des céréales, des saucisses, de la nourriture séchée,

☺
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Le grenier
5
8

La cave

Savez-vous où trouver les endroits
réservés aux vaches, aux cochons et
aux poules?
A propos, pourquoi les paysans
avaient-ils des vaches?

«Aujourd’hui, c’est dimanche:
j’ai attrapé une saucisse ! Tu ne me
dénonces pas, j’espère. Parce que si
Elsi venait à l’apprendre, je devrais fuir à
l‘écurie.»
3

5

6

Le grenier est le «petit trésor» de la
famille paysanne. Il se trouve hors de
la maison, bien protégé d’un éventuel
incendie. Sais-tu ce qu’on y stockait?

☺
☺
☺

«Ici, je trouve toujours quelque
chose à manger. Quand je rassemble tout mon courage, j’arrive même à
attraper un rat. C’est plus gros qu’une
souris! Parfois, il y a aussi des réserves
intéressantes!»

des uniformes, des produits congelés

«C’est ici que je me cache pour
mettre bas mes petits. J’en ai 3, 4,
même 5 parfois. Bien dissimulé, je peux
les allaiter en toute tranquillité. Plus tard,
je leur montre comment attraper les souris. En hiver, j’essaie toujours de passer
du temps dans la chambre de séjour. Il
fait bon chaud là-bas.»

Avant, sans lumière électrique, la cave
était vraiment sinistre. Elle sentait l’humidité et la choucroute. Vous voyez la
tuyauterie? C’est pour l’eau. A propos
savez-vous d’où vient celle que vous
pouvez pomper à la cuisine? Elle vient:

du vin, des outils, des vélos

«Ici, il y a plein de cachettes
pour moi. Je guigne de loin, parce
que j’ai beaucoup de respect pour
ces grands animaux. Les souris le
savent et courent insoucieuses entre
les pattes des chevaux pour gagner
les réserves d’avoine.»

8

«Chers enfants,
je suis Minou le chat. Je vais vous
montrer mes différentes cachettes.
Actuellement, je joue avec les pelotes de
laine de Stini mais cela ne va pas durer
longtemps: comme d’habitude elle va me
chasser! Nous nous retrouverons alors à
la cuisine.»
Ici, dans cette petite chambre, il faisait
chaud, aussi en hiver. Mais… savez-vous comment on se chauffait?
Comment on alimentait le feu?
Encore une petite question: comment
est-ce qu’on s’éclairait la nuit?

1

L’écurie
d’une tonnelle

La grange

Regardez maintenant bien le toit. Il
date de 1703, date de la construction
de la maison. Il a été fait en paille. Des
poutres nommées «grands poteaux»
s‘élèvent jusqu‘au faîte. Sont-ils répartis régulièrement? Combien y en a-t-il
normalement?

du lac le plus proche

d’une galerie

☺

d’un balcon

4

d’un grand réservoir

☺ avec l‘énergie solaire
avec des bougies
☺ et
de l’huile
avec des lampes
☺ de
poche

La chambrette
du nord

maintenir une cuisine sèche en hiver

☺ pour les caresser
☺ pour leur lait
pour leur lait, leur viande et comme animal
☺ de
traction

conserver la chaleur

Les servantes dormaient ici. Parfois,
elles devaient se partager un lit. Mais
comment arrivaient-elles à cette chambre alors que les escaliers de la cuisine
n‘existaient pas encore?
Savez-vous comment on appelle ce couloir extérieur sous le toit? Il s’agit:

☺
☺
☺

☺ des vêtements, des outils, des écrits de valeur,

fumer les saucisses

«Chut …, ne me dérangez pas!
J’ai eu une très mauvaise nuit. Le chat
roux ne m’a pas laissé tranquille.
Au printemps, quand mon ventre deviendra plus lourd avec ma portée, je grimperai sur le toit.»

de la nappe phréatique

La cuisine est bien différente de celle
que vous avez. Vous voyez cet étrange toit tressé d’osier et couvert d’argile
au-dessus du foyer? Pensez-vous qu’il
sert à:
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Le dortoir

☺
☺
☺

«Aenni est ma servante préférée.
Elle me donne toujours du pain trempé
dans du lait. C’est pour cela que je suis
capable d’attraper les souris dans la cuisine. Et quand je suis fatigué, je monte à
l’étage.»

☺
☺
☺

www.bauernmuseum.ch
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La cuisine

La chambre
de séjour du sud

«Si on m’apercevait installé sous
le poêle, on me chasserait tout de suite.
De temps en temps, il faut quand même
que je sorte de ma cachette pour aller
faire mes besoins dans le jardin. Là, je
me fais toujours réprimander par Elsi,
car je déracine les plantons en grattant… Elle me chasse et alors je fuis à la
cave!»
Avez-vous aperçu la drôle de chaise?
En fait, savez-vous où les gens allaient
aux toilettes? Ils allaient :

☺
☺
☺

sur des toilettes sèches
dans un coin tranquille de l’étable
dans les maisons plus modernes des
environs

