
1 Fourche à foin

2 Fléau

3 Râteau Pour rassembler les brins de blé.

4
Gourde à cidre avec 2 

gobelets

5 Dame Jeanne Pour la goutte. Les paysans donnaient de la goutte aux vaches malades.

6 Moulin à café

7 Jatte à lait

8 Casserole A suspendre au-dessus du feu.

9 Bidon à lait

10 Bouillotte

11 Lampe à pétrole

12 Diffuseur à parfum

13 3 pots à conserve
Pour oeufs , confiture, etc. Le couvercle en paraffine servait à fermer 

hermétiquement la confiture.

14 Baratte Pour la fabrication du beurre.

15 Casserole et louche

16 Fourche à viande

17 Puisette à eau

18 Grande louche

19 Louche à trous

20 Clé serre-tubes

21 Lampe à souder

22 Fil de soudure

23 Pince

24 Pince

25 Goum Puisette à purin.

26 Marteau avec arrache-clous

27 Pince multiprise

28 Clé à mollette

29 Marteau avec arrache-clous

30 Chignole Vilebrequin ou vrille: pour percer des trous ou serrer des écrous.

31 Ciseaux Pour couper les crins (queue et crinière) de cheval ou pour tondre les moutons.

32 Reinette Outil pour nettoyer les ongles du bétail.

33 Rabot

34 Sécateur

35 Pulvérisateur Utilisé pour gicler les vignes contre les parasites.

36

Tire-bouchon et 

conjointement bouche-

bouteille

37 Collier
Avec doublure, utilisé pour les chevaux; sans doublure, utilisé pour atteler les 

génisses lorsque les chevaux étaient réquisiotionnés pendant la guerre.

38 Frein à char et crampons Pour freiner les chars en pente raide; utilisé avec le crampon sur la glace.

39 Lampe-tempête Lampe à pétrole à accrocher au char ou devant entre les deux chevaux.

40 Anneau et chaîne Pour traîner les billes de bois.

41 2 faucilles

42 Cova et pierre à aiguiser Pour aiguiser les faux.

43 Ecorçoir Pour enlever l'écorce.
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44 Coin Outil pour fendre le bois.

45 Serpette avec tourne-billes Utilisée par les bûcherons.

46 Hache

47 Liens Cordes en chanvre, servant à ficeler les gerbes de blé.

48 Lance à incendie

49 Casque de pompier

50 Ceinture de pompier

51 Burette à huile

52 Tisonnier

53 Râble Pour déplacer la cendre, le charbon ou le bois dans le four.

54 Fer à marquer

55 Tuile faite à  la main Il en fallait 40 pièces pour 1 mètre/carré. Ces tuiles étaient les meilleures.

56 Mèches Pour faire les trous pour les vis.

57 Serpe

58 Scie à bois

59 Scie ergoïne Pour faire les biseaux pour l'encadrement.

60 Tourne-bois

61 Fourche à blé

62 Sapine Servait à tourner les sapins.

63 Appareil de photos

Collection privée. Voigtländer Bessa 1 und 24 Memox 24 x36. Voigtländer débute 

la fabrication des appareils photo Bessa en 1929. C'est une gamme d'appareils 

bon marché. Le Bessa 1 date des années 1951-1956 et est le premier appareil de 

la République fédérale d'allemagne, fondée en 1949.  C'est Alsaphot, entreprise 

française, qui réalise le Memox 24x36 en 1953. Ne disposant pas de bouton de 

rembobinage, il a souffert d'une faible diffusion.

64 Montres à gousset Collection privée

65
Gramophone et disques 78 

tours/minutes

Les disques 78 tours/min. ont succédé les 90 tours/min. au début des années 

1920. La fabrication des 78 tours/min. a cessé dans les années 1950, remplacés 

par les 45 tours/min. Ils sont très recherchés par les collectionneurs.

66 Machine à écrire Hermes media Baggenstos, fabrication suisse de 1930; collection privée

67 Radio Collection privée. Saba. Dans les années 1960.

68 Fer à repasser à charbon Début du 19ème siècle.

69
Fer à repasser à chauffer sur 

les braises

Fer à repasser simple à placer sur une surface chaude quelque temps avant le 

début du repassage.

70 Fer à repasser électrique Utilisé environ à partir des années 1930.

71
Dévidoir à laine et un 

écheveau

72 Tambour à broder

73
Chablons pour broder le 

linge

74
Machine à coudre avec 

manivelle à main
J. Raeber, Burgdorf, de l'année 1918. 

75 Moulin à ventiler Servait à séparer le grain de l'ivraie.

76 Porte-meule

77 Matériel d'écriture
L'ardoise était utilisée dans les écoles entre le milieu du 19ème siècle et la fin des 

années 1960 environ.

78 Sac d'école

79 Blouse paysanne en lin

80 Cappe à vis

81 Enclume du cordonnier Pour clouter les souliers.

82 Souliers militaires cloutés Utilisés par les paysans.


