
Musée Alsacien



Histoire du Musée et de ses collections

Le bâtiment, partiellement remanié au XIXe siècle, a été construit vers 1486 et 
servait jusqu’en 1790 de chancellerie à l’ancienne Ville Libre de Haguenau. 
La tour carrée abritait les archives de la ville. Le Musée des Arts et Traditions 
Populaires y fut installé en 1972.
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Horloge astronomique

Astrolabe et planétaire
Une horloge astronomique est une horloge qui indique sur son cadran les 
mouvements des corps célestes. Pour présenter ces mouvements, il existe deux 
possibilités :
 1. L’astrolabe imite les mouvements apparents du ciel étoilé, du soleil et  
 de la lune autour de la Terre, tels que nous les voyons de la Terre   
 considérée comme centre fixe 
 2. Le planétaire reproduit les mouvements réels des corps célestes   
 autour du soleil comme centre.

L’horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg possède un planétaire ; 
celle de Haguenau possède un astrolabe.

Historique
En 1572, un horloger suisse, du nom de Isaac Habrecht, s’installa à Strasbourg 
pour construire avec son frère la deuxième horloge astronomique de la 
cathédrale, d’après les plans du mathématicien Conrad Dasypodius. 
Cette horloge, qu’il ne faut pas confondre avec l’horloge actuelle, possédait un 
cadran-astrolabe aujourd’hui conservé au Musée des Arts Décoratifs de 
Strasbourg. Le même Habrecht exécuta une autre horloge à astrolabe en 1581 
pour l’hôtel de ville d’Ulm.
Lors de la construction du Musée Historique de Haguenau (1900-1905), on 
décida d’apposer sur la tour un cadran-astrolabe, qui serait la copie exacte de 
celui d’Ulm ; la maison Hörz d’Ulm en entreprit l’exécution en 1904. 
Mais ce cadran placé trop haut restait invisible ; endommagé par faits de guerre 
en 1945, il cessa de fonctionner. En 1985, il fut réparé et transféré sur la façade 
de l’actuel Musée Alsacien.



Plaques et poêles de cheminées

Dans le vestibule, on remarquera plus particulièrement le beau poêle de 1661 
constitué de plaques de fonte dans sa partie inférieure et surmonté de carreaux en 
terre cuite vernissée. Dans la cage d’escalier, des plaques de fonte proviennent de 
poêles et de foyers de cheminées. La plus ancienne, du XVIe siècle, représente 
Saint-Eloi, patron des ouvriers métallurgistes. Le nord de l’Alsace connut dès le XVIe 
siècle une production importante de ces plaques coulées dans la fonderie de 
Zinswiller et dans les forges de Jaegerthal.

Plaques d’ornement en fonte portant 
les armoiries de la famille De Dietrich



Imagerie populaire et religieuse

Au premier étage se trouve une belle collection de peintures sous verre des XVIIIe 
et XIXe siècles : des portraits et allégories et de nombreux sujets religieux. Dans la 
première salle à l’étage, les vitrines 1 à 4 sont consacrées à l’imagerie populaire. 

Dans la vitrine 1 sont réunis des sujets en cire sous verre : un Saint Sépulcre de 
facture très populaire et une représentation de l’Enfant Jésus dans les jardins du 
paradis. 

Les vitrines 2 et 3 sont consacrées à l’imagerie religieuse avec une belle collection 
de canivets : images pieuses peintes et ajourées réalisées dans des couvents par 
les religieuses ; des images agrémentées de sujets en cire, des images faites de 
collages de papier ou de tissus découpés et des images brodées dites « peintures 
à l’aiguille ». 
Dans la partie inférieure de la vitrine un tableau représente « Saint Joseph et 
l’Enfant Jésus » au centre d’une guirlande de fleurs réalisée avec des écailles de 
poisson, ainsi qu’un miroir dit « Nonnenspiegel » (miroir de nonne) en raison de la 
crucifixion dont il est orné et plusieurs peintures sous verre dont une rare 
représentation de Sainte Jeanne.  

La vitrine 4 présente des lettres de baptêmes, des souvenirs mortuaires qui étaient 
les témoins simples et colorés des principaux évènements de la vie rurale. 

Souhait de baptême datant de 1839Souhait de baptême datant de 1839



Costume traditionnel

Les costumes, signes distinctifs de reconnaissance des « pays », des religions et des 
conditions sociales. 
Le costume paysan tel que nous le connaissons apparaît seulement au XIXe siècle. 
Il est le reflet de la condition sociale, de l’état civil et de la confession de celui qui 
le porte.

La coiffe est sans doute l’élément le plus important et le plus distinctif du costume 
féminin. 

La coiffe à nœud symbolisant actuellement le costume de l’Alsacienne est un 
phénomène récent, ce n’est que vers 1830 qu’apparaît à Brumath et dans le 
Kochersberg la coiffe à petit nœud frontal. En 1860, les femmes du canton de 
Haguenau portent une coiffe à petit nœud rouge vif telle une crête de coq d’où 
le nom de « Kridekapp » ou « Kridel » c’est-à-dire crête.

Ce petit nœud frontal se développe dès 1840 dans le Kochersberg et dans le 
pays de Hanau pour atteindre 23cm de large (pour le ruban) vers 1860, 
puis 27cm à la fin du XIXe siècle.

Cette coiffe appelée « Schlupfkapp » est portée de la région d’Erstein (sud de 
Strasbourg), jusqu’aux limites nord de la Forêt de Haguenau, ce qui ne représente 
qu’un quart de la superficie de l’Alsace.
La couleur de la coiffe est d’abord fonction de la religion : les jeunes filles et les 
femmes mariées protestantes portent systématiquement une coiffe noire.

Les jeunes filles catholiques portent des coiffes à nœuds de couleur, cette couleur 
variant selon chaque village. Seule la femme mariée catholique porte un nœud noir.

Les femmes et jeunes filles protestantes portent des jupes vertes, violettes, rouges, 
brunes, bleues etc. qui s’ornent vers 1850 d’un ruban de velours fleuri, ou d’un ou 
plusieurs rubans noirs, le nombre de rubans variant avec la fortune de la jeune fille. 
Les jeunes filles et femmes catholiques du Kochersberg portent une jupe rouge 
simplement gansée d’un ruban de velours noir.

Coiffes alsaciennes





Artisanat

La salle 3 évoque le travail du métal au travers de nombreuses serrures, les plus 
anciennes datant de la fin du Moyen Age, les plus récentes du XVIIIe siècle. 
On y voit aussi des outils de tonnelier et des verrous de fût sculptés et polychromes, 
ainsi que des dégorgeoirs de moulin.
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ainsi que des dégorgeoirs de moulin.

Verrou de fût représentant l’épisode 
de Jonas et la baleine

Boîte de serrure en forme de hache
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de Jonas et la baleine

Boîte de serrure en forme de hache



Potiers

La terre cuite vernissée
Au second étage dans la cage d’escalier, vitrine 7 : les poteries en terre cuite 
vernissée traditionnellement fabriquées en Alsace depuis le Moyen Age sont 
actuellement encore produites à Soufflenheim, situé à l’est de Haguenau. 
Ces céramiques, ornées de décors aux coloris variés sur fond jaune, vert ou brun 
manganèse, étaient utilisées pour la cuisson à l’étouffée des viandes et des 
légumes et pour la cuisson au four des gâteaux à pâte levée et des biscuits. 
Les plats et les assiettes étaient réalisés dans le même matériau. Les céramiques 
en terre cuite sont couvertes d’un engobe et décorées avant leur passage au 
four où une cuisson à la température maximale de 950°C révèle le vernis et les 
couleurs.

Le grès au sel
Vitrine 8 : la production des grès vernissés qui fut surtout importante à partir du 
XVIIIe siècle, se poursuit de nos jours encore dans le village de Betschdorf. 
Les grès étaient surtout destinés à la conservation des aliments (eaux de vie, 
saindoux, choucroute et œufs dans de l’eau de chaux). Le grès de couleur grise 
était orné de motifs floraux ou animaux de couleur bleue généralement gravés 
aux XVIIIe et XIXe siècles. Leur cuisson s’effectue à une températue élevée proche 
de 1250°C au cours de laquelle on introduit dans le four du sel, qui s’évapore au 
contact de la chaleur, et dont les vapeurs en retombant, vitrifient les parois des 
pots.

L’atelier du potier
Des reconstitutions d’ateliers de potiers 
(vitrine 9) permettent de mieux apprécier 
les différences de matières et de 
techniques décoratives du grès et de la 
terre cuite.



Habitat et mobilier alsacien

L’essentiel du second étage est occupé par la reconstitution d’un intérieur paysan 
traditionnel avec sa cuisine (vitrine 10) et sa « Stube » à alcôve (vitrine 11).

La belle armoire polychrome du XVIIIe siècle est ornée de scènes de la Passion du 
Christ sur les panneaux supérieurs des portes : à gauche le Christ au Jardin du Mont 
des Oliviers, à droite le Christ au Prétoire où il sera jugé par Ponce Pilate. Les autres 
panneaux représentent des architectures, peut-être des abbayes ou des couvents, 
nombreux en Alsace au XVIIIe siècle.

Si le mobilier en sapin polychrome constitue l’essentiel de l’équipement mobilier à 
la campagne jusqu’à la fin du XIXe siècle, les meubles ornés de scènes et de 
paysages restent cependant l’exception.

Moule à Kougelhopf en forme 
d’étoile, céramique



Représentation d’une Stube



Venez visiter nos autres musées !

Musée Historique

9 rue du Maréchal Foch 
03 88 90 29 39
www.ville-haguenau.fr 
   
Plein tarif : 4€ / Tarif réduit : 2€

Musée du Bagage

5 rue Saint-Georges
03 88 63 44 43
www.museedubagage.com

Plein tarif : 4€ / Tarif réduit : 2€ 

Horaires d’ouverture du Musée Alsacien

Du 16 septembre au 30 juin : du mercredi au dimanche de 14h à 17h30
Du 1er juillet au 15 septembre : du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Profitez de notre billet « 3 musées » 
au prix de 6€ valable 1 journée


