
       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle est aussi l'émanation particulière d'une forme d'exploitation de terroirs (polyculture et pratique de 
l'assolement) par des communautés d'habitants très structurées (villages groupés) sous les regards 
vigilants et complémentaires du pouvoir politique (seigneuries) et religieux (paroisses), tous éléments 
communs à une grande partie de l'Europe. Elle a par ailleurs su s'adapter aux contraintes urbaines, 
caractérisées par un grand nombre d'hommes sur des espaces réduits, aux activités plus spécialisées mais 
toujours fondées sur la famille nucléaire. 
Cet habitat, dit traditionnel, est de fait le dernier état d'une longue évolution en Europe, conduisant de la 
naissance du village au Néolithique, à celui de la ferme à la Protohistoire puis des grands domaines 
structurés de l'époque romaine et alto-médiévale, avant la grande dilution actuelle dans le modèle péri-
urbain. 
Si l'on peut considérer que cette forme d'organisation de l'espace habité a atteint un point d'équilibre 
durant le "beau" XVIIIe-début XIXe siècles, cumulant confort intérieur et gestion raisonnée des 
ressources, il n'est pas certain qu'il puisse servir de modèle global aux réflexions actuelles sur le devenir de 
nos villes et campagnes, du fait du changement des paradigmes socio-économico-politiques. Mais ce qui 
est commun aux périodes anciennes et à la nôtre, c'est la recherche de solutions aux nouvelles contraintes 
liées à l'évolution des habitudes sociales, portant sur les ressources et leur mise en oeuvre, tant du point de 
vue de l'habitat que de l'urbanisme. Or, si les grands changements comme aujourd'hui génèrent des rejets 
en bloc du passé, une certaine humilité nous permettrait de reconnaitre qu'une partie des solutions 
anciennes soit restent d'actualité (qualité thermique des matériaux, par exemple) ou sont capables 
d'adaptabilité (logements collectifs dans les grandes fermes). 
De ce passé là, il n'est pas nécessaire ni même judicieux de faire table rase. 

La maison alsacienne est un 
concept ou un fantasme élaboré 
dans le cadre des vicissitudes 
historiques de la région, ballotée 
entre France et Empire depuis le 
XIXe siècle. Mais, en réalité, 
elle appartient à une forme 
d'habitat général à toute 
l'Europe médiane, entre Vosges 
et plaine hongroise, des Alpes 
du Nord à l'Allemagne centrale. 
Elle combine des techniques de 
construction (pan de bois et 
torchis avant tout, mais parfois 
aussi en pierres) associées à un 
art de vivre (le chauffage au 
poêle) sur une période de près de 
600 ans (XIIIe-XIXe siècle). 

 

©
 E

m
il

ie
 W

o
lf

 


