L'Ecomusée de Haute-Alsace,
ses liens avec le patrimoine architectural
de Mulhouse et de sa région
MARC GRODWOHL

La genèse du musée et ses structures actuelles
Qui découvre l'Ecomusée sera à juste titre intrigué tant par le lieu d'implantation
que par le nom de cet ensemble inauguré le 23 juin 1984 par Monsieur le Ministre
de la Culture. C'est évidemment la genèse du projet qui apporte l'indispensable éclairage sur ces questions préalables.
Maisons paysannes d'Alsace est une association créée en 1972. Elle a, tout en restaurant in situ de nombreuses maisons délaissées, notanunent dans le Sundgau, formé
le projet de regroupement en un même lieu des maisons les plus caractéristiques des
terroirs, des périodes historiques et des groupes sociaux de l'Alsace rurale.
Ce projet n'était pas une nouveauté pour qui connaît l'histoire de la muséologie
alsacienne.
Le Musée Alsacien de Strasbourg, créé au début de notre siècle, est le repli urbain
des collections initialement destinées à équiper un musée de plein air qui se serait
établi à Saint Léonard près de Boersch. C'est la résistance des autorités allemandes
- mais n'avaient-elles pas un projet concurrent et mieux contrôlé, ce serait un point
à éclaircir? - qui devait faire avorter ce projet qui eût mis l'Alsace au niveau des
pays nordiques en matière de conservation du patrimoine ethnologique.
Plus récemment, dans les années 1950, Monsieur Antoine Fischer relançait cette
idée, sans rencontrer beaucoup d'échos. li a fallu attendre une génération de plus
pour qu'enfin une conjonction de facteurs favorables permette de passer du rêve
à la réalité.
Les plus déterminants de ces facteurs ont été l'engagement des collectivités locales: engagement financier certes, mais aussi moral et politique - au sens de l'intérêt
général- dans un contexte d'affirmation de l'identité locale. Quoique d'autres lieux
aient été recherchés, en vain, la localisation du musée à Ungersheim ne s'en révèle
pas moins riche en symboles et potentialités: nous sommes là, et l'on aimerait pouvoir l'écrire sans fatuité, au centre de gravité de la Haute-Alsace et aux limites du
Sundgau historique. Bordé par la Thur, le site de 20 hectares est dominé par le carreau des mines Alex et Rodolphe, désaffectées depuis plus de 20 ans: c'est au pied
des vestiges d'une grande page de l'histoire contemporaine de l'Alsace que s'esquisse
l'aventure de la recherche de nos racines les plus lointaines, à travers le mode de
vie et de construction de nos ancêtres.
A cette aventure s'est associée la commune d'Ungersheim qui a mis à disposition
gracieusement le terrain, et le Conseil Général qui sur l'impulsion de son Président,
le Docteur Goetschy, a apporté les financements de démarrage, suivies d'aides annuelles régulières et conséquentes.
L'assise du projet reste associative, le musée appartenant à l'association Maisons
Paysannes d'Alsace qui en assure la gestion à travers un Conseil d'Administration
élu par l'Assemblée Générale et comprenant des conseillers généraux membres de
droit, et une équipe mi-permanente, mi-bénévole. Le musée n'a pas d'existence juridique propre et sa conservation est assurée par le président de l'association: il s'agit
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. Plan des N° 10 et 12 Grand'Rue avant démolition (Archives Maisons PaysaDllrS
d'Alsace)
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donc d'une structure souple très ouverte à l'initiative individuelle des bénévoles, et
permettant une intervention sur le terrain selon des modalités plus proches de l'«entreprise d'économie sociale» qu'administratives. Le souci de la rentabilité financière
est très affirmé: l'association doit faire face aux charges de remboursement d'emprunt, aux frais de fonctionnement et de personnel. Elle doit aussi, en dépit de ce
que le pari a d'exagèrément ambitieux, apporter des capitaux pour le sauvetage d'un
plus grand nombre de maisons: car le nombre de celles qui sont en danger de disparition en dépit de leur intérêt, reste considérable, et demain il sera trop tard.
Entre 1980 et 1984 ont été transférées 22 bâtiments, représentant une valeur d'investissement de 15 M.F. dont la moitié a été apportée par l'association elle-même
sous forme de travail bénévole. Trois bâtiments sont présentement entreposés, et
une campagne de démontage d'une dizaine de bâtiments est prévue pour l'automne
et l'hiver 1984.
Bilans et perspectives des premiers mois de fonctionnement
En quatre mois, le musée a accueilli 60.000 personnes, chiffre record qui l'a placé
pendant cette saison en quatrième position des musées du département. Ce succès
est imputable en grande partie à la presse qui a apporté une excellente publicité à
l'évènement, et aux Musées Mulhousiens qui ont informé leurs visiteurs de l'existence de l'Ecomusée qui ne figure pas encore dans la documentation touristique.
Pour l'essentiel, les visiteurs ont été des haut-rhinois, dont les réactions ont dépassé
les prévisions les plus optimistes.
.
En effet, les responsables de l'Ecomusée ne pouvaient pas préjuger de la manière
dont le musée serait perçu par le grand public. D'une part, le souci de vérité historique a conduit à des reconstructions et reconstitutions intérieures dépouillées de tout
clinquant et à l'opposé des stéréotypes actuels de la maison alsacienne.
Autre point: le pari était de livrer non pas un village reconstitué terminé, mais un
lieu en chantier permettant de comprendre les différentes étapes de la construction.
Enfin, l'Ecomusée étant un musée du temps, l'époque contemporaine n'en est pas
absente: des réalisations d'esprit très «post moderne» mais dans la continuité de
l'usage de matériaux locaux parsèment le site.
De plus, le musée est très hétérogène, chaque bâtiment faisant l'objet d'une approche scientifique et muséologique particulière. En fonction de l'histoire et des caractéristiques de chaque bâtiment est défini un choix: ainsi dans la «rue du Sundgau»
passe-t-on de la maison de Sternenberg, intégralement reconstituée telle qu'elle se
présentait au début de notre siècle, à la maison de Schlierbach. Dans ce dernier cas,
on était confronté à un bâtiment unique, remontant à la fin du XV· siècle: il a été
traité avec un grand dépouillement, mettant en valeur les parties strictement d'origine sans recherche de reconstitution globale.
Ainsi le musée forme un ensemble sinon peu conventionnel, du moins assez différent dans sa conception des musées de plein air les plus proches de nos frontières
en Suis-te et en Allemagne. En effet, ceux-ci privilègent l'approche ethnologique à
traveis..des bâtiments totalement reconstitués dans un état qui est généralement celui
de la fin du XIX' siècle.
Approche chronologique: le Moyen Age
L'archéologie constitue un apport essentiel au programme du Musée pour la période
médiévale. On sait à présent que l'architecture du Bas Moyen Age est encore très
bien représentée en secteur rural alsacien, principalement dans le vignoble du pié-
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mont vosgien, le Sundgau, le Ried et le Plaine du Rhin dans le secteur Sélestat-Erstein.
On se heurte évidemment au problème de la datation des maisons en pans de bois:
le plus ancien exemple daté haut-rhinois est une maison de 1550 à Wolfersdorf, annonçant une série bien documentée. Ce n'est que par rapport à cette série que l'on peut,
par chronologie relative, proposer l'attribution de bâtiments à des périodes plus
anciennes: encore que la fourchette soit assez ressérée, notamment dans le Sundgau
qui a été trop éprouvé par les guerres au courant du xv· siècle pour que l'on puisse
vraiment imaginer la construction de bâtiments durables avant les années 1470.
La période médiévale est représentée à l'Ecomusée par quatre repères. Le p.remier
est encore en projet, et est redevable à l'activité de la famille Schweitzer da.ps le Sud
du département: sur la base des fouilles archéologiques, notamment de Leioersheim,
il est prévu de reconstituer des habitats et peut-être un sanctuaire du Haut Moyen
Age. L'objectif est ici de donner au public un premier repère chronologique de l'évolution de l'habitat régional, tout en développant un volet d'archéologie expérimentale: reconstitution des techniques et vérification des hypothèses en élévation résultant de la fouille archéologique, évaluation de la durée de vie de ces habitats.
Une autre piste d'archéologie expérimentale est la reconstitution de fours de potier,
permettant une approche plus technique du mobilier archéologique tout en apportant au public la reconstitution très vivante d'un artisanat qui a considérablement
évolué par la suite.
Entre le Haut Moyen Age et l'architecture rurale dans ses exemples aboutis de
la fm du XV· siècle subsiste encore un immense hiatus.
La tour de Mulhouse, si elle ne contribue d'aucune manière à apporter un large
éclairage sur l'habitat médiéval attire du moins l'attention sur une forme d'habitat
familière dans le paysage. Ce bâtiment s'insérait dans le dernier ilôt subsistant de
la Grand Rue, compris entre la Bibliothèque municipale, sur le côté opposé à celleci, et la rue de l'Arsenal. Cet ilôt des numéros 4 à 12 Grand Rue était constitué de
deux alignements parallèles de maisons mitoyennes (figure 1).
Ces deux fronts étaient séparés par une rue intérieure, d'une largeur rarement supérieure à 5 mètres, enjambée à intervalles réguliers par des passages en colombages
enduits. La facture des façades donnant sur la rue, indiquait un remaniement global
à la fm du XVIII' siècle, voire au tout début du siècle suivant. Dans les cours, sur
le front arrière apparaissaient de manière très isolée quelques éléments plus anciens.
Ainsi a-t-on pu découvrir en 1974 une console Renaissance sculptée d'une tulipe et
d'un masque barbu, dans un mur du nO 10. La partie la plus ancienne était le mur
d'enceinte de la ville qui constituait la façade arrière de ces immeubles, côté Boulevard Camille Flammarion.
Curieusement ce mur d'enceinte conservé sur toute sa hauteur originelle était barré
par la maison arrière du n° 12, avec lequel il ne présentait aucune liaison. Sa largeur
de 7 m 80 était défmie par deux chaînages d'angles en pierres à bosse, bien apparents, encadrant une façade de 3 étages percés de fenêtres modernes à encadrements
en bois (Figures 1 et 2).
Les pignons, pris dans les constructions mitoyennes, d'une largeur de 8 m 80,
étaient illisibles. Côté ruelle intérieure réaparaissaient deux autres chaînages d'angle
de même facture, et des ouvertures modernes à l'exception d'une fenêtre à carreaux
probablement du XVI' siècle à l'étage. Sur toute la hauteur du rez-de-chaussée à
l'angle Sud-Ouest, le chaînage d'angle en pierres à bosse était absent, remplacé par
une pile talutée, soigneusement appareillée, taillée dans le même calcaire dur.
Aucune indication supplémentaire ne pouvait être recueillie avant la démolition
du n° 10 en 1974. A ce moment sont apparues: dégagées des doublages et plâtres,
de larges zones de la maçonnerie dans son état d'origine, sur pignon Nord-Est.
(Figure 3).
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qissait d'un petit appareil en calcaire, relativement régulier, beurré de joints
80rtier de chaux retracés au fer pour simuler des pierres parfaitement ajustées.
Les ouvertures d'origine étaient par contre illisibles: celles-ci avaient été arrachées,

.aodies ou non pour permettre le passage entre l'ancien et le nouveau bâtiment.
n est évident que différentes conjectures furent émises lors du dégagement de ce
"'iillWfll. On imagina qu'il s'agissait là d'une tour des remparts, inconnue jusqu'alors,
GDise sur les plans historiques de la ville. Sur cette lancée, il fut même annoncé dans
la presse que l'on était en présence de rien moins que la Porte Haute ...
Cependant, l'hypothèse d'un dispositif de renforcement du rempart résiste mal
à l'analyse. L'absence totale de lien avec les fortifications pose problème, même si

2. Photographie noir et blanc. N° 12 Grand'Rue, côté boulevard Camille Flammarion (rempart extérieur)
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3. Détail du chaînage d'angle de la maison romane, en contact avec la façade côté
rempart du n° 10 Grand'Rue
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œIks<i n'étaient en 1222-24 qu'un muret ou une palissade. Et dans ce secteur longd'une faible densité bâtie ainsi que le montre par exemple le Plan de Berne
. ne signale dans tout le quartier qu'une majorité de jardins -, une tour même
modeste eût frappé l'observateur. Enfin, la position de cet ouvrage au nu du rempart ne lui confère pas une valeur défensive évidente, encore que plusieurs tours bien
réelles aient été dans le même cas.
Aussi, une autre hypothèse doit-elle posée: celle d'une maison d'habitation antérieure à la construction du rempart. Il convient de se rappeler que l'on se trouve
dans la Ville Haute de l'Evêque de Strasbourg, non loin du château épiscopal incendié en 1261-62. La rue garde longtemps une vocation aristocratique affirmée par
son nom, «Grafengasse». l'interprétation de ce bâtiment irait alors plutôt dans le
sens de l'habitat d'une famille noble ou patricienne dont les relations à l'Evêque
de Strasbourg seraient à étudier.
On pourrait esquisser un parallèle avec la situation de Soultz où un cas de figure
comparable se reproduit au Nord-Ouest de la Ville. A proximité du châtau épiscopal «Bucheneck» - qui n'est d'autre qu'une tour d'habitation très élevée -, le rem-

. Appareillage de la maison romane 12 Grand'Rue, en petit appareil aux joints
tracés au fer
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part urbain (1277) intègre au moins deux bâtiments comparables à celui de Mulhouse
dans leur dimension, leur conception et leur intérêt peu probant par rapport à la
défense de la ville. Autre donnée du paysage commune à Mulhouse et Soultz: dans
les deux cas, ces ouvrages se trouvent à proximité immédiate d'établissements des
Hospitaliers (1249 et 1269);
Qu'en conclure, avant qu'un médiéviste averti n'explore la piste proposée ici? Que
l'on a à faire à des bâtiments de toute éviderice antérieurs aux fortifications, dans
l'environnement immédiat de châteaux épiscopaux et de commanderies de St Jean:
bâtiments d'habitation de toute évidence. Maison-forte ou maison-tour? Dans le cas
de Mulhouse, eu égard à l'implantation du bâtiment, on inclineraitplutôt pour la
maison-forte même si rien ne vient argumenter cette intuition: préoccupation à vrai
dire secondaire, car la caractéristique définissant le plus sûrement la maison forte
est probablement son fossé périphérique: dans ce cas précis, seule la fouille archéologique est susceptible d'apporter une réponse.
Car les maisons fortes et les maisons-tour que l'on commence à recenser dans les
centres urbains ont cela de commun que leur morphologie est comparable à celle
des donjons de châteaux de montagne, avec un étage accessible par l'extérieur uniquement. L'explication défensive n'a pas davantage de force que l'explication symbolique: mimétisme, voire fonctionnelle. En effet, les dimensions intérieures sont exigues, les hauteurs sous plafond assez importantes (3 m à Mulhouse) et l'accès à l'étage
noble est facilité par l'accès extérieur. De plus le rez-de-chaussée est consommateur
d'espace: peut-être écurie voire commerce. L'exiguité elle-même des ouvertures en
rez-de-chaussée n'est pas probante: si celui-ci est une cave ou un cellier, la différence entre une fente d'éclairage et une meurtrière peut parfois s'avérer d'une grande
subtilité.
De ce fait, la problématique de la maison-tour ou de la maison-forte urbaine sur
plan carré, doit-elle être étendue à celle des tours d'église pour être posée en termes'
pertinents.

5.

1 inteau de fenêtre romane, vu du côté intérieur, provenant de l'îlot 4-8
Grand'Rue, rubéfié par l'incendie
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M. M. Gilbert Meyer 1 et Hans Zumstein 2 ont livré les bases d'un premier corpus de la maison-tour alsacienne, que vient enrichir le cas de Mulhouse. Ils ont observé
que ces bâtiments, souvent de 3 étages et de 8 à 10 m de côté, sont extérieurs et/ou
antérieurs aux enceintes urbaines. L'époque de construction est comprise dans la
fourchette 1170-1270, et des maisons-tour ont été découvertes à Rosheim, Obernai,
Guebwiller, Rouffach, Turckheim.
Le rapprochement avec les tours-clochers d'églises a été proposé par M. Louis
Abel 3 qui relève les mêmes caractéristiques morphologiques: rez-de-chaussée sinon
aveugle, du moins dépourvu de communication intérieure directe avec l'étage, accessible par un escalier en bois: l'hypothèse de Louis Abel est que la tour d'église, outre
le refuge de la population en cas de guerre, pourrait avoir une fonction d'habitation
du desservant.
De ce fait, la Tour de Mulhouse apparaît moins exceptionnelle qu'il n'y paraît
et se révèle caractéristique sinon d'une forme d'habitat très généralisée, du moins
d'un type de construction aussi bien urbain que rural, pouvant intégrer des fonctions militaires, religieuses, commerciales et d'habitat.
Bien entendu ces tours alsaciennes dans leur état actuel sont très modestes comparées aux tours de 8 étages de Regensburg 4 et à celles plus connues encore en Italie.
Elles sont malgré tout un jalon important de l'histoire de la construction, car nombre de bâtiments ruraux plus tardifs se réfèrent à leur modèle. Tout au moins dans
le Jura Alsacien (Lutter et Courcelles), existent quelques maisons-tour du XVIe siècle, sur plan carré, à 3 ou 4 étages, donc d'une volumétrie comparable aux exemples
plus anciens. La classique maison du vignoble reprend elle aussi des dispositions propres à la maison-tour: rez-de-chausée affecté à des fonctions vinicoles, indépendant
d'un étage accessible depuis l'extérieur par un escalier et une galerie.
Le sauvetage de la Tour de Mulhouse s'est effectué au printemps 1983. Le quartier tout entier devant être démoli, un accord a pu être passé avec l'entreprise de
démolition de manière à ce que celle-ci détruise la tour isolément et avec soin. Les
matériaux en vrac ont été déchargés sur le chantier de l'Ecomusée. A ce jour, aucun
tri de ces matériaux n'a été effectué.
Afin de répondre aux immenses besoins en matériaux éprouvés par l'Ecomusée,
l'association a également acquis l'ensemble des déblais de démolition du reste de
la rue, soit les numéros 4 à 8. Au cours de leur tri, non encore achevé à ce jour,
on a eu la surprise de découvrir toute une série de pierres ouvragées permettant d'imaginer la présence d'une seconde maison du même type, insoupçonnée car elle était
soit totalement engagée dans des constructions plus récentes, soit démolie, ses matériaux étant récupérés.
Ces éléments consistent en pierres d'angle à bossage, et fragment d'une pile d'angle talutée identique à celle du nO 10. Un linteau de fenêtre monilithe, trouvé en deux
parties, appartient à cette époque (figure 5). Sur la face externe, il est taillé en bossage, côté intérieur le plein cintre d'un diamètre de 26 cm s'inscrit dans une feuillure
réservant l'emplacement d'un volet intérieur ou d'une fenêtre. A cette époque se rapporte s~s doute aussi le fragment d'une tête barbue et chevelue (figure 6).
Pour1e XIXe siècle, on dispose du sommet d'un linteau de fenêtre gothique à arc
trilobe..(figure 7). Les autres pierres ouvragées sont sans relation avec une éventuelle
maison-tour: encadrement de fenêtres, fragments de porche pour la plupart
Renaissance.
Le tri des déblais du n'O 10 permettra de compléter ces informations sur l'architecture des maisons romanes de Mulhouse.
La reconstruction de la Tour est un résumé des problèmes se posant en matière
de reconstruction d'objets transférés. La dépose assez brutale des matériaux n'a pas
permis le relevé détaillé, et encore moins l'observation minutieuse des fragments de
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mur intacts sous enduit, de telle sorte que l'on n'a pas de certitude quant à la distribution des ouvertures en façade, et ni-même d'information, pour l'instant, sur leur
.
aspect.
En l'absence de fouilles archéologiques, la même ignorance subsiste quant à l'environnement de la Tour, notamment l'existence ou non du fossé.
C'est seulement en fonction des données apportées par le tri des matériaux et la
fouille que la construction pourra être envisagée dans le sens soit d'une reconstitution bien documentée, soit d'une interprétation décrivant au public davantage le «principe de fonctionnement» de la maison-tour que son architecture et soq apparence.
Ce problème s'est posé dans les mêmes termes pour les maisons ~édiévales déjà
.
reconstruites au musée, celles de ScWierbach et Turckheim.
La Maison de Schlierbach

Démontée en septembre 1983, toutes les tentatives de sauvegarde sur place ayant
échoué, la maison de Schlierbach a été reconstruite dans un délai inférieur à 1 an.
Elle complète utilement l'approche de l'habitat médiéval introduite par la maisontour, puisque l'on a à faire ici à un bâtiment en bois, en longueur, a priori détaché
d'influences militaires ou urbaines. Il s'inscrit dans la tradition des maisons à poteaux,

6. Fragment d'une tête sculptée barbue et chevelue, provenant de l'îlot 4-8
Grand'Rue
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le premier repère chronologique à l'Ecomusée sera l'habitat mérovingien recons• par R. Schweitzer. La maison de Schlierbach est l'autre extrême, à l'aube de
ralJOCllUe moderne.
o faut attendre la fin du XV" siècle pour assister à la naissance d'une génération
bâtiments ruraux d'une conception suffisamment élaborée et d'une robustesse
ayant permis leur transmission jusqu'à nos jours.
Les crises économiques et démographiques du XIV" siècle entraînent des profonds
bouleversements dans le paysage: certains villages disparaissent totalement, l'habiw se concentre: dans le seul Sundgau, 30 villages disparaissent à cette époque, soit
coviron liS" du total. Le XV" siècle est celui des crises politiques et mili.taires avec
leur cortège tant de destructions de fond en comble que de saccages répétés occasionnés par le passage de bandes armées ou des expéditions punitives. Les temps
forts sont les années 1440 avec le passage des Armagnacs, les «Ecorcheurs» et les
années 1460 et 1470 pendant lesquelles les conflits entre Mulhouse et ses alliés Suisses et la noblesse locale se prolongent par l'occupation bourguignonne.
Des indices de reconstruction dans le Sundgau apparaissent à partir de 1472: le
tassement des hostilités et une conjoncture économique plus favorable, l'effort des
investisseurs, créent un climat psychologique favorable à la construction de bâtiments
beaux et durables. L'habitat tel qu'on le découvre à travers les vues contemporaines, de la fin du XV" siècle et du tout début du XVI" siècle paraît élaboré, même
si le chaume paraît dominer et si la rareté et l'exiguité des ouvertures en général signalent un art d'habiter encore frustre.
Cependant des troubles sociaux apparaissent dès 1493 pour éclater en Un soulèvement général en 1525 avec la «Guerre des Paysans». C'est consécutivement à cette
dernière que l'on assiste à un véritable essor de l'habitat, correspondant à une fra-

7. Linteau d'une fenêtre trilobée, provenant de l'îlot 4-8 Grand'Rue
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gile paix sociale, l'amélioration du revenu et sans aucun doute une présence renforcée des grands propriétaires fonciers qui équipent leurs seigneuries et parfois règltt
mentent la construction. L'analyse dendrochronologique indique la date 1529 pour
la coupe des bois, à partir de l'étude de prélèvement provenant de l'ensemble de la
construction. Comme l'on sait, d'après les contrats et règlements forestiers, que le
bois était utilisé vert, dans l'année, cette date de 1529 est celle de la construction».
La maison de Schlierbach paraît sortir tout droit d'une gravure du XVe siècle.
Elle est à la charnière entre deux mondes: dans son aspect tout est médiéval, dans
sa conception elle est annonciatrice de modernité.
Il s'agit d'une construction à deux nefs et trois travées. La reconstruction, on le
verra plus loin, a été effectuée de manière à rendre parfaitement fi"sible le plan
d'origine..Les nefs sont déterminés par des poteaux massifs, d'une seule pièce pour la hauteur de deux étages, placés rigoureusement dans l'axe du bâtiment. Chacun de ces
poteaux est étayé par deux décharges qui viennent buter contre lui (figure 8).

_ _.. rdevé du pignon arrière de la maison de Schlierbach avant son démon-

L élément structurant est le poteàu central, dont la répétition à l'intérieur
cI&amine les «nefs». Les poutres figurées en hachures, rajoutées postérieurement, n'ont pas trouvé place dans le bâtiment remonté à l'Ecomusée.
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Les poteaux et décharges intérieurs constituent l'ossature des murs de refend qui
tli!llimit" ent les «travées»: la salle commune et son alcôve, l'entrée et la cuisine et à
Brière probablement l'étable.
Cette ossature de poteaux et de rares décharges repose sur un cadre de poutres
Dizontaies, les «sablières» qui constituent la véritable fondation de la maison. Le
plafond du deuxième étage est supporté par des solives, sur lesquelles est jetée à la
manière d'une voûte la charpente du toit.
C'est sous cet aspect quéla maison de Schlierbach est «moderne». Quelques décennies plus tôt, cette maison aurait été construite sur le même plan en deux nefs. Les
poteaux centraux se seraient prolongés au-delà du deuxième étage, pour supporter
une poutre faîtière. A cette dernière auraient été accrochés les chevrons du toit.
Cette technique archaïque de poteaux d'un seul jet du sol jusqu'au faîtage est abandonnée progressivement au cours des xve et XVIe siècles. Entre d'autres inconvénients, elle nécessitait des arbres très hauts (douze mètres) et droits, et provoquait
l'encombrement du grenier par des poteaux.
Toute l'évolution a tendu dans un premier temps à supprimer cette contrainte:
d'abord supportée par des poteaux plus courts, prenant appui sur les entraits à mihauteur du toit, la panne faîtière finit par disparaître.
Il s'y substitue une charpente formée d'une succession de triangles indéformables,
constitués à chaque fois par une paire de chevrons et les solives qui les supportent.
Pour éviter le fléchissement des chevrons sous le poids des tuiles, une panne'court
à mi-hauteur, reprise de place en place par une ferme, ouvrage trapézoïdal.
Le plus marquant dans la maison de Schlierbach est que le plan du rez-de-chaussée
et de l'étage, par sa symétrie, n'est pas différent de celui d'une maison archaïque
à poteaux supports d'une faîtière: cela alors que le principe de la charpente du toit
permettait d'imaginer un autre système de répartition sur les deux premiers niveaux.
On a ainsi conservé les effets, en supprimant la cause, démonstration d'un décalage
entre l'évolution des techniques et l'image que l'on voulait donner à la maison.
On notera que la maison de Schlierbach n'est pas encore équipée de galerie: la
façade d'entrée est protégée par un large débord de la toiture, prenant appui sur
des consoles dont la première est joliment décorée, ce qui témoigne du souci de qualité qui a présidé à cette construction, même si elle est très simple par ailleurs.
Au plan du confort, on notera l'exiguité des ouvertures et la présence de l'étable
dans la maison: même si elle a été construite pour un paysan sans doute très aisé,
les conditions de vie sont encore frustes comparées à ce qu'elles sont déjà au même
moment dans le vignoble sous-vosgien.
La morphologie de la maison à elle seule soulève plusieurs questions relatives au
statut social de ses premiers habitants. Le fait qu'elle soit à pans de bois, dans un
secteur où la construction de pierres abonde, indiquerait que ses premiers habitants
n'étaient pas nécessairement propriétaires du fond. En effet, dans l'ancien droit germanique, la propriété du sol est distincte de celle de la maison. De manière générale,
les investisseurs institutionnels construisent donc en pierres, sur leur propre terrain,
parcequJ.ls en ont la propriété devant l'Eternel (s'il s'agit de l'Eglise). Cela est bien
sensible dans le Jura alsacien, où dans les années 1540 on retrouve la main de la
même équipe de maçons dans une série de bâtiments édifiés probablement à l'initiative du chapitre de la cathédrale de Bâle.
La construction en pierres était-elle cependant une réponse bien adaptée à des périodes d'intense reconstruction, comme cela était sans doute le cas à Schlierbach vers
la fm du xv e siècle? Ce n'est pas certain, et dans un village voisin, Jettingen, on
dispose à cette époque d'un exemple précis d'une maison commandée par un couvent bâlois, fabriquée à Bâle et montée ensuite à trente kilomètres de là.
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Ainsi la construction préfabriquée en pans de bois peut-elle être pour un investisseur lointain un moyen efficace de maîtriser le coût, le plan et la qualité des ouvrages qu'il fait édifier. Surtout, elle permet d'équiper plus rapidement des propriétés:
la durée de construction d'une maison en pierres est de l'ordre de 5 fois plus longue
que celle d'une maison de bois. La pierre pose le problème du transport d'une grande
quantité de matériaux, du sèchage des maçonneries avant la mise en charge de la
toiture, de la confection de la chaux.
Aussi le doute est-il complet en matière d'identification du statut du constructeur.
Tout au plus peut-on mettre en avant la qualité et par conséquent le coût de ce
bâtiment.
,~
L'implantation de la maison pose problème. L'occupation du quartier est attestée
dès le XIIIe siècle, mais la fouille archéologique ne montre pas d'occupation antérieure au bas Moyen Age. L'orientation du bâtiment est aberrante. Le pignon principal est dirigé vers le Nord-Est et de ce fait, les pièces à vivre ne reçoivent jamais
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9. Dessin, élévation de la façade principale de la maison de Schlierbach avant son
démontage. Les poteaux verticaux déterminent les «travées», de gauche à droite
l'étable, l'entrée et la cuisine, et enfin la Stube.
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soJeil. Les façades et pignon arrières reçoivent de plein fouet les pluies d'Ouest.
est dire que la maison s'est implantée sur un site défavorable et enclavé au pied
une colline de loess de surcroît: elle n'a pas dû manquer d'être submergée plus
une fois, phénomène bien connu dans la région aujourd'hui encore.
Ces arguments militent pour situer cette maison dans une période d'expansion et
saturation du foncier. L'orientation désastreuse des pièces à vivre montrent que
1 ordre et l'image sociale l'ont emporté sur le confort: le constructeur a tenu à avoir
ignon sur rue». Au vu du site actuel, l'espace n'eût pas manqué pour une disposition plus favorable: aussi peut-on s'interroger sur le jardin potager devant la maison, qui a révélé des structures correspondant à un bâtiment prééxistant qui a probablement contraint l'implantation de notre maison. Le cadastre de 1819 révèle à
cet endroit un calvaire, et l'emplacement de ceux-ci n'est jamais gratuit.
Autre éclairage sur le statut social des premiers occupants: la répartition-des surfaces intérieures. 15 070 de la surface totale sont occupés par la cave, qui signale l'activité viticole, 20 070 par le grenier à céréales, 10 % par l'étable, 5 % par la cheminée. L'habitat proprement dit représente 50 % de la surface utilisable. Le profil des
occupants se précise: ce sont des notables cultivant la vigne, les céréales. Le mode
de vie est révélé par la distribution intérieure et les observations faites pendant le
démontage. Nous avons vu ce qu'il en est de la «Stub», pièce chauffée par un poêle
mais mal orientée. Son sol est en plancher, aux murs les poutres et le torchis sont
apparents, sans même un badigeon de chaux à l'origine. La fumée et la graisse des
lampes à huiles, la condensation aidant, ont imprégné les torchis à cœur.
La travée médiane est occupée par la cuisine, pièce sans plafond qui collecte les
fumées des foyers. On imagine l'atmosphère hivernale de ce local enfumé et glacial,
car en communication directe avec les combles. La dernière travée est consacrée à
l'étable. Le dénivelé entre la cuisine et celle-ci, révélé par la fouille, témoigne du
souci d'éviter une trop grande promiscuité.
Autre indication du niveau de vie: la maison était sans doute couverte en tuiles
plates dès l'origine: du moins en a-t-on trouvé des fragments dans la fouille, et aussi
mélangés aux torchis, qui sont très proche de plusieurs tuiles encore en place sur
le toit avant démontage.
Ainsi, si le bâtiment est de qualité, l'art de vivre est relativement fruste. Les fonctions sont cependant nettement séparés et annoncent comme proches les ultimes perfectionnements du plan-type de la maison alsacienne. Quelques décennies plus tard,
dans une maison de même rang, la Stube serait lambrissée, éclairée par de vastes
fenêtres à meneaux. Dans un de ses angles serait aménagée une alcôve préservant
l'intimité des parents. Les animaux seraient évacués pour être logés dans un autre
bâtiment. La travée centrale serait fractionnée: un sans d'entrée isolerait la cuisine,
protégerait les occupants des indiscrétions et des rigueurs du climat.
Nous savons que la maison n'était pas isolée dans la «cour». En effet, la fonction
d'habitat y prédomine, et l'absence de mur coupe-feu dans le grenier, en communication directe avec les foyers, démontre que le fourrage et la paille étaient remisés
dans une grange distincte. A travers comptes et procès du XVIe siècle, nous savons
aussi IlLÎlichesse que constituaient les porcs qui glandaient dans l'immense forêt de
la Har-th voisine; sans doute étaient-ils logés dans un bâtiment distinct eux aussi.
Enfin, fien n'exclut l'existence d'un pressoir.
Etonnante maison de Schlierbach, tellement proche de nous à travers ce qu'elle
révèle d'espoirs dans un monde en crise: crise de valeurs, angoisse exprimée avèc
pathétie par des ouvertures si rares et si petites ... Le prestige de la façade masque
une tanière.
C'est sans doute l'implantation défavorable de la maison qui a paradoxalement
assuré sa survie jusqu'à nos jours; à la faveur d'une sélection des habitats corréla-
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tive aux dépressions démographiques, elle est devenue le logement de petites gens.
Les travaux menés en cinq siècles n'ont jamais visé à l'embellissement, mais se sont
cantonnés au maintien de l'existant. Au fur et à mesure du pourrissement des bois
exposés aux intempéries, ceux-ci étaient remplacés par des maçonneries de pierre.
La ferme elle-même a été démembrée: sur le plan parcellaire de 1819, il est impossible de reconnaître l'emprise ancienne des bâtiments annexes, ni même de délimiter
celle de la «COUD> 5.
.
La reconstruction de la maison a eu pour objectif de mettre en relief le caractère
documentaire des parties XVe siècle conservées, au détriment de ~ reconstitution
tant du mode de vie que de l'aspect extérieur. L'ossature a fait l'objet d'un tri sélectif, éliminant tous les apports tardifs: ceux-ci étaient aisément répérables en cours
de démontage soit à travers les caractéristiques de leur assemblage, soit par l'observation des perturbations dans le matériau de remplissage.
En plusieurs points, et notamment sur la façade et le pignon arrière, l'ossature
d'origine était très incomplète. Aussi a-t-on reconstitué la maison dans son volume,
en pan de bois là où il avait disparu. Les zones conformes à l'aspect initial ont été
traitées d'une couleur tranchant nettement sur celle de la zone reconstituée. Sur le
crépi de celle-ci a été rapportée une ossature métallique, figurant l'emplacement présumé du pan de bois disparu (figures 10 et Il).

10. Reconstitution graphique de la màison de Schlierbach dans son état de la fin
du XVe ou début XVIe siècle. Seul l'emplacement des fenêtres portées en noir
est bien attesté.
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.'''=-_lIedépouillement a présidé à l'aménagemet intérieur: seules les pièces d'oriété remises en place. Le plafond du premier niveau ayant disparu, l'enseme intérieur est dégagé et permet la vue sur la charpente du toit. A titre
*:Ii.ain., un des panneaux en torchis d'origine a été remis en place.
maison s'avère donc être'un document sur les techniques de construction
"lac_rm'ère du Moyen Age et de l'époque moderne. Au plan du mode de vie de
époque, elle est complétée par une stube contemporaine, provenant de Turckvec la charpente du toit, seul vestige de la construction d'origine. Cette Stube
::::::ent été reconditionnée de façon à permettre une bonne compréhension des
es mises en oeuvre pour le cloisonnement (figure 12). Il s'agit d'un système
:
pIDIleaux porteurs, réalisés en planches verticales logées dans les rainures pratidans des poteaux chanfreinés, espacés d'une trentaine de centimètres. Le plaest conçu selon le même principe. Cette architecture toute de bois corresponde
niveau de confort auquel ne prétend pas la maison de Schlierbach, dans laquelle
torchis était apparent même à l'intérieur des belles pièces.
ElIe permet aussi d'apprécier l'ampleur du rôle du charpentier qui dans ce cas précis
comme dans d'autres assurait une mission allant bien au-delà du simple dressement
d'une ossature, puisqu'il réalisait également les planchers, les fenêtres et portes, les
plafonds et lambris.
L'augmentation des exigences de confort et le corporatisme aidant, on assiste vers
la fin du XVIe siècle à une spécialisation des métiers du bâtiment et du bois qu'entérinèrent des règlements du début du XVIe siècle: ce menuisier dispute âprement les
tâches jusque là confiées au seul charpentier et finit par obtenir gain de cause. Quel-

maison de Schlierbach vue sous le même angle, telle qu'elle a été reconstruite
l'Ecomusée.
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ques années après la construction de cette maison de Turckheim, on serait en présence d'une conception beaucoup plus fine du lambrissage qui serait rapporté à l'ossature et non pas inclus à celle-ci.
De même que celle de Schlierbach, cette maison de Turckheim se situe donc à un
tournant de l'art de vivre.
La question de la datation exacte de ces deux bâtiments est résolue. Dans le cas
de Schlierbach il a été possible grâce au concours de l'équipe du Groupe d' Archéologie Médiévale d'Alsace sous la conduite de Joëlle Burnouf, de procéder à une fouille
archéologique avant démontage. Celle-ci a confirmé la fourchette de da~ation assez
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12. Coupe sur la maison du xv· siècle provenant de Turckheim et détails d'assemblages. Le principe de la ferme déchargeant le poids du toit sur les côtés est identique à celui mis en œuvre dans la maison de Schlierbach.
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large entre la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle. L'analyse dendrochronologique conduite par l'éminent spécialiste de la Plaine rhénane, Monsieur Lorum,
a apporté la précision et la preuve formelle: 1529. Ce résultat n'est en contradiction
ni avec l'analyse architecturale, ni le contexte historique, ni l'archéologie. On y verra
la démonstration de l'utilité de la mise en situation de tous les spécialistes de la science
historique: la recherche y gagne indéniablement en fiabilité et en crédibilité.
L'autre enseignement de cette convergence de données se vérifiant mutuellement
est que, au même titre que l'architecture savante, l'architecture paysanne peut être
datée avec une relative sûreté, ce qui apporte un démenti formel au mythe de la permanence des formes et de la spécificité de l'art populaire par rapport à l'évolution
globale de la société.
La même démonstration est apportée par la datation de la maison de Turckheim,
1492, soit une date tout à fait compatible avec les indications de chronologie relative, et historiques à travers l'évolution des métiers telle qu'elle est constatée à travers les textes.
Puissent ces résultats positifs, immédiatement restitués au grand public au lieu
que de ne concerner qu'un cercle réduit de spécialistes, conforter l'Ecomusée dans
sa vocation naturelle de laboratoire de recherches pluridisciplinaires.
Découvertes récentes
Les débuts de l'époque moderne sont signalés à l'Ecomusée par deux bâtiments
du Sundgau, provenant de Hésingue et datés respectivement de 1540 et 1574. A partir d'éléments de provenance diverse des environs de Guebwiller, le musée présente
également un soubassement de maison en pierres partiellement daté 1615. Dans ce
cas, l'effort a porté sur la restitution du décor peint: fond blanchi à la chaux, cadres
des ouvertures peints en rouge de même qu'un chaînage d'angle simulé. Entre temps,
la découverte d'un plafond du tout début XVIIe siècle à Barr confirme la vérité de
ces couleurs: les panneaux d'entrevous étaient peints en blanc, entourés d'un double
liseré jaune et rouge.
Une nouvelle pièce vient malheureusement pourrait-on écrire d'enrichir cette série.
Cette maison de Rantzwiller entre également dans la catégorie des immeubles très
modifiés depuis la première phase de construction. Elle était en cours de démolition
en août 84 lorsque «Maisons Paysannes d'Alsace» a pu l'acquérir et la sauver in
extremis. Implantée à l'angle de la rue Principale et de la rue de l'Eglise, elle s'inscrivait dans le noyau du village, immédiatement à côté de l'église et non loin de maisons datées 1606 et 1607, totalement ou partiellement en pierres. Les parties en pans
de bois présentes dans ces bâtiments permettent la datation de notre maison par chronologie relative vers 1580-1600 (Figure 13).
L'ossature de la maison, par rapport à celle de Schlierbach, est résolument
moderne. Chaque niveau possède sa propre charpente, celle de l'étage en encorbellement sur le rez-de-chaussée.
La grande découverte, lors du démontage de cette maison, fut la mise à jour de
décors pplychromes. Ceux-ci peuvent de manière certaine être attribués à la phase
de const'fllction de la maison: ils étaient présents exclusivement sur les panneaux qui
n'ont J.1i.!s été sujets à modifications par la suite, soit principalement le registre supérieur de l'étage du pinion sur rue et le mur gouttereau côté église.
Sans doute ce décor mural formait-il au départ un programme cohérent, qu'il n'est
plus possible de reconstituer, les'informations étant trop parcellaires. Chaque panneau était blanchi à la chaux, et bordé le long des poutres d'un double liseré noir
et rouge, entre lesquels des traits de même couleur figuraient une ligne brisée.
Sur pignon, le panneau de gauche, à côté de la fenêtre de l'alcôve, comportait
une faux et une cruche munie d'un couvercle le reste du décor étant illisible. Le pan-
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neau suivant était peint d'un cercle radié posé sur une barre verticale et un objet
non identifiable. Le motif le plus surprenant se trouvait du côté de l'église: il représentait un guerrier en pied, sabre au clair, habillé de culottes bouffantes et d'un casque à plumes. Sans se livrer à des investigations plus approfondies, on peut simplement relever que la région a été dévastée en 1589 par les troupes lorraines: peut-être
sont-ce celles qui ont frappé l'imagination à un point tel que l'on ait voulu en garder
un témoignage. D'autres attribueront peut-être à 'Ce décor une signification magique: la question reste ouverte.
La reconstruction de ce bâtiment à l'Ecomusée se fera selon un parti nouveau,
enrichissant l'éventail des solutions muséographiques déjà proposées sur le site. On
se rapporchera ici de la solution proposée au musée de plein air de BalleI1l5erg, qui
préconise la reconstitution de l'ossature dans l'état initial, en différenciant les pièces
rapportées: les bois de remplacement seront donc neufs et sciés, sans recherche de
mimétisme avec les parties anciennes. Bien entendu, le décor ne sera reconstitué qu'en
fonction des fragments anciens bien attestés sans recherche de complément.

13. Maison fin XVIe siècle à Rantzwiller, avant démontage
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Dès après le sauvetage de cette maison de Rantzwiller, un programme ambitieux
de démontages a été entrepris. En effet, l'ouverture du musée au grand public suscite quotidiennement une masse d'informations sur des bâtiments menacés de démolition, dont la sauvegarde ne peut être assurée qu'à travers le transfert. Des bâtiments de type très divers, mais relevant généralement plutôt de l'architecture modeste
ou d'accompagnement (dépendances spécialisées) sont à ce jour en cours de sauvetage à Grussenheim, Westhouse, Kuttolsheim.
Il s'impose également la nécessité de sauver cetains équipements artisanaux, notamment les moulins à grains ou huile, et leurs premières formes semi-industrielles. Cependant, il s'agirait d'opérations plus lourdes au plan financier qui ne sont pas encore
à la portée de l'Ecomusée.
Quelques enjeux de l'Ecomusée
Ce qui est perçu de l'Ecomusée est qu'il est la concrétisation d'une ambition persévérante de sauvegarde du patrimoine architectural; mais le danger est que sa justification publique finisse par se résumer à sa seule existence. Tel n'est pas le vœu des

14. Rantzwiller: détail du pignon sur la rue, après mise en évidence du décor polychrome d'origine.
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Guerrier fin XVIe ou début XVIIe siècle peint sur la façade de la maison de Rantzwiller découvert sous les enduits plus récents lors du démontage de la maison.
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promoteurs de l'Ecomusée, qui 'affirment volontiers que ce musée est celui des échecs:
chaque maison qui se trouve là n'a pu être sauvée sur place, et c'est cela qui eût
été la meilleure solution. Aussi ce village artificiel - pour lequel on n'a pas proposé
moins de 150 dénominations - doit-il être conçu plus comme un moyen que comme
une fin en soi.
Son intérêt réside sans doute dans ses retombées les moins quantifiables: au premier chef la sensibilisation de la population, que l'on ne peut mesurer qu'à travers
l'attitude des visiteurs, voire même la formation tant du public que des intervenants
spécialisés. Pour sa part Maisons Paysannes d'Alsace a tout mis en œuvre pour que
la construction elle-même du Musée soit un temps fort de formation. C'est ainsi qu'en
permanence participent aux travaux des jeunes de 16 à 18 ans, que l'on tente d'éveiller ou de former à certaines techniques spécialisées de la réhabilitation. Les travaux
menés avec entreprises et groupements professionnels permettent de riches échanges, générateurs à terme d'une véritable dynamique.
La conception très ouverte que l'on a voulue imposer à l'ensemble du projet permet
en effet non seulement la reconstitution de savoir-faire archaïques, mais aussi l'invention de solutions techniques et architecturales contemporaines. Ces savoir-faire
sont retrouvés ou inventés avec ceux qui les mettront en œuvre, devant un large public,
et non dans le secret des travaux en chambre. L'Ecomusée est d'une certaine manière
le pari de la reconciliation d'un peuple avec son histoire, du positionnement d'une
génération face à son passé et son avenir.
En ce sens, l'Ecomusée se situe en complémentarité autant du pôle muséographique mulhousien que du réseau des musées locaux. Sa vocation est davantage d'être
un espèce d'éveil que de centralisation des richesses ou d'affirmation d'une vérité
unique: le dialogue avec le public est la condition sine qua non de la réussite de ce
musée pas tout à fait comme les autres.
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