomorphologue : il étudie les strates, les différentes couches de terre
Mais il y en a bien sûr d’autres….

*Diagnostic : ici : étude du sous-sol

L’archéologue et son équipe ont à leur disposition différents outils…
2. Retrouve les outils sur les différentes photos et indique la ou les lettres
correspondantes dans les ronds blancs :

1

A. Une balayette pour
nettoyer les vestiges

2

3

B. Une mire (règle graduée) pour
indiquer la taille des vestiges

E. Un appareil photo pour
garder une trace de
l’ensemble des découvertes

C. Une pelle mécanique pour
dégager le sol et préparer le
chantier

5

F. Une ardoise pour noter
des informations

G. Un bistouri (ou scalpel)
pour le nettoyage des objets
par les restaurateurs

H. Un mètre pour mesurer et
dessiner les vestiges

4

D. Une pioche pour
dégager les vestiges peu
fragiles

3. Classe maintenant les photos de la question 2 dans l’ordre des différentes
étapes de travail. Reporte le n° de la photo après la définition correspondante :
Etape 1. Décaper le terrain pour atteindre les premiers vestiges -> photo n°___
Etape 2. Dégager et nettoyer les vestiges -> photo n°___
Etape 3. Mesurer, dessiner et relever les vestiges -> photo n°___
Etape 4. Photographier les vestiges pour garder une trace -> photo n°___
Etape 5. Restaurer les objets (si nécessaire) -> photo n°___

COUR DE LORRAINE, DES VESTIGES TRES BAVARDS…
Les archéologues ont progressivement fait parler les vestiges qu’ils ont découverts.
Ils ont ainsi remonté le temps à la recherche de l’histoire de la Cour de Lorraine.
L’archéologue dégage de fait les vestiges les plus récents avant d’atteindre les
couches les plus anciennes.
Il fouille ainsi par Unité Stratigraphique (US).
Afin de mieux comprendre cette histoire, nous allons la reprendre de manière
chronologique, de la période la plus ancienne à la plus récente.
4. Indique sur la photographie les unités stratigraphiques suivantes :
A. la plus ancienne datant du 6e siècle avant J-C
B. une plus récente avec des vestiges des 13e-14e siècles

Coupe du sous-sol qui permet d’identifier les
différentes unités stratigraphiques (couches)

5. Dans la couche la plus ancienne, qu’ont trouvé les archéologues ?
Indice : c’est la preuve qu’il y avait ici un ancien cours d’eau

□ des fragments de céramique*
□ les fondations d’un mur
□ des coquilles de moules
6. Entoure- les sur la photo…

Les archéologues ont aussi découvert les premières traces d’occupations humaines
et notamment les fragments d’une jatte, un récipient qui sert pour la cuisson ou le
stockage des aliments.
Celles-ci datent du 4e siècle après Jésus-Christ. Ils pensent qu’il pouvait y avoir une
habitation et/ou un atelier de métallurgie*.

*Céramique : objet en argile cuite (vaisselle, objet de décoration…)
*Atelier de métallurgie : atelier dans lequel sont fabriqués des objets en métal

Arrivent ensuite les couches allant du Moyen-Âge (du 5e au 15e siècle) au début de
l’époque moderne (du 16e au 18e siècle)
7. Quel vestige date du Moyen-Âge ?
□ la filature
□ l’école
□ la muraille

8. Pour renforcer le système de défense,
qu’ont fait les Mulhousiens ?
□ ils ont construit une 2e muraille
□ ils ont creusé des fossés

Cour de Lorraine

9. Peux-tu retrouver les noms des trois
cours d’eau qui passaient à proximité de la
Cour de Lorraine ?
Indice : Observe l’extrait de plan sur le panneau
d’exposition (sur celui-ci le nord se trouve au sud !)

T_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
W_________
D___________

10. Reconnais-tu les outils des archéologues sur la photo du fossé ?
Comme l’archéologue, trace sur la photo les contours de cet ancien fossé :
B
.

A
.

Permettant de limiter les parcelles de terre entre elles, ce fossé a ensuite été comblé
par des déchets. A cette époque, le site sert surtout à l’agriculture et à l’élevage.

Plus tard, deux bâtiments sont construits, l’un au 16e siècle et l’autre au 17e siècle.
11. Comme l’archéologue, retrouve et trace sur la photo les murs du bâtiment
du 17e siècle :

L’histoire du site se poursuit au 18e siècle : la famille
Thierry, originaire de Lorraine, s’installe ici en 1726.
C’est pour cette raison que la propriété prend le nom
de « Cour de Lorraine ».

Pierre Thierry (1684-1753)

En 1758, une grande aventure démarre…
Depuis 1746, Mulhouse s’est lancée dans la production d’indiennes, des tissus en
coton imprimés aux motifs orientaux. De nombreuses manufactures se créent au
cœur de la ville. L’une d’elles s’installe Cour de Lorraine…
12. Pourquoi appelle-t-on ces tissus des indiennes ?
□ parce qu’ils représentent des Indiens
□ parce qu’ils s’inspirent des premiers tissus
imprimés en Inde
□ parce que les Indiens d’Amérique
appréciaient ces tissus

C’est Jean-Henri Dollfus, l’un des fondateurs de la première
manufacture, qui en est à l’origine. Il fait construire un
grand bâtiment à cet effet. C’est celui que tu peux encore
voir aujourd’hui, même si une partie a été démolie depuis !
Avec ses décors sculptés et ses éléments en grès rose des
Vosges, il témoigne de la richesse du propriétaire.
La pierre habituellement utilisée dans les constructions
mulhousiennes (le calcaire de Brunstatt) est en effet
beaucoup moins chère.

Les archéologues ne s’intéressent pas uniquement aux vestiges découverts en soussol mais aussi aux bâtiments existants, c’est ce qu’on appelle l’archéologie du bâti.
Comme les archéologues du bâti, observe maintenant l’extérieur et l’intérieur du
bâtiment existant…
13. Quel animal est sculpté sur la façade du
bâtiment ?
□ un lion
□ un singe
□ un ours

L’étude de l’intérieur du bâtiment a révélé qu’une partie était réservée à l’activité
manufacturière alors que l’autre avait une fonction d’habitation.

14. Identifie les éléments d’architecture qui révèlent l’ancienne fonction
d’habitation :
Indice : lis bien la légende des photos sur le panneau d’exposition

C
.

A
.
B
.

Vers le début du 19e siècle l’entreprise s’agrandit : une filature*
est construite.
La production se mécanise et l’établissement, qui appartient
désormais à Nicolas Koechlin, devient l’un des plus importants
de la ville.

15. Avec quelle énergie fonctionnent les machines au 19e siècle ?
Indice : sur la représentation la cheminée et la fumée qui en sort en témoignent

□ l’électricité
□ le gaz
□ la vapeur

*Filature : établissement où l’on transforme des fibres textiles en fils pour ensuite les tisser et en faire du
tissu

L’épopée industrielle s’essouffle après l’incendie (criminel) de la filature en 1870.
Mais une autre aventure démarre en 1876, lorsque la Ville de Mulhouse, qui a racheté
la propriété, ouvre une école.
Ce sera d’abord une école de filles…

Un encrier et les fragments d’une
ardoise, témoins de cette époque, ont
été mis au jour.
Puis arrive la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) qui marque également le site de
son empreinte.
16. Quel vestige est caractéristique de cette période ?
Indice : elle permet aux élèves de se mettre à l’abri en cas de bombardement

□ la tranchée de défense passive

□ le fossé

□ le puits

Des objets de cette période ont également été trouvés…

Portrait de
____ ____
Un sachet de soupe américain,
sans doute oublié par un soldat…
Un portrait de Karl Roos, homme politique
alsacien qui soutenait les idées du parti nationalsocialiste (nazi)

Tu es maintenant incollable sur l’histoire de la Cour de Lorraine !
Le chantier de fouille n’est bien entendu plus visible aujourd’hui. Il a été recouvert et
un nouveau bâtiment a été construit. Celui-ci comprend un gymnase et les locaux du
périscolaire.
17. Pour finir, peux-tu encore identifier certains vestiges ? :

B
.

A
.

C
.

1. D’une fouille préventive
2. A5 (derrière) – B4 (au sol) – C1 – D5 (devant) – E4 (dans les mains de
l’archéologue) – F4 (au sol) – G3 – H2
3. 1 – 5 – 2 – 4 – 3
4. Le A en bas et le B en haut
5. Des coquilles de moules
6.

7. La muraille
8. Ils ont creusé des fossés
9. Traenkenbach – Walkenbach – Dollergraben
10. A. Mire
B. Ardoise

Réponses

11.

12. Parce que les premiers tissus sont imprimés en Inde
13. Un lion
14. A. Niche pour l’installation d’un poêle
B. Rampe d’escalier en fer forgé
C. Poteau en fonte décoré

15. La vapeur

16. La tranchée de défense passive

17. A. Puits
B. Cuve semi-circulaire dans laquelle tournait une roue métallique
C. Sols du bâtiment situé au centre de la cour

« LE VERITABLE VOYAGE DE
DECOUVERTE NE CONSISTE PAS A
CHERCHER DE NOUVEAUX PAYSAGES,
MAIS A AVOIR DE NOUVEAUX YEUX. »
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, 1918

Laissez-vous conter
Mulhouse, Ville d’art et
d’histoire…
… en compagnie d’un guideconférencier agréé par le
ministère de la Culture et de la
Communication. Le guide vous
accueille. Il connaît toutes les
facettes de Mulhouse et vous
donne les clefs de lecture pour
en comprendre l’histoire,
l’architecture, les paysages et
plus généralement comment les
hommes ont construit leur cadre
de vie. Le guide est à votre
écoute. N’hésitez pas à lui poser
vos questions.
Si vous êtes en groupe,
Mulhouse vous propose des
visites toute l’année sur
réservations.

La mission Ville d’art et
d’histoire,
coordonne et met en œuvre les
initiatives de Mulhouse, Ville
d’art et d’histoire. Elle propose
toute l’année des animations
pour la population locale et pour
les scolaires. Elle se tient à votre
disposition pour tout projet.

Renseignements,
réservations
Ville de Mulhouse
Mission Ville d’art et d’histoire
5, place Lambert
03 69 77 76 61
03 89 77 67 89
www.mulhouse.fr
maisondupatrimoine@mulhouse
-alsace.fr

Mulhouse appartient au
réseau national des Villes
et Pays d’art et d’histoire.
Le ministère de la Culture et de
la Communication, direction
générale des patrimoines,
attribue le label Villes et Pays
d’art et d’histoire aux
collectivités locales qui
animent leur patrimoine. Il
garantit la compétence des
guides et des animateurs de
l’architecture et du patrimoine,
et la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à
l’architecture du 21e siècle, les
Villes et Pays mettent en scène
le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 190
villes et pays vous offre son
savoir-faire sur toute la France.

A proximité
Sélestat et Strasbourg
bénéficient du label Ville d’art
et d’histoire. Le Pays de
Guebwiller et le Pays du Val
d’Argent bénéficient du label
Pays d’art et d’histoire.
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