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Mon village, 
mon histoire

RÄtselwort 
et mot-mystère

SW

Découvre Les traces de l’histoire de ton village au hasard d’une 
promenade au centre de la commune.
 
Les panneaux d’information disposés devant certains bâtiments ou au 
début de certaines rues T’aideront à trouver les bonnes réponses 
pour reconstituer le mot Mystère À l’aide des lettres qui se trouvent 
en face de tes choix.

Tu as terminé ?

Mot mystère : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Il te manque encore la dernière lettre...
C’est celle qui revient le plus dans le nom de la commune.

SW



S  d’herbe
M  de sable
T  de paille

L  1816 
P  1826 
F  1810

B  1815
A  1817 

F  1871
A  1718 
S  1817

S  des Tonnelets
R  des Tonneliers
E  du Lavoir

I  de l’église
A  de la mairie
E  de l’école

Cette ancienne carte postale représente

S  un hôtel aujourd’hui disparu
A  un moulin à huile
P  La mairie-école

S  1721
T  1786
E  1781

R  plus ancienne
N  plus récente 
que la destruction du village
Encore un peu de courage ! Pour la dernière lettre, tourne la page 
et regarde bien sous la boussole...

L  rue du Centre 
Ê  rue des Tonneliers 
S  rue de la Mairie 
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Avec une 
paire de jumelles c’est  

plus facile !
Je pense que c’est le seul élément qui 

remonte à la construction 
de l’église.

Il y a beaucoup de maisons à colombages !
Celle-ci, construite par Antoine Lorentz et son épouse 
Catherine Wintz a longtemps tenu compagnie à un grand 
marronnier. Elle se trouve :

Je croyais que la date de construction se trouvait sur le 
poteau cornier ! 
Impossible de déchiffrer le texte. Le propriétaire s’est 
pourtant appliqué à repeindre chaque caractère, sans oublier 
la date de construction.Cette maison a été construite en :

Dans l’un des angles des maisons alsaciennes, sur 
le poteau cornier, on peut généralement lire la date de 
construction de la maison.  Ici, le texte est plus long et fait 
référence à la destruction du village.
D’après cette inscription, la maison a été construite en :

Pour une raison mystérieuse, cette image a été inversée. 
Pour arriver à déchiffrer ce texte, il te faudrait un miroir, 
à moins de te rendre directement à l’angle de la rue 
Étroite et de la rue du Moulin. D’après l’inscription sur le 
poteau cornier, cette maison a été construite en :

Le village a été entièrement détruit par un incendie en 
1815. Cette ancienne date, gravée dans la pierre, rue des 
Tonneliers, est-elle :

Tu as reconnu le clocher de l’église...
tout là-haut, de chaque côté de l’horloge, deux nombres 
une fois réunis forment une date. Laquelle ?

Ce signe distinctif a été gravé volontairement dans la 
pierre par un artisan lors de la construction du bâtiment. 
Mais de quel bâtiment s’agit-il ?

Dans le centre du village les noms de rues sont traduits 
en alsacien. Sur cette maison on distingue le nom en 
alsacien qui fait référence à la rue :

Les vides entre les pièces du colombage des maisons 
alsaciennes sont comblés avec du torchis. Le torchis est un 
matériau de construction composé de terre et


