Quarante ans après la naissance, dans le Sundgau du mouvement
des « Maisons paysannes d’Alsace », l’auteur questionne à nouveau
l’architecture rurale de la région la plus méridionale de l’Alsace. Les
maisons des XIVe et XVe siècles sont décrites à travers leurs seules traces,
les témoignages écrits, et introduisent la période étudiée 1500-1636. Celleci débute avec la plus ancienne maison connue, datée de 1500 et se clôt
avec une maison construite à la fin de la Guerre de Trente ans en 1636.
Au cours de cette période, le paysage s’enrichit de constructions
différenciées, côte à côte. Les unes magnifient une architecture puissante
et dépouillée, prolongeant à dessein celle des temps plus anciens. Les
autres se parent d’une richesse d’ornements et adaptent leur plan à de
nouvelles conditions de vie. L’architecture «traditionnelle» et l’architecture
nouvelle sont mises en conformité avec les théories architecturales de la
Renaissance, puis donnent lieu à des croisements inventifs s’écartant du
modèle savant. Les maisons dans le Sundgau, loin de refléter une société
immobile faiblement perméable aux mouvements des idées et de la mode,
montrent une forte concurrence entre les individus : la maison construit
leur être, en eux-mêmes et au sein de la société villageoise. Plus sûrement
encore, elle reflète la place singulière qu’ils se donnent sur terre et sous le
ciel.
L’ouvrage est largement illustré de photos et croquis. 272 pages. Couverture cartonnée, couture fil. Prix 25 € (+ 5 euros de frais d’envoi)



BON DE COMMANDE
Nom, prénom

Imprimerie ALSAGRAPHIC 2000 - Tél. 03 89 44 30 83

Adresse
commande
exemplaire(s) du livre «Habiter le Sundgau 1500-1636»
de Marc Grodwohl, au prix de 25€ + 5€ de frais de port par livre (ramenés
à 8€ pour 2 livres)
Ci joint un chèque de		
Sundgau.

libellé au nom de la Société d’Histoire du

A renvoyer à :
Mme Gabrielle Claerr Stamm, 14 rue d’Altkirch, BP 27, 68400 RIEDISHEIM

