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S’enfuir en ville avec les granges et les étables  
 

 
 

 

 

 Objectifs pédagogiques 
- Analyser un document historique 
- Avoir un raisonnement d’historien : utiliser des informations pour nuancer. 
 

 
 

 

 

 
Public cible 
Lycée, Collège 

 

 
 
DOCUMENT 10 
Etat des lieux de la population de Rietheim et de l’état des bâtiments, 1649-1650, ADBR E 1579. 
 

 
 
CONTEXTE 
 
Les réfugiés en ville, lorsque l’insécurité dure 
 
La ville, plus que le château ou la forêt autorise une installation plus durable. Les remparts exercent 
un rôle d’attraction incomparable sur la campagne exposée au passage des troupes ; elle permet 
aussi grâce aux stocks de ses greniers de nourrir pendant un certain temps une population en 
surnombre. Les habitants reviennent au village quand la sérénité est rétablie, quitte à repartir dès le 
retour de l’insécurité. 
Et si celle-ci persiste, les chefs de famille se décident parfois à déménager granges et étables, 
comme ici ceux du pays de Hanau qui choisissent de les remonter à Bouxwiller, cité princière mieux 
défendue. Cette politique ne signifie cependant pas que la ville est à l’abri de tous les dangers.  
 
La maison à colombage respecte un principe essentiel en matière de construction, celui de l'équilibre. 
Construire coûte cher ; l'édifice doit être stable. La forme indéformable la plus simple est le triangle, 
qu'on retrouve dans toutes les parties de la structure. La maison est édifiée en pans de bois ou 
Fachwärik. Par pan on entend un ensemble de pièces de bois inscrites dans un même plan Cette 
ossature met en œuvre une technique précise : chaque pièce de charpente est ajustée sur un plan 
d'échelle « grandeur nature » et numérotée en chiffres romains, selon la position qu'elle doit occuper 
dans l'ensemble de la construction. Un montage d'essai a lieu sur la place du village ou sur un étalon 
tracé en grandeur nature avant la construction définitive de la maison. La maison ainsi construite 
pouvait être facilement déplacée. 
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QUESTIONNEMENT 
 
 
 Présentation du document 
 

 Quelle est la nature du document ? 

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  
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 Quelle situation présente-t-il ? 

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  
 
 
 Recherche d’informations 
 

 Identifiez et classez dans un tableau : 
– les informations sur la nature des bâtiments d’exploitation dans un village alsacien et les activités 

agricoles que l’on peut en déduire 
– les informations sur l’état des bâtiments. 
 

Nature des bâtiments 
d’exploitation Activités agricoles  Etat des bâtiments 
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 Interprétation 
 
 Que signifie la phrase « Bernhold a fait déplacer la grange et l’écurie » ? 
 

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  
 
 Synthèse 
 
 A partir de ces informations que peut-on en déduire des effets de la guerre sur les habitants de 
Rietheim et leurs biens ? Sont-ils restés passifs ? 
 

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  
 
 
INFO +  
 
La surpopulation dans les villes : nuisances et appât du gain 
 
Les chroniqueurs rapportent que toutes les rues étaient encombrées de fumier et répandaient une 
odeur pestilentielle…à cause des paysans et de leur bétail ; personne n’avait souvenance d’un pareil 
état de choses. Entassés à l’abri des fortifications, les paysans constituent une lourde charge pour les 
établissements hospitaliers et un facteur de propagation de la peste. Les services rendus aux ruraux 
par les citadins sont  rarement désintéressés : en effet ceux-ci louent caves et greniers aux paysans 
pour entreposer leur vin et leurs céréales. 
 

J.-M. Boehler, 2002 
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