LA MAISON À « KNIESTOCK »
Cinq cas du XVIe siècle entre Ill et Rhin
______________________________
Marc GRODWOHL
La maison à Kniestock est une forme architecturale, dans les cas présentés ici en pan-de-bois,
constituée d’un rez-de-chaussée de hauteur complète, dont les murs se prolongent de la valeur
d’environ un demi-étage afin d’augmenter la surface utilisable au second niveau, sous la toiture.
Ce genre de construction diffère de ceux plus répandus et auxquels on prête davantage
d’attention : d’une part l’habitation à deux étages complets reproduisant la même organisation
des pièces à chaque niveau, et d’autre part celle à un rez-de-chaussée seulement. Les surfaces de
logement et le nombre de pièces de la maison à Kniestock sont réduits, mais la forme particulière
du comble est fort bien adaptée à un stockage relativement important de grain sans perte de
place. La présence de fenêtres des combles sur mur pignon permet d’y placer au moins une
chambre. L’avancée du toit sur le pignon de façade, sur la rue ou sur l’entrée de la cour, est
fréquemment rencontrée ; elle répond à un besoin de séchage de productions végétales.

Figure 1. Schoenau en 1979. L’étagement de trois genres de maisons, à un seul étage, à Kniestock et à deux étages.

On trouve ces maisons assez communément en Alsace, mais avec une densité variable suivant les
milieux. Celles situés dans les 141 localités arrondissement de Strasbourg-campagne ont fait
l’objet d’une intéressante étude de Jean-Claude Kuhn, qui en a dénombré 149 dont 6 du XVIe
siècle et début XVIIe siècle1. Les cartes établies par cet auteur sont éloquentes : les maisons à
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Jean-Claude Kuhn. Les maisons à un niveau et demi dans l’arrondissement de Strasbourg-campagne. In Maisons alsaciennes, vie rurale et habitat.
N° 1, 1998. Le Parc de la maison alsacienne. P. 32-79. Et aussi : La maison Kiehl à Eckbolsheim : un cas exceptionnel de maison à poteaux de fond
conservée dans la région de Strasbourg. In Maisons alsaciennes, vie rurale et habitat. N° 14, 2012. Le Parc de la maison alsacienne. P. 1-33

Kniestock sont présentes en plus grand nombre dans les villages de plaine, entre Ill et Rhin. Il en va
de même dans l’extrême sud de la région, où les plus anciennes se rencontrent au bord du Rhin
(Niffer), sur la lisière ouest du Sundgau (Heimsbrunn).

Figure 2. Maison à Kniestock à Schaeffersheim ayant conservé sa galerie d’étage en pignon

Figure 3. Maison à Kniestock et à portiques à Niffer (photographie Gustav Hirsch 1942-1943)
amputée de sa travée arrière

Figure 4. Maison à Kniestock et portiques à Heimsbrunn, datée 1579 d

Les maisons à Kniestock à portiques et travées
Nous avons décrit ailleurs le mode de construction en « portiques », que les textes anciens (XIVe
siècle-XVIIe siècle) désignent sous les noms de Kreuz (croix) ou Giebel (pignon). Il consiste en la
répétition d’une même structure pour les murs pignons et pour le ou les murs de refend. Cette
structure est constituée par cinq poteaux verticaux. Le plus élevé au centre porte une panne
faîtière. De part et d’autre de celui-ci, des poteaux plus courts supportent une panne
intermédiaire. Enfin les poteaux extrêmes ou latéraux à gauche et à droite portent une panne
sablière, qui constitue la partie supérieure des façades. Les pannes assurent la liaison longitudinale
entre les portiques. Sur ces pannes sont assemblés les chevrons du toit.
Les solives de plancher entre le rez-de-chaussée et le comble de surcroît sont posées sur un rang
d’entretoises – poutres horizontales — reliant les poteaux de façade et de portiques.
Ce système de construction d’apparence extrêmement sommaire était mis en œuvre au XVIe siècle
alors qu’existaient couramment des charpentes sophistiquées, sans poteaux ni pannes faîtière et
des pans-de-bois sans continuité verticale du sol à la toiture. S’il s’est maintenu, c’est parce qu’il
correspondait bien à des disponibilités en matériau (bois plus ou moins droits de grande
longueur), des besoins et une facilité de préparation et de montage. Cependant l’attachement à
une tradition, la fidélité à la forme de la maison des ancêtres, sont des facteurs qui peuvent aussi
influer sur la longévité de ce système constructif.

Figure 5. Début du remontage de la maison d’Artolsheim à l’écomusée (hiver 1987/1988) : Le poteau faîtier du pignon
et du refend (« portique ») sont dressés, en attente de la panne faîtière tout comme les poteaux intermédiaires
attendent également la panne qui les coiffe.

Figure 6. Reconstruction de la maison d’Artolsheim à l’écomusée. La charpente est à présent complète.
A ce stade les quatre portiques (deux extérieurs et deux intérieurs) sont bien visibles.
On a souligné en rouge le niveau du plancher entre rez-de-chaussée et demi-étage.

Une série de maisons à portiques datées
L’étude de l’architecture rurale en Alsace souffre de nombreuses lacunes sur lesquelles on ne
s’étendra pas outre mesure. Premièrement, très peu de maisons sont scientifiquement datées.
Rappelons qu’une date figurant sur un linteau de porte, ou pire, un « style », ne donnent
nullement l’assurance de la date de construction initiale. De plus, toute maison a été sujette à des
modifications parfois d’une ampleur telle qu’il faut chercher la construction d’origine dans la
toiture ou les murs intérieurs, les façades ayant été reconstruites à neuf, parfois à plusieurs
reprises. Aussi, l’étude d’une maison implique un relevé précis, puis une analyse distinguant les
différentes étapes de construction. Sur la base de ces incontournables travaux préparatoires, on
procède ensuite à des prélèvements de bois pour datation dendrochronologique, là où plusieurs
éléments de structure, assemblés entre eux, n’ont pas été modifiés depuis leur première mise en
place. Ces carottes de bois permettent de retracer la courbe de croissance des arbres, de dater le
début et fin de celle-ci… et en conséquence la saison et l’année de coupe. Contrairement à une
idée encore répandue, les bois étaient façonnés frais et la charpente montée dans la foulée de
l’abattage. Lorsque nous indiquons une date de construction ainsi obtenue (par l’abréviation d),
c’est celle de l’année suivant la coupe. Par exemple si le bois le plus récent mis en œuvre dans un
bâtiment est daté de l’hiver 1560/1561, la date de construction retenue sera 1561.
Une maison datée isolée n’apprend pas grand-chose. Ce qui importe, c’est de pouvoir placer la
maison dans deux cadres, d’une part celui de l’environnement local et d’autre part celui d’une
série. Disposer de plusieurs maisons datées dans le même village, et construites à des dates
rapprochées, permet de situer les maisons les unes par rapport aux autres, de saisir les intentions
et les contraintes propres à chaque bâtisseur, et enfin de les comparer objectivement. Sans cette
exigence, on n’apprend rien et ressasse sans cesse les mêmes clichés : ceci est une maison

« riche », cela une maison « pauvre » sans que l’on ne soit en mesure de décrire précisément ce
qui justifie ces appréciations. La définition de séries procède de la même exigence. Une série est
constituée de bâtiments présentant des caractères similaires, dans un territoire plus large que le
village. Situer un bâtiment dans une série, c’est pouvoir apprécier si une construction est
totalement hors normes — cela peut se présenter – ou si elle se rapproche d’un mode de
construction ordinaire dans un milieu et une époque donnés. Là aussi, des preuves sont
rassemblées progressivement réfutent les idées dépassées. Parmi les clichés à la vie dure, il y a
celui des archaïsmes imputés à l’arriération de populations « à l’écart des courants de
communication », ou l’exagération des particularités voire identités locales par exemple « la »
maison du Ried » ou « la » maison du vignoble etc. comme si ces territoires avaient traversé les
siècles en maintenant une sorte de pureté ethnique originelle.
Constituer une série ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut avoir sous la main des bâtiments
que l’on peut examiner et relever tout à loisir, idéalement dont on peut sonder les murs, et
disposer du minimum de moyens financiers pour procéder à la datation dendrochronologique. Du
point de vue scientifique, la chance a souri puisque nous disposons de quatre maisons à Kniestock
et portiques relevées et datées, construites à des dates rapprochées les unes des autres :
-

Heimsbrunn (1579), dans le Sundgau, fort utile car ce cas permet d’utiles comparaisons
avec les constructions entre Ill et Rhin
Sainte-Croix-en-Plaine, 1545
Artolsheim (1561),
Schoenau, (1540)
Sainte-Croix en-Plaine (1545)

Le quatrième objet, Fessenheim, diffère un peu dans sa technique de charpente et n’est pas
daté.

Essences et âges des bois

Figure 7. Histogramme de l’âge des bois (échelle à gauche par périodes de 20 ans) utilisés pour trois maisons à
Kniestock

Le rapport d’analyse de Schoenau n’est pas disponible. La datation de cette maison ainsi que
celles d’Artolsheim et de Heimsbrunn ont été réalisées par Burghard Lohrum, celle de SainteCroix-en-Plaine par Christian Dormoy (Archéolabs). Les essences présentes à Artolsheim sont
variées (chêne, hêtre, orme), l’âge des arbres étant compris entre 42 et 75 ans. Le sapin est
présent avec un bois de 94 ans utilisé en extérieur. Tous les prélèvements de Sainte-Croix-enPlaine concernent du sapin, utilisé autant pour la structure des murs que pour la charpente du
toit. L’âge des arbres au moment de leur abattage est de 32 ans à 154 ans. La présence de sapin à
Sainte-Croix-en-Plaine peut surprendre. Il est probable que ce bois du massif des Vosges ait été
transporté ici par flottage (sur la Lauch ?). La charpente d’une autre maison de cette commune, un
peu plus tardive mais encore du XVIe siècle-début XVIIe siècle, présente des trous de passage des
cordes qui liaient les bois sur le train de flottage. Notons au passage, tant pour Artolsheim que
pour Sainte-Croix-en-Plaine, la remarquable durabilité du sapin même en extérieur.

Comparaison des surfaces
La construction à Kniestock permet d’obtenir si besoin des surfaces au sol appréciables. Avec près
de 120 m2 au sol, Artolsheim est dans la bonne moyenne des maisons contemporaines que nous
avons étudiées dans le Sundgau. La construction à portiques impose des plans plutôt allongés,
pour éviter des toitures trop hautes qui elles-mêmes nécessiteraient une hauteur excessive des
poteaux centraux (ou faîtiers). Le rapport largeur/longueur du bâtiment est de 1 : 1,83. Les deux
portiques intérieurs déterminent trois travées : celle de la Stube et de la Kammer, celle de la
cuisine et la travée arrière. Schoenau est une construction plus modeste, de 80 m 2 au sol. Un peu
plus étroite qu’Artolsheim elle est nettement plus courte, avec un apport largeur/longueur proche
de 1 : 1,5 et ne comporte que deux travées. Comme de coutume, la dimension de la Stube n’est
pas touchée par l’exiguïté relative de la maison : la travée dans la laquelle elle s’inscrit est de
même longueur que celle d’Artolsheim, preuve supplémentaire s’il en était besoin que la surface
de la Stube est relativement normalisée, quel soit le niveau de fortune de son habitant. La seconde
travée, celle de la cuisine, est plus grande que celle de la Stube. Peut-être était-elle subdivisée par
une cloison de planches.
Il est intéressant de comparer ces deux maisons d’Artolsheim et Schoenau avec deux maisons à
Kniestock d’Obermorschwiller (Sundgau) dont l’une est datée 1721 et l’autre sans doute
contemporaine. On remarquera que là aussi coexistent deux formats : 70 m2 et 93,5 m2. A plus de
150 ans de distance, et dans un milieu différent, leurs surfaces au sol sont du même ordre que
ceux de la bordure rhénane. Par contre, les proportions traduisent une rationalisation et une
normalisation des tracés. Le rapport largeur/longueur y est de 1 :1,333… soit le produit de la suite
dite de Pythagore 3-4-5 (qui détermine aussi l’inclinaison de la toiture). De ce fait les deux maisons
d’Obermorschwiller sont parfaitement homothétiques.
Les dimensions de la maison de Sainte-Croix-en-Plaine sont malheureusement inconnues.
Fessenheim est un cas très différent. Sa surface au sol atteint 170 m2. Compte tenu de l’envergure
du bâtiment, il était difficilement réalisable suivant la technique des portiques à poteaux continus
mise en œuvre dans les trois cas précédents, car la longueur des bois aurait sans doute excédé les
possibilités d’approvisionnement. On décrira sommairement cette technique plus loin.

Figure 8. Plans et surfaces comparés de cinq maisons à Kniestock

Maison de Schoenau 1540 d

Figure 9. Maison de Schoenau avant son démontage en 1995

Dimensions : 11 m x 7,20 m. Cette maison avait été repérée par Maurice Seiller et nous-même en
1979. Menacée d’une démolition imminente, elle a été relevée et démontée par
l’association « Maisons paysannes d’Alsace » en 1995, en vue de son remontage à l’écomusée.
Malheureusement celui n’a pu être mené à bonne fin et les bois sont, espérons-nous, toujours
stockés à l’abri à l’écomusée (hangar de la mine Rodolphe) là où ils étaient lors de notre départ de
ce musée en 2006.
Nous ne disposons pas du copieux dossier de démontage de cette maison, comportant nos
propres relevés, ceux de Burghard Lohrum et le journal de suivi du démontage par des étudiants
en architecture de Paris-La Villette.
La structure comportait trois portiques : les pignons sud-ouest (avant sur la rue) et nord-est (à
l’arrière) et le refend séparant les deux travées. La conservation de la structure des murs était
partielle, concernant essentiellement le triangle supérieur. La charpente du toit, reliant ces
triangles, était quasi intacte. La travée avant était fortement transformée, néanmoins les sablières
et poteaux d’angle d’origine étaient conservés, ainsi que deux poteaux d’huisserie sur le pignon
sud-ouest. A une époque indéterminée, les murs extérieurs ont été modifiés avec insertion en
sous-œuvre d’un nouveau pan-de-bois. En partie avant, la charpente a été surélevée et remplacée,
probablement en relation avec la nouvelle galerie sur pignon. Celle-ci remplaçait une galerie
probablement plus large, portée par des aisseliers assemblés en queue d’aronde dont le mi-bois
était visible sur les poteaux d’angle.
Sur le mur pignon la forme initiale des fenêtres de la Stube était reconnaissable. C’étaient deux
ouvertures exiguës et jumelles, carrées d’environ 60 cm de côté.

Figure 10. Relevés de Schoenau, remis au net en 2017 sur base Lohrum et Grodwohl 1995

Figure 11. Pignon nord-est en cours de démontage.

Figure 12. Détail d’assemblage de la panne faîtière, du poteau central et de la poutre-tirant longitudinale, contreventés
par un aisselier. Pignon nord-est avant démontage.

Figure 13 : Détail de l’assemblage entre la sablière haute (A) et l’entrait du mur ou portique de refend (B) , sur la
façade sud-est.

Une deuxième maison analogue a été observée en 1979 dans le même village de Schoenau.

Figure 14. Schoenau : maison semblable à celle de 1540.
Il est probable que la pointe de pignon originelle ait été « décapitée ».

Sainte-Croix-en-Plaine 1545 d
Dimensions : non connues. Cette maison (36 rue de Bâle) a été repérée et étudiée par Maurice
Seiller en 2003. La dendrochronologie est de Christian Dormoy (Archéolabs). Elle a été détruite
peu après.Elle était située à l’intérieur du rempart de la ville. Aussi, elle nous donne un exemple
rare de construction prétendue « rurale » dans un milieu urbain, car rien ne la distingue du point
de vue des techniques de construction et des fonctionnalités des maisons de la maison
d’Artolsheim. Comme cette dernière, elle comporte quatre portiques, soit une organisation du
plan en trois en trois travées. La charpente du toit, comme à Artolsheim et Schoenau, comporte
des chevrons du type Rafen, c’est-à-dire fixés aux pannes et entraits et sans coyau. Cette
charpente sans inflexion de pente est particulièrement adaptée à la couverture en chaume, mais
s’agissant ici d’une maison intra muros d’une ville, on peut aussi admettre une couverture en
tuiles canal comme Sainte-Croix-en-Plaine en montrait encore deux vestiges au début de la
décennie 1980.

Figure 15. Fragment de toiture en tuiles canal photographié par l’auteur à Sainte-Croix -en-Plaine vers 1980
sur une grange adossée au rempart, non loin de la maison de 1545.

Figure 16. En bleu plein, localisation de la maison de 1545 (détruite) sur le plan cadastral contemporain de SainteCroix-en-Plaine. Les pointillés rouges indiquent le tracé du rempart de ville et les limites supposées des lots
« médiévaux ». Noter que cette maison est construite en arrière de parcelle, sa grange peut-être adossée au rempart.

Figure 17. Pignon (A) et portique (B) de refend. (C) Extrait du carnet de notes prises par † Maurice Seiller avant
démolition en 2003.

Muttersholtz
Au début de la décennie 1980, l’association « Maisons paysannes d’Alsace » avait, sous la conduite
de Thierry Fischer, réalisé l’inventaire des communes de Nordhouse, Kogenheim, Muttersholtz,
Mussig, Marckolsheim et Hilsenheim. Deux maisons à poteaux centraux et portiques avaient été
repérées à Muttersholtz, une à Hilsenheim et une à Saasenheim. De retour sur le terrain en 2017,
nous n’en avons plus retrouvé qu’une, à Muttersholtz.

Figure 18. Muttersholtz, 31 rue de Baldenheim (2017).
En pointillés rouges, reconstitution des éléments structurels disparus.

Fessenheim
Dimensions : 18 m x 9,50 m actuellement, la maison ayant subi un léger raccourcissement en longueur côté
sud. Elle a été repérée dès 1942-1943 par Gustave Hirsch2 et a fait l’objet d’un premier relevé et d’une
étude par Serge Goepp en 19813. Elle était à cette époque propriété privée et en piteux état. L’intérêt que
nous avons porté à cette maison dite localement « maison Schelcher » a incité la commune à l’acquérir,
sous l’impulsion du maire Alain Foechterlé. Il s’en est ensuivi, un peu moins de vingt ans après la première
étude, une nouvelle étude menée par la Groupe d’anthropologie de la mansion (GAMA) fonctionnant au
sein de l’écomusée4. Malheureusement, les préconisations de conserver soigneusement la valeur
archéologique de cette maison n’ont pas été suivies, du fait de la pression exercée par le maître d’œuvre et
les entreprises en faveur de solutions techniques à notre avis inadaptées. Les travaux menés de façon
radicale, dont un démontage et remontage des pans-de-bois, ont vidé la maison de sa substance. Une
nouvelle campagne de travaux à partir de 2012 a été tout aussi brutale.

2

Les Nazis avaient mis en place une politique d’études folkloriques (Volkskunde) et archéologique. Dans ce cadre, Gustav Hirsch a constitué une
importante documentation photographique en 1942-1943. Cette documentation a été sauvée in extremis par l’auteur et offerte par lui aux Archives
Départementales du Haut-Rhin où elle est conservée aujourd’hui. Gustav Hirsch a publié une synthèse de ses travaux dans l’Annuaire de Colmar
1968 sous le titre Das Bauernhaus im Oberelsass.
3

Serge Goepp. Une maison du type dit « à Kniestock » à Fessenheim. In Espace alsacien, Maisons paysannes d’Alsace, N° 19, juin 1981, p. 48-61

4

Jean-Claude Carles, Remy Claden, Denis Valette, Nicolas Casini sont les auteurs de cette étude inédite

Figure 19. Pignon sud et façade est, côté rue. Photographie de Gustav Hirsch, 1942-1943

Figure 11. Pignon nord et façade ouest sur cour vers 1995

La maison étonne par ses dimensions inaccoutumées et sa disposition parallèle à la rue. L’ossature
est constituée de poteaux de forte section, d’un seul jet pour la hauteur de l’étage et demi, reliés
par deux rangs d’entretoises. Le contreventement est assuré par des décharges et en sus, côté
cour, par un aisselier assemblé sur le poteau en mi-bois à queue d’aronde. Aussi, contrairement
aux autres exemples, les poteaux ne se prolongent pas au-delà de l’étage et demi. Le pignon
orienté au nord comprend deux registres de croix en X à branches courbes, relativement habituels
pour des constructions soignées entre le milieu du XVIe siècle et le siècle suivant. Le pignon sud est
moderne : sans doute endommagé par les pluies battantes, il a été reconstruit après amputation
d’une petite partie de la maison sur sa longueur.
La structure interne et le principe de charpente posent problème. La division en trois travées est
certainement celle d’origine. Chacune de ces travées a été subdivisée ultérieurement.

Apparemment l’ossature des refends était constituée de deux poteaux proches des murs de
façade, se prolongeant jusqu’au toit où ils portaient une panne. Ce système très audacieux, sans
poteau central, présentait l’avantage de libérer complètement le demi-étage. Malheureusement la
documentation disponible ce jour, et les rénovations radicales du bâtiment ne permettent pas de
pousser l’analyse plus loin et nous ne connaissons pas de bâtiment équivalent dans la région qui
autoriserait des comparaisons.

Figure 12. Elévations des pignons et coupe transversale, le pignon nord dessiné par Denis Valette,
les deux autres relevés de Serge Goepp, op.cit.

La première hypothèse qui vient à l’esprit est celle d’un grenier à grains, grange dîmière ou de
regroupement des cens perçus en nature. La situation de cette maison en périphérie du village, et
de ce fait moins exposée aux incendies, irait dans ce sens. Mais l’ampleur des volumes du rez-dechaussée ferait penser à une auberge : Fessenheim était une étape importante le long du Rhin, un
peu à l’écart de la route. Il s’agit dans toutes les hypothèses d’un bâtiment exceptionnel et
d’apparence soignée. A l’abri du débord de toiture sur la façade est ont été observées les vestiges
d’un riche décor peint sur l’enduit recouvrant les panneaux de torchis. Ce décor consistait en liseré
en zigzag en bordure de panneaux, le long des poutres. Les panneaux observables présentaient en
outre un décor en étoile ou en rosace. Le style des lisérés se rattache au XVIe siècle. Nous en avons
fort peu d’autres exemples sinon celui de Rantzwiller (détruit).

Figure 13. Relevé de la façade est par Denis Valette, coupe et plan de Serge Goepp op.cit.

Figure 14. Liseré en zigzag sur façade est

Figure 15.Vestiges d’un décor en étoile peint sur la façade est (Nicolas Casini)

Figure 16. Reconstitution du décor en étoile (Nicolas Casini)

Figure 17. Maison Schwoerer d’Artolsheim après reconstruction à l’écomusée (1988-1990)

Conclusion
Cet article n’a pas vocation à proposer une théorie générale de la maison à Kniestock. Pour être interprété,
ce fait constructif, ce genre de maison fort répandu mais presqu’invisible car dénué de pittoresque,
coexistant avec d’autres genres à la même époque et au même endroit, demanderait une connaissance du
statut social et du niveau de fortune de ses constructeurs, comparés à ceux de leurs voisins. Du moins
avons-nous regroupé les cas les plus anciens connus entre Ill et Rhin. Assurément quelques autres nous ont
échappé. Ils nous montrent un principe constructif répétitif, que nous avons analysé par ailleurs
(bibliographie ci-dessous), adaptable à différents formats et modes d’organisation : maisons moyennes et
grandes, à deux (?) ou trois travées. La surprise est d’en trouver une, à une date relativement tardive, dans
les remparts d’une ville même si le quartier où elle a été construite était manifestement peu dense à cette
époque (1545).
La rédaction de ce texte s’est heurtée à une difficulté majeure, car les dossiers scientifiques concernant ces
bâtiments et d’autres dans les villages alentours sont encore stockés à l’écomusée. De ce fait, j’ai dû
composer avec les « restes », les quelques éléments dont je détenais une copie. Les travaux seront à
reprendre plus tard, par d’autres, en particulier sur Schoenau. On peut espérer que cette maison datée
1540 sera un jour reconstruite par des mains compétentes, où que ce soit. Son chantier sera sans nul doute
riche de nouveaux enseignements. De même une riche documentation a été constituée sur Fessenheim,
elle permettra aussi un jour un travail plus moins superficiel que le présent aide-mémoire.
Comme à l’accoutumée lorsque je retourne sur un terrain d’enquêtes de jeunesse, je reprends la mesure
des pertes catastrophiques affectant l’architecture rurale depuis les quatre décennies et demi qu’elle
m’occupe. Sur les cinq maisons du XVIe s entre Ill et Rhin décrite ici, il n’en subsiste qu’une à Muttersholtz
encore habitée et complète. Les autres ont été détruites, ou démontées pour l’écomusée ce qui, du point
de vue de l’archéologue même qui a organisé ces démontages, est une perte de substance. Une seule
restauration in situ, à Fessenheim, été opérée par une collectivité. Le résultat en est très en deçà des
intentions et des moyens mis en œuvre. Le bilan global n’est pas très brillant, pour le moins que l’on puisse
écrire. Du moins quelques fragments ont-ils pu être sauvés, nous en avons porté témoignage ici.

Figure 18. Maçonnerie de torchis et du soubassement en galets
de la maison Schwoerer à l’écomusée en 1988
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