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Allschwil La maison voyageuse
Le paysage des maisons
sundgauviennes se
recompose en Suisse du
nord-ouest : Allschwil
est la terre d’exil d’une
deuxième maison à
colombages venue
d’Alsace.
Vénérable mais condamnée à
Blotzheim.

Sauvée et déconstruite pour
aller vers Allschwil.

Il y a plus de trente ans, on prenait le dentiste d’Allschwil,
Martin Schilling, pour un fou. Il
avait implanté une maison alsacienne dans sa commune.
Aujourd’hui, la même entreprise
vaut à l’archéologue Anita Springer les plus grands éloges : elle
est en train de reconstruire, pour
elle, une maison alsacienne à
Allschwil.
La précieuse maison Schilling est
originaire de Stetten. Celle d’Anita Springer se trouvait à
Blotzheim, où elle a cédé la place
à une batterie de garages. Elle
date de 1704, et est intéressante
du point de vue de l’histoire de sa
construction. En effet, son colombage associe un système archaïque de poteaux verticaux
d’une seule pièce pour deux étages, et un système dit moderne
où chaque étage a son propre
colombage.

Coup de cœur
« Nous avions prévu de visiter un
projet encore flou à Kembs, mais la
route nous a fait traverser
Blotzheim, où cette maison à la
toiture déjà découverte nous a frappés comme un coup de foudre », se
rappelle le passionné connaisseur des colombages sundgauviens, Martin Schilling. « Nous
avons eu de la chance, car la pelle
mécanique était déjà sur place. Le
propriétaire était ravi de pouvoir se
Quelques pièces du colombage à
changer…

Et c’est parti pour remonter le
tout.

FUne vitrine

La maison revit rue de Bâle à Allschwil. Tant pis pour le patrimoine de Blotzheim, amoindri comme c’est
encore trop souvent le cas en Alsace. Tant mieux pour Allschwil !
Photo Jean-Christophe Meyer

débarrasser de cette vieille baraque,
et de plus d’économiser les coûts de la
démolition par une entreprise. »
La maison menacée de
Blotzheim s’est retrouvée ainsi
sur les épaules de l’archéologue
« institutionnelle », a passé la frontière où il a fallu débourser 290
CHF de taxes que le douanier
lui-même avait du mal à comprendre… Peut-être la TVA sur la
valeur de 3000 CHF de la charpente en tant que bois de chauffage ?

Circonstances
heureuses
Et dans la foulée, Allschwil aura
la chance d’avoir une maison à
colombages supplémentaire.
Une nouvelle arrivante qui contribuera à l’attractivité de la com-

Le village sundgauvien d’Allschwil, avec ses plus de 20 000
habitants, qui a réussi à garder un centre historique, est resté
rural. La répétition quasi systématique des pignons à
colombages lui confère une homogénéité et un état de
conservation uniques dans la basse région bâloise, où les
noyaux villageois sont surbétonnés et défigurés. Allschwil
possède 121 maisons à colombages, protégées par un
classement communal, ainsi que trois maisons en pierre
classées monument historique. Quatre-vingts maisons
bénéficient également d’un classement cantonal, ce qui fait
qu’Allschwil à lui seul possède un cinquième des 428 bâtiments
protégés de Bâle-Campagne… A contrario, ce qui est
particulièrement surprenant à Blotzheim est qu’une de ses
maisons datant de 1583, de la plus grande valeur historique, ne
doit sa sauvegarde qu’à son déplacement au Little world
museum of Men, au Japon… où elle est l’ambassadrice
touristique de l’Alsace.

mune pour les investisseurs.
« C’est un enchaînement de circonstances inhabituelles, mais finalement heureuses », pense Martin
Schilling. Sa maison de Stetten,
dans la Mühligässli, est un véritable bijou, qui ne cesse de fasciner
ses hôtes. Il y a intégré le Kachelofen et les volets de bois, aussi
respectueux que possible du style
d’origine, même lorsqu’il a fait
appel à de nouvelles techniques.
Schilling conseille en outre le
conseil municipal, à travers le
groupe de travail « Centre village », qui a révisé le plan de zonage urbain des années 1970 et lui a
donné sa validité actuelle en
2005. Si la reconstruction de la
maison de Blotzheim au 43 Baslerstrasse, à côté de l’église catholique, est une suite de cette
initiative, l’archéologue Anita
Springer dirige le chantier ellemême en tant que Master de
l’École polytechnique fédérale de
Zurich.

Aussi cher
qu’une maison neuve
En 2011, le démontage s’est fait
sous réserves, le temps que le
permis de construire et les différentes autorisations puissent être
accordés. Dans l’intervalle, la
maison ou plus précisément le
colombage a été entreposé dans
le hangar d’une entreprise de
charpente de Gelterkinden. Là,
comme voici des siècles, les façades ont été étalées sur le plancher
d’épure et leurs parties endommagées remplacées par des pièces neuves.

SLO03

La maison, dans son emplacement initial à Blotzheim, ne comportait qu’une petite cave
maçonnée, accessible seulement
de l’extérieur. À Allschwil, la reconstruction prévoit une cave
sous toute la surface. Lorsque les
terrassements ont commencé, la

propriétaire savait, de par sa fonction, qu’il n’y aurait pas de surprises, comme de voir apparaître
des vestiges romains dans le
lœss…
Car les fouilles conduites par Jan
von Wartburg, du service cantonal d’archéologie de Bâle-Campagne, se sont achevées. Les travaux
de terrassements ont pu suivre…
Puis la construction de la charpente en colombages, vers la fin
du mois d’août. Et le chantier se
poursuit aujourd’hui encore.
Combien coûte cette partie de
plaisir ? La propriétaire, responsable du département d’archéologie de la maison de BâleCampagne, n’est pas seulement
une professionnelle. Elle doit
aussi, pour des raisons financières, beaucoup faire par elle-même, soutenue par Martin
Schilling et d’autres passionnés
du Sundgau. Compte tenu des
importants coûts réglementaires
spécifiques à la Suisse (prévention de l’incendie, isolation thermique, etc.), malgré les travaux
réalisés soi-même, une maison à
colombages transférée depuis
l’Alsace coûte aussi cher qu’une
construction neuve suisse… Mais
est beaucoup plus belle.
Texte et photos:
Jürg-Peter Lienhard

Bien mobilier
Comme une telle maison peut-elle
voyager dans sa totalité ? Le
principe de la maison à
colombages, majoritaire de
l’Atlantique à l’Europe de l’Est,
intègre la mobilité. Le colombage
était préparé par les charpentiers
sur un plancher d’épure, où l’on
avait préalablement reporté le
plan des façades à grandeur réelle.
Une fois taillées et ajustées à plat,
les façades étaient démontées puis
transportées jusqu’au lieu de
construction définitif. On peut
parler de préfabrication. De ce fait,
la maison à colombages fut

longtemps un bien mobilier,
distinct de la propriété du sol. Les
maisons à colombages
voyageaient, au gré d’héritages,
de mariages ou pour d’autres
raisons. Un village entier,
Kunheim, fut démonté, transporté
et remonté plus loin, pour se
mettre à l’abri des crues du Rhin.
L’opération est aujourd’hui
relativement simple, car lorsque
les panneaux de torchis entre les
poutres ont été abattus, ne reste
plus que le squelette du
colombage, qui trouve place sur
un camion.
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Nourrissons décédés à Chambéry: Allschwil: une maison
voyageuse
les parents portent plainte
Nos informations en page 4

Le cinéma français:
la grande désillusion

Page 19

Épiphanie
Le boulanger qui
fabrique ses fèves

Michaël Keller. À Volgelsheim, Il est à mi-temps
boulanger et à mi-temps fabricant de fèves.
Photo Jean-François Frey
Le matin, Michaël Keller est boulanger dans le
commerce de son frère Stéphane, à Volgelsheim,
près de Neuf-Brisach. Et l’après-midi, il est créateur
de fèves : toute l’année, il conçoit et réalise ces
petites œuvres de porcelaine qui sacrent ces jours-ci
un nombre incalculable de rois et de reines…
Le dossier d’Hervé de Chalendar en page 32

Société
Le moral des Français
est en berne
L’éditorial de Raymond Couraud en page 2
Nos informations en page 4

Technologie
Un drone pour visualiser
les scènes de crime
Page 4

Irak
Al-Quaïda s’empare
de Fallouja
Page 6

Auto-Moto
Le Dakar s’élance
aujourd’hui de Rosario
Page 7

Sur fond de malaise persistant, le cinéma français s’essouffle et la fréquentation des salles en pâtit.

L’année 2011 et ses 217 millions d’entrées semblent bien loin. En 2013, la
fréquentation des salles obscures est passée sous le seuil des 200 millions. Le
cinéma reste certes le loisir préféré des Français, mais la crise frappe à la fois la
production hexagonale et l’exploitation des films.

Photo PQR/ Le Courrier Picard / Fred Haslin

Le prix unique du ticket de cinéma (4 €) pour les moins de 14 ans, conséquence
de la baisse de la TVA, pourrait relancer la fréquentation. Mais d’autres
solutions devront être trouvées lors des Assises du cinéma, mercredi à Paris,
pour sortir du marasme.
Pour mieux comprendre, notre dossier en page 3

Football
SR Colmar: un bon match
nul face à Metz (1-1)
Page 8

Volley-ball
Anna Rybaczewski
n’a jamais fait l’autruche
Hockey sur glace
Les Scorpions disposent
de Nice sur le fil (2-1)
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