MUSÉE ALSACIEN – 23-25 quai Saint-Nicolas
Fiche descriptive de la visite avec une médiatrice ou un médiateur
Niveau : 6e à post-bac – de 11 à 20 ans et plus
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COLOMBAGE ET DRÔLE D’HISTOIRE

DURÉE 1h30
A par tir d

u

4 mai 20

22

La Musée Alsacien est à l’origine un musée présentant
essentiellement des collections rurales et la vie à la campagne,
mais installé au cœur de Strasbourg, dans des maisons citadines.
Nous vous proposons de prendre en peu de recul lors de cette
visite intégralement en extérieur pour découvrir l’histoire des
bâtiments du musée et du quartier des années 1600 à nos jours.
Entre le pont du Corbeau et la magnifique cour du musée, plongez
dans l’histoire pas banale de ces lieux pleins de charme.

OBJECTIFS
appréhender l’histoire plusieurs fois centenaire de
maisons strasbourgeoises et comprendre l’évolution
d’un quartier, jamais figé
apprendre à examiner l’architecture environnante
jusque dans ses moindres détails pour déceler des
indices sur des usages passés du lieu
prendre du recul avec l’histoire du musée et
comprendre comment les aménagements
architecturaux participent à donner une certaine
image de l’Alsace d’autrefois
DÉROULEMENT DE LA VISITE
La visite, menée par un-e médiateur-trice, suit un
parcours entre la cour du musée et le pont du Corbeau.
Quatre étapes rythment le discours et les échanges
qui se basent sur l’observation de l’état actuel et des
images d’époque.
Cour du musée : introduction, matériaux et méthode
de construction, histoire du n° 23 quai Saint-Nicolas
Pont du corbeau : le quartier vers 1600 (construction
des principaux bâtiments) et vers 1900 (installation
du musée)
Façade des trois bâtiments sur quai du musée :

Service éducatif des musées
www.musees.strasbourg.eu
Réservations et informations
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
03 68 98 51 54

Café-restaurant «A la canette d’Or», musée
alsacien, [1940] – 1 FI 90 154 (Archives Ville et
Eurométropole de Strasbourg)

Visite avec une médiatrice ou un médiateur
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histoire et architecture des bâtiments, bateaux lavoirs
Cour du musée et galerie : grenier à grain, aménagements pour le musée (début 20e
siècle et à partir des années 1970)
La visite se veut interactive, laissant de la place aux questions et échanges, ainsi
qu’à l’observation des jeunes. Plus que d’apprendre des éléments factuels, la finalité
de cette animation est de déclencher des réflexes utiles (regarder en l’air, déceler les
indices, rechercher des vues anciennes…) pour analyser l’architecture d’un bâtiment et
la physionomie d’un quartier.
POUR PRÉPARER ET PROLONGER LA VISITE
Visites au Musée historique : Strasbourg, contours et percées et Strasbourg au
temps de…
Nombreuses visites en ville et sur site proposées par le 5e Lieu
https://5elieu.strasbourg.eu/

Lucien BLUMER, Façade du musée alsacien, [années 1930] –
8 Z 3080 (Archives Ville et Eurométropole de Strasbourg)

