De la sauvegarde des « maisons paysannes »
à l’invention d’un genre vernaculaire contemporain 1
Marc Grodwohl
Mon activité d’archéologue et d’anthropologue, qui débute vers 1970, a été principalement
consacrée à la conservation de bâtiments d’architecture rurale, dans un premier temps in situ puis
au moyen du démontage et transfert dans un musée de plein air, l’écomusée d’Alsace. Ces actions
ont été conduites jusqu’en 2006 dans la cadre d’une même association, « Maisons paysannes
d’Alsace ». M. Franck Besançon, lors de la préparation de cette rencontre, m’a suggéré de témoigner
de « ce qui reste », une fois ces chantiers clos. Que fait-on des savoirs ainsi constitués au fil des
décennies, lorsque disparaissent les espaces de pratique, d’approfondissement de l’expérience ?
Les difficultés de la transmission des savoirs vernaculaires
Avant de répondre à ces questions, une mise au point s’impose. S’agissant des reconstructions de
bâtiments, dans le cadre de leur transfert, nous avons assez longtemps bénéficié d’une certaine
bienveillance de l’administration. C’était un autre temps. Au lieu de faire appliquer aveuglement les
règlements, les services instructeurs des permis de construire, les commissions de sécurité, nous
ont aidé à trouver des solutions pragmatiques préservant l’intégrité des objets patrimoniaux ou
muséaux. Le projet, n’étant pas bridé ou dévoyé par des contraintes inadaptées à ces objets, a
permis de réinventer ou reproduire les techniques dites traditionnelles.
Par ailleurs, le secteur de la construction individuelle n’était pas demandeur de transfert de ces
techniques. Aussi, il n’y a pas eu de tentative de convertir les pratiques expérimentales en procédés
normés applicables à la construction neuve. Au demeurant, les procédés de l’architecture rurale dite
traditionnelle sont relativement faciles à acquérir par des artisans adroits et observateurs.
Alors, que reste-t-il ? Le bilan en termes de corpus de techniques faible, néanmoins les bâtiments
sont toujours là et il serait intéressant de mesurer leur comportement dans le temps. Par ailleurs,
l’écomusée a eu longtemps une forte influence, car il montrait à un large public (350 00 visiteurs par
an) la possibilité de recourir à des techniques traditionnelles efficaces et somme toute peu
coûteuses. Il a ainsi participé à l’émergence d’un important marché de la réhabilitation, dans les
décennies 1970 à 1990, en stimulant la demande. Chantier d’importance, le musée a formé des
dizaines de professionnels qui ont pu satisfaire l’attente des maîtres d’ouvrage privés lorsque le
besoin s’en est fait sentir. La décennie 2000, par effet générationnel, a vu la fin de cet engouement.
Celui-ci renaît aujourd’hui, dans un contexte difficile : le prix du foncier rend la plupart des maisons
anciennes inaccessibles, la formation des artisans serait à reprendre et le contexte, en particulier une
réglementation thermique inadaptée, n’arrange rien. Aussi, les savoirs réélaborés à la fin du siècle
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dernier ne sont-ils guère transposables de nos jours. La demande des maîtres d’ouvrage a changé. A
la fin du dernier siècle, les maîtres d’ouvrages privés investissaient dans leurs réhabilitations un
capital affectif : le rapport au lieu, aux ancêtres, à l’environnement étaient importants. De nos jours,
le point de vue est plus matérialiste et technique, les questions d’efficacité écologique l’emportant
sur les autres. A présent, on réinvestit des lieux dont l’histoire et les logiques premières échappent.
Elles ne sont plus perçues comme des éléments de solution aux problèmes posés par la réoccupation
à des fins d’habitat.
L’évolution économique, technique et sociétale du marché de la réhabilitation traditionnelle peut
être corrélée à celle des définitions savantes de l’architecture rurale traditionnelle. Celles-ci
dernières montrent une grande difficulté à choisir une dénomination pertinente appropriée à ce
genre de bâtiments.
Architecture rurale ou vernaculaire ? Evolution des concepts 2
Depuis plus d’un demi-siècle, on qualifie très souvent les bâtiments ruraux anciens d’ «architecture
vernaculaire », par opposition aux modes dominants de production du bâti. En réalité, « maison
paysanne », « architecture rurale » et architecture vernaculaire désignent en France à peu près la
même chose dans le langage commun. La variété terminologique reflète celle des points de vue des
locuteurs. La « maison paysanne » renvoie aux souvenirs d’enfance à la campagne, aux résidences
secondaires, à un conservatisme (pas nécessairement idéologique) dans un cas, avec un goût affirmé
pour les « styles régionaux ». L’ « architecture rurale » exprime plutôt le souci de comprendre
comment ces constructions étaient mises au point empiriquement en fonction des milieux
géographiques, des besoins fonctionnels des sociétés agro-pastorales etc. Le maitre mot est ici la
« typologie ». Enfin, le « vernaculaire » est un genre, pour reprendre la définition d’Ivan Illich3, qui
interroge de manière critique les processus de construction marchands et leur oppose une
autoconstruction libérée des standards de la technologie et des injonctions de la mode.
Dans ces lignes, nous nous en tiendrons dans un premier temps à l’ « architecture rurale
dite traditionnelle », entendue comme une catégorie à l’intérieur du genre vernaculaire. Ce dernier
est défini ici de façon moins restrictive que l’acception classique de « constructions sans architecte,
faites par soi-même ». En effet, l’architecture rurale dite « traditionnelle » en Occident est le fruit
d’interactions complexes entre les nécessités de l’économie et du milieu et les règles et conventions
culturelles d’un groupe social. Les maçons, les charpentiers, savaient répondre à ces demandes
souvent contradictoires. En ce sens, c’étaient des techniciens de l’aménagement de l’espace dont le
rôle et le statut n’étaient pas très éloignés de ceux de l’architecte. Contrairement à une idée qui
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reste très répandue, les individus, tant les maîtres d’ouvrage que les maîtres d’œuvre, circulaient
dans des aires souvent très vastes. Au moins dans les régions et les époques prospères, formes et
techniques voyageaient, formant un corpus de plus en plus riche et intriqué au fil du temps.
La thèse de l’irréductibilité de l’architecture rurale, ou vernaculaire, à une somme d’explications
fonctionnelles a été popularisée par l’ouvrage fondateur d’Amos Rapoport, Pour une anthropologie
de la maison (1970)4. Le succès durable de ce livre s’explique aisément par le contexte de sa
parution. Des voix commençaient à dénoncer les modes dirigistes ou capitalistes, ou du moins
industrialisables et rationalisables à l’infini déjà fortement implantés en Occident, où explosait la
demande de logements suite aux guerres, à la croissance démographique et l’augmentation du
niveau de vie. Parmi ces voix, celle de l’égyptien Hassan Fathy 5 plaidait pour un retour des
techniques traditionnelles de construction, les plus à même d’offrir à la population des logements
peu chers et de grande qualité. Un des caractères originaux du projet de Fathy pour la ville nouvelle
de Gournah (détruite aussitôt que construite !) a été de puiser dans l’architecture traditionnelle
européenne des solutions complémentaires à celles fournies par les usages et savoirs égyptiens, par
exemple pour la gestion de l’eau ou les dispositifs de chauffage.
Les décennies 1960-1970 furent aussi celle de la décolonisation, qui laissa monter un discours
occidental empreint d’admiration pour les constructions traditionnelles des décolonisés et de
culpabilité. Lorsque l’Afrique, le Proche Orient, construisaient, « mal », à renfort d’agglos de ciment
et de tôle ondulée, n’était-ce par mimétisme de l’architecture des anciennes puissances coloniales ?
Ne fallait-il pas faire reconnaître les qualités intrinsèques de l’architecture traditionnelle, bon marché
et adaptée aux cultures et conditions climatiques locales ? Et ainsi libérer totalement ces peuples du
joug de l’impérialisme culturel ? Une des implications de ce discours – romantique mais non dénué
de fondement – fut la valorisation, parfois la survalorisation naïve, des savoirs techniques à l’œuvre
dans les architectures traditionnelles lointaines, vantées pour leur sobriété et leur ingéniosité. Les
constructions vernaculaires d’autres continents, à l’époque où on les désignait encore par « Tiers
monde », apparurent ainsi comme une source d’inspiration constructive anticapitaliste et
anticonsumériste par essence, une forme moderne du mythe de la sagesse du Bon Sauvage. De là
naquit l’idée tenace que ces constructions vernaculaires lointaines constituaient un gisement de
savoir-faire transposables après adaptation en Occident. Un exemple en est la construction en terre
crue ou pisé, traditionnelle (mais pas aussi ancienne qu’on ne le dit) dans la vallée du Rhône mais qui
ne réapparut dans cette région, à l’Isle d’Abeau, qu’en 1985 après des années d’étude et de
contemplation de ce matériau en Afrique et en Asie.
Cette représentation d’un capital de techniques douces détenu par des populations frugales et à
forte « identité » concordait avec les bases idéologiques du mouvement écologiste, pionnier de la
« décolonisation intérieure », présent dans la sphère politique à partir de 1974 : économies d’énergie
dans la production et l’utilisation du logement, matériaux naturels issus de l’environnement proche,
intégration dans le paysage, mode opératoire favorisant l’auto construction individuelle ou en
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collectif. L’idéal d’un habitat produit dans une interaction nature/culture/collectif d’habitants,
illustration en dur de l’injonction « Vivre et travailler au pays » était formulé. Il n’a guère évolué
depuis et, comme chacun s’en rend compte, demeure une utopie qui peine à s’illustrer dans des
réalisations visibles, tangibles mais à laquelle nous (l’auteur) tenons ainsi qu’on le verra plus loin.
Pour autant, la théorie n’a pas remis en cause les évidences et certitudes vieilles de cinquante ans :
elles se reproduisent quasiment à l’identique. Le séduisant ouvrage de Pierre Frey, Learning from
Vernacular (2010)6 a le mérite d’exprimer les idées d’hier avec les mots d’aujourd’hui et de faire
connaître les architectes engagés dans ce qu’il nomme « la nouvelle architecture vernaculaire ». Mais
sur le fond, sur l’analyse des échecs, sur les voies nouvelles pour tenter de dépasser ces derniers, il
n’est pas certain que l’on ait grandement progressé ou fait preuve d’adaptation aux conditions
culturelles et sociales qui s’imposent à nous aujourd’hui.
Après ce rappel sommaire du passé, il est temps de témoigner de quatre expériences successives. La
première, dans la décennie 1970, avait pour objet la conservation et la connaissance de l’architecture
rurale en Alsace. Une seconde étape fut la création d’un musée de bâtiments, ou « musée de plein
air » dans la même région durant les décennies 1980 et 1990. La troisième fut la participation à la
construction d’un projet similaire en Iran dans les années 2000. Enfin, la construction d’une ferme
biologique est l’expérience la plus récente.
Des chantiers de volontaires pour la conservation de l’habitat rural in situ 7
La région du Sundgau, au sud de l’Alsace, était à la fin des années 1960 un microcosme concentrant
la plupart des problèmes de la ruralité. On y était passé sans transition d’une polyculture un peu
désuète, mécanisée mais encore faiblement motorisée compte tenu de l’exigüité des domaines et
des parcelles, à l’agriculture industrielle. La condition du changement fut le remembrement agricole,
et corrélativement le début de la disparition des exploitations trop petites pour passer le cap de la
motorisation. Le regroupement des parcelles dans le terroir s’accompagnait d’un gel du foncier dans
les villages. Là où auparavant vivaient trois fermes n’en subsistait plus qu’une en activité. Les deux
autres, vacantes, n’étaient ni à vendre ni à louer : successions tardant à se conclure, exploitants peu
désireux d’avoir des voisins qui se plaindraient du chant du coq et de l’odeur du fumier etc. On se
satisfaisait de vivre à côté de ruines. Mais les maisons traditionnelles furent de plus en plus
assimilées à ces dernières, comme contaminées, et la plupart de leurs habitants escomptaient bien,
le moment venu, faire table rase pour construire du neuf, seul à même d’assurer des conditions de
vie décentes, croyait-on. Ajoutons que le statut de rural n’était guère valorisé. On comprend
aisément que les habitants aient aspiré à se fondre dans la norme de respectabilité que
commençaient à incarner les pavillons des premiers lotissements.
Dans ce contexte fut créée en 1971 une association « Maisons paysannes d’Alsace » qui hors tout
soutien institutionnel, organisa des chantiers de jeunes volontaires pour restaurer, dans différents
villages, des maisons que localement tous jugeaient condamnées. Même sans aucun moyen
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financier, cette action eut un impact important. Tant les propriétaires des maisons anciennes que les
municipalités firent évoluer leur regard en raison de l’impact symbolique des chantiers (des jeunes
étrangers venaient prendre soin des maisons d’ancêtres qui n’étaient pas les leurs) que de leur
caractère démonstratif : avec des moyens de fortune, l’on créa des auberges de village, des gites
ruraux, des équipements collectifs, des logements, montrant ainsi la possibilité de réoccuper ces
bâtiments à moindres frais. En moins de dix ans, l’enjeu du retournement culturel était à peu près
gagné et aux initiatives de l’association succéda une pléthore de réalisations privées et publiques.
Néanmoins, cette avancée culturelle ne pouvait contrer la pression pavillonnaire, d’abord cantonnée
aux lotissements de plus en plus nombreux, puis reportée sur les centre-villages lorsque les terrains
périphériques vinrent à se faire plus rares. D’essentiellement culturels, les freins à la conservation et
à la réoccupation des maisons anciennes devinrent fonciers : ces maisons occupaient des surfaces
permettant la construction de plusieurs pavillons. L’association ne pouvait intervenir qu’en
démontant poutre à poutre les bâtiments qui lui paraissaient les plus significatifs, remettant leur
reconstruction à des jours meilleurs.
La création d’un musée de plein air, l’écomusée d’Alsace
L’idée de créer un musée de plein air était sous-jacente dès les premiers travaux de l’association. A
côté du patrimoine in situ adapté à des fonctions nouvelles, condition de leur conservation, on voyait
la nécessité de conserver d’autres bâtiments sous une forme muséale. Village évolutif et maisons
figées auraient dû, dans notre ambition, coexister sur un même site pour entretenir un dialogue
entre les références archéologiques et ethnologiques et les problématiques de reconversion.
Faute d’avoir trouvé un site adapté à cette vision première, le musée a finalement été construit à
partir de 1980 sur un terrain vierge, en fait une friche industrielle des mines de potasse à mi-distance
entre Mulhouse et Colmar dans la commune d’Ungersheim. Les reconstructions de bâtiments
transférés ne se sont arrêtées qu’en 2006, avec le départ de l’équipe fondatrice. Le musée comptait
alors 70 maisons, granges et autres dépendances, datant du XVe s. au XIXe s. L’expérience accumulée
durant les dix années de restauration in situ dans les villages, par chantiers de volontaires, a été très
utile à bonne maîtrise technique des reconstructions muséales : les équipes étaient les mêmes.
Toutefois, la transposition d’éléments immatériels a été bien plus importante, le musée pouvant
s’appuyer sur la sympathie de la population, acquise par des années de travail désintéressé et
somme toute convaincant. Cette sympathie s’est traduite par une participation très importante de
nouvelles classes d’âge de bénévoles, entendons non seulement des jeunes mais aussi de nombreux
retraités détenteurs de savoirs spécifiques. Cela a fortement influencé les orientations scientifiques
du musée, et a joué en faveur d’une transmission globale à la fois technique et humaine.
L’un des acquis des chantiers de réhabilitation in situ a été la capacité ou le goût de problématiser
chaque transfert de bâtiment. En fonction de leurs caractères propres et de la vocation que l’on
souhaitait leur donner pour l’avenir, les maisons conservées in situ ont été traitées à chaque fois
comme un cas spécifique, amenant des réponses différentes. De la même façon, la reconstruction
des maisons muséifiées ne s’est soumise à aucune doctrine. A partir de l’étude archéologique et
ethnologique des bâtiments (et de leur contexte initial) on s’est efforcé de concevoir leur
reconstruction en fonction de ce qu’ils pouvaient dire au public. Cela amenait, par exemple, à
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présenter la maison comme un objet de fouille archéologique montrant comment et pourquoi elle
changeait au fil des temps. D’autres présentations mettaient davantage en évidence les structures et
les techniques, ou privilégiaient la compréhension de l’habitat en tant qu’élément d’un écosystème,
objet social etc. Par ce moyen, on offrait au public une variété de regards et de clefs de
compréhension de la complexité de l’habitat, évitant ainsi le piège de la folklorisation d’un village
reconstitué à l’ancienne –même s’il faut bien reconnaître que la patine aidant c’était aussi cela. Les
chantiers de construction se déroulaient devant le public et souvent avec sa participation –
notamment les enfants. Plus tard, ces chantiers participatifs ont été étendus à l’architecture
contemporaine, avec le séjour de dizaines d’étudiants en architecture issus de différentes écoles
européennes. Il s’agissait pour eux non de reproduire ou d’adapter des formes et techniques, mais
de partir de la réflexion anthropologique ouverte par la collection de bâtiments anciens pour
inventer en commun un contenu à la notion de « vernaculaire ».
Au final cette expérience montre le bénéfice d’une expérimentation sur un même lieu et sur la
longue durée, où la confrontation permanente de la pratique avec un large public de nonspécialistes est garante de la pertinence sociale du projet.
Iran
L’écomusée d’Alsace était fréquemment visité par des délégations étrangères, venant voir comment
le projet avait été monté et quelles étaient ses modalités de fonctionnement afin d’évaluer la
faisabilité d’un projet similaire dans leur pays ou leur région. Une de ces délégations, conduite par
Mahmoud Taleghani, sociologue à Téhéran, et l’ethnologue Christian Bromberger, envisageait la
création d’un musée de plein air sur le versant caspien de l’Iran, le Guilan. De la richesse des
premières discussions naquit une collaboration approfondie et durable entre notre musée et le
projet iranien à partir de 2003. Nous assurions entre autres la formation des équipes en relevé
d’architecture et méthode scientifique de démontage. La première maison fut démontée en 20048 et
dès 2006 le musée ouvrait au public en présentant une trentaine de bâtiments. Depuis, ce nombre a
été presque multiplié par trois. L’ouverture du musée du Guilan concordait avec le renoncement de
l’écomusée d’Alsace à ses activités scientifiques et à sa vocation de chantier permanent. Ce musée
n’a donc pu tirer aucun profit d’une collaboration avec son jeune homologue sur lequel il avait
pourtant influé, à travers notre collaboration directe et aussi l’accueil en Alsace de stagiaires du
musée iranien, avant l’ouverture de celui-ci au public.
La région du Guilan présente une grande variété de paysages et d’économies rurales, reflétée par la
diversité des formes d’habitat. Parmi celles-ci, les plus spectaculaires sont sans doute les maisons du
delta du Sefid Rud, groupées en hameaux dans des clairières de défrichement à partir desquelles a
rayonné l’aménagement des rizières. Les constructions étaient préparées sur les lieux même de leur
érection, à partir des bois issus du défrichement. Très sommairement équarris à la hache, ces troncs
étaient empilés pièce sur pièce sans assemblage ni autre liaison que des chaînages en corde de riz
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aux passages de portes et fenêtres et aux changements d’étage. Les bois étaient empilés et croisés
pour former une tour de un ou deux étages, posée sur un plancher rigide fait de solives, clayonnages
et torchis, une plaque pourrait-on dire, elle-même posée sur deux rangs de plots pyramidaux de bois
croisés de longueur décroissante. Isolant l’habitat de l’humidité constante de cette région
marécageuse, les plots permettaient à la plaque support de l’habitation de bouger lors des séismes.
Ces qualités antisismiques furent malheureusement vérifiées lors du grand tremblement de terre de
1990 , auquel survécurent seulement les maisons traditionnelles –d’où une prise de conscience de
leurs qualités.
La tour est de dimensions plus réduite que la plaque qui la supporte, ce qui permet de la ceindre
d’élégantes galeries menuisées. L’ossature en bois pièce sur pièce de la tour est hourdée de plusieurs
épaisseurs de torchis : il s’agit donc davantage de constructions en terre armée de bois, que de bois
simplement enduits. Enfin, la tour et les galeries périphériques sont coiffées d’un toit pyramidal en
forte pente, en paille de riz.
Contrairement au musée alsacien, qui a dû réinventer les techniques anciennes abandonnées depuis
la fin du XIXe s., le musée iranien a pu s’appuyer sur des détenteurs de savoirs traditionnels. En effet,
ces derniers sont restés en vigueur jusqu’au milieu du XXe s., voire la réforme agraire de 1963 qui mit
fin aux seigneuries foncières et assura aux agriculteurs la propriété entière des biens qu’ils
exploitaient. Pour autant, ces détenteurs de savoirs étaient d’une telle discrétion dans la société
qu’on était quasiment certain de leur extinction. Cela s’explique par la profondeur du fossé séparant
les groupes ruraux populaires des élites urbaines. Un des apports essentiels de notre collaboration
fut de sensibiliser l’équipe intellectuelle du musée, formée de jeunes diplômé(e)s en architecture et
ethnologie, à une reconnaissance des savoirs des ouvriers, à part égale avec leur formation
universitaire. Ce rapprochement de deux mondes qui s’ignoraient a été très productif pour
l’avancement rapide du chantier et la consignation exacte des procédés techniques et de leur
substrat culturel. A nouveau, la sauvegarde de l’architecture rurale traditionnelle était un premier
pas vers une réinvention du vernaculaire en tant que culture constructive partagée, émettrice de
sens : cohésion sociale, reconnaissance des compétences quel que soient les cursus, réalisation
commune à forte valeur identitaire et intergénérationnelle etc. Restait à voir comment relier cette
expérience iranienne avec la région alsacienne qui l’avait modestement inspirée, simplement en
donnant l’exemple qu’une telle réalisation était possible sous réserve d’une forte adhésion de la
société civile.
Retour d’expérience en Alsace : une ferme biologique 9
Un heureux concours de circonstances permit d’exploiter l’expérience iranienne non à l’écomusée
d’Alsace, mais à quelques centaines de mètres de là sur le territoire de la même commune
d’Ungersheim. Cette commune de 2 000 habitants, longtemps tributaire de l’exploitation des mines
de potasse, s’est engagée dès le début du siècle dans la transition écologique sur l’impulsion de son
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maire Jean-Claude Mensch. Un des projets de la commune était d’atteindre l’autonomie alimentaire,
en développant l’agriculture biologique locale. La commune maitrisait un terrain d’une vingtaine
d’hectares, en périphérie de l’agglomération, constitué pour une moitié d’une friche industrielle
rendue à la végétalisation spontanée après destruction d’un carreau de mine de potasse et pour
l’autre de terres agricoles fertiles. Celles-ci ont été concédées à une entreprise d’insertion
spécialisée dans le maraîchage biologique, les Jardins d’Icare. L’exploitation nécessitait la
construction de locaux : salles de formation, réfectoire, vestiaires pour la vie des 20 à 30 salariés en
insertion. Et pour l’exploitation proprement dite les locaux de réception, préparation,
conditionnement des légumes.
La commune s’est adressée à nous (l’auteur) pour concevoir les bâtiments de cette ferme, suivant
l’idée de reproduire ce qui avait été fait dans le proche écomusée : transférer des bâtiments anciens
à pan-de-bois condamnés à la démolition sur leur site d’origine. A notre avis cette option n’était pas
la meilleure pour une commune soumise comme les autres aux tensions identitaires et repli sur soi,
en dépit des courageuses initiatives progressistes de la municipalité. Il nous semblait qu’au contraire
le projet devait être dégagé de références passéistes, exprimer les attentes contemporaines de
réconciliation avec la nature, offrir aux habitants un espace de convivialité dont la forme serait
émettrice de sens sans nécessiter de commentaires. Dans un premier temps, au début de l’année
2012, nous avons proposé à nos étudiants en économie sociale et solidaire (auxquels nous
dispensions un enseignement en anthropologie) de mener une enquête sur la perception de la
nature à Ungersheim. Cette enquête menée auprès d’une quarantaine de foyers a livré autant de
récits, permettant de saisir comment les habitants envisageaient et vivaient leur rapport à la nature,
avec leur propre culture et non selon les seules injonctions théoriques du développement durable,
étant posé qu’évidemment, là aussi, les savoirs hérités et les tendances nouvelles interagissent.
Plusieurs idées fortes se sont dégagées. Les espaces dits naturels étaient perçus par les habitants
comme l’ultime espace de sociabilité libre et choisie, par opposition aux lieux de services et de
consommation. Le site de la future ferme leur apparaissait éminemment positif. La mine de potasse,
autrefois polluante et mangeuse d’hommes, mais aussi formidable ressource économique, avait été
remplacée par une colonisation naturelle spontanée : la « nature » vivante se faisait ainsi le plus
pertinent des mémoriaux dédiés aux mineurs de jadis, plus efficace symboliquement qu’un musée.
L’entreprise de maraîchage biologique ouverte à des salariés ailleurs laissés pour compte participait
pleinement à cette œuvre de renaissance. Enfin, l’imaginaire architectural des habitants qui se sont
exprimés allait plutôt vers la cabane dans la clairière au milieu de la forêt, que vers la ferme
traditionnelle à pan-de-bois. Ajoutons que le toponyme des terrains concernés est le Kohlacker, ou
champ du charbon, ce qui laisse supposer que se trouvait là un ilot de défrichement médiéval. Ce
toponyme donnait une piste pour rattacher le projet au lieu et à une histoire.

Aussi, nous avons proposé à la municipalité et aux organes de démocratie participative qu’elle a mis
en place d’élaborer le projet la symbolique du défrichement, entendu comme emblématique d’un
« défrichement social » . Le projet s’est précisé, a été exposé publiquement au moyen de la
construction d’un mur prototype sur la place de la mairie afin que chaque habitant puisse se faire
une opinion et l’exprimer avant la construction de la ferme. Cette dernière s’organise sur un plan
circulaire, comme la clairière des charbonniers agençait les meules en son centre et les cabanes en
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périphérie, adossées à la lisière de la forêt. Pour l’un des demi-cercles, on a opté pour une
construction en troncs de robinier, essence abondante dans les forêts et bosquets mais très peu
valorisée. Ces bois ont été utilisés à la manière du Guilan, non équarris, gardant leur courbure
naturelle pour démontrer la possibilité d’utiliser des matériaux locaux bruts. Néanmoins, la forme
circulaire de l’ouvrage a imposé des assemblages très sophistiqués à la jonction des pans, ce qui a
magnifié la technique et donné au bâtiment la singularité poétique recherchée. L’autre demi-cercle,
où se trouvent les activités de production ne nécessitant pas d’isolation thermique performante, a
été réalisé en bois cordé, qui évoque les cordes de bois empilées en bord de clairière. Enfin, de
massifs troncs cylindriques supportent les débords de toit sur galeries et le bâtiment central – foyer
rappelant les meules de charbon — et installent le rythme d’une futaie.
Nous n’évoquerons pas ici les aléas réglementaires qui ont exagérément compliqué la réalisation,
sans cesse confrontée à des contraintes légales contradictoires et au maquis d’intervenants plus
soucieux de préserver leur tranquillité que d’aller au bout des potentialités des techniques et des
matériaux employés. Ces difficultés ont été heureusement contournées grâce à la volonté tenace du
maitre d’ouvrage déterminé à mener le projet conformément à l’idée première, et une
exceptionnelle implication de volontaires, habitants de la commune ou non, qui ont réalisé la totalité
des murs en rondins et bois cordé : une œuvre d’art élaborée collectivement, assurément, et très
certainement vernaculaire car reflétant la vision du monde des habitants, leurs aspirations et leurs
compétences constructives concrètes.
A peine termine, la maison en rondins fut victime d’un incendie en novembre 2017. Comme on
pouvait s’y attendre, les seuls éléments ayant résisté au feu sans aucun dommage sont les murs en
rondins hourdis de torchis, ceux-là même dont aucun bureau d’études ne voulait garantir la stabilité
structurelle. Une démonstration dont on se serait passé, mais qui pourrait aider à réfléchir à
l’évolution des pouvoirs réglementaires.
Nous avons vu par quels longs chemins, par quels détours en d’autres continents pour mieux trouver
la vérité d’ici et d’aujourd’hui, peut s’élaborer une pratique moderne de l’architecture vernaculaire
qui ne soit pas une reprise façadiste de modèles anciens. Nous sommes curieux de savoir comment
se réinvestira ailleurs l’exemple de la ferme biologique d’Ungersheim, chaînon d’une histoire qui
débute voici presqu’un demi-siècle dans les ruines d’un village agricole en mutation.
Marc Grodwohl

(Chercheur indépendant
Fondateur de l’écomusée d’Alsace)
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Légendes des illustrations

Fig. 1 : le démontage d’une maison de 1529 en vue de son transfert à l’écomusée d’Alsace (1983). Le
démontage est pratiqué comme une fouille archéologique, consignant les informations recelées par
les murs qui renseignent sur les changements intervenus depuis la construction initiale
Fig. 2 : aperçu de la même maison après sa reconstruction à l’écomusée. Dans ce cas on a traité le
bâtiment comme un objet de fouille en mettant en évidence (en bleu) les parties d’origine de la
maison (1529), conservées sans modification
Fig. 3 : la maison Rafi’i à Rudbanneh (Guilan) au cours de son démontage (2003) en vue de son
transfert au musée de plein air du Guilan. Noter le noyau ou tour en bois pièce sur pièce, après
enlèvement du torchis (zagmeh).
Fig. 4 : détail de la ferme biologique ou « Maison des natures et des cultures » à Ungersheim (HautRhin) en 2017
Fig. 4 : ferme biologique ou « Maison des natures et des cultures » à Ungersheim (Haut-Rhin) en
2017, mur en troncs de robinier empilés pièce sur pièce et hourdés de torchis, à la manière du
zagmeh iranien
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