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Rokkasho 

Museum 
 

Bienvenue au  

Musée de Rokkasho 
Informations 

Musée de Rokkasho 

■ Tarif/ gratuit 

■ Horaires d’ouverture/ de 9h00 à 16h00 

■  Fermeture/le lundi （ sauf les jours 

fériés, fermeture reportée au jour 

suivant）et pendant les congés de fin 

d’année 

 

Aomori 
Rokkasho 

Galerie 

Entrée Salle 
séminaire 

Salle 

polyvalente 

Salle 
de jeux 

Hall 

Musée de Rokkasho 

Mairie 

Centre d’informations 

de JFNL  

Réservoir de  
pétrole nationale 

Echangeuà 
Rokkasho 

Gare de Fukkoshi 

De nombreuses ruines et reliques ont été 

découvertes lors de fouilles de grande 

envergure à Mutsuogawara, il y a environ 50 

ans. 

Afin de les mettre à la disposition du 

public, le Musée de Rokkasho a été ouvert 

en 1991. 

Le musée expose les reliques dans quatre 

endroits différents : Archéologie,  

Forklore, Nature et Pêcherie. 

Echangeuà 
Fukkoshi 



 

  Archéologie 
Dans le coin Archéologie, Les poteries « Doki » 

découvertes à Rokkasho, de la période Jômon 

(environ il y a 13 000) à celle de Heïan (environ 

1000 ans) sont exposées. Ainsi qu´une habitation 

en fosse reconstruite (une maison de l’ère Jômon) 

qui vous rappelle la vie à cette époque. 

Collections Ethnographiques 

L’outillage agricole très utile dans la vie quotidienne 

jusqu’à il y a 60 ans est exposé. En plus, il y a aussi 

des harnais, des vêtements et de la vaisselle. 

Présentation de la faune et de la flore. 
Vous pouvez entendre le bruit d’oiseaux 
rares, comme l’osccas (en appuyant sur 
l’interrupteur). 

Présentation de la récolte de l’ormeau avec 
le bateau « Maruki », qui a été utilisé 
dans le village jusqu’à il y a 70 ans. Les 
principaux engins de pêche et les navires 
sont exposés. 

Jarre striée 
L’un des atouts culturels les plus anciens 
(environ il y a 12 000) et les plus 
important au monde. Le jarre est décorée 
de 37 cordes en argile et la partie 
inférieure est en forme de sein d’une 
femme. 

Masque en terre cuite au nez plié  
Le nez qui est habituellement tourné 
vers la gauche sur les autres masques 
est plié à droite sur celui₋ci. Il 
semble que le maître de prière le 
portait au moment de la cérémonie. 

Parce qu’il s’agit d’une 
espèce endémique, elle est 
considérée comme un 
monument naturel. Vous 
pouvez  également la voir 
autour du bâtiment. 

Le dernier bateau maruki a été utilisé, 
au Japon,  dans son village jusqu’à il 
y a 50 ans. Pour sa construction, un grand 
arbre d’environ 170 ans a été coupé. 

Bateau de Maruki 

Antilope japonaise 
Jusqu’à il y a 60 à 400 

ans, le village comptait de 

nombreux chevaux de trait. 

Les harnais exposés étaient 

utilisés dans la ferme et 

pour les transports.  

Harnais 

Activités gratuites 
●Faire un magatama…Fabriquez des  

accessoires en coupant  

des pierres (1 heure) 

●Empreintes…Observez la croissance de 

votre enfant (30 minutes) 

● Faites des figurines « Dogu » en 

argile…Facile à faire avec 

de l’ argile (30 minutes) 

●L’expérience de l’ étincelle… 

Faites du feu par frottement   

(1 à 15 minutes) 

●Faites des flûtes en argile  

et produisez un son  

(30 minutes à 1 heure) 

Collections Archéologiques 

Collections 
Ethnographiques   

Coin 
nature 

Coin  

pêche 

 

* Toutes les photos montrent les répliques.  
Les originaux sont exposés au musée de Aomori  
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