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Oberbronn - Stammtisch d’Oberbronn
De bons conseils pour préserver les
maisons à colombages
Charles-Henri Rilliard d’Engwiller, membre et
délégué local de l’association pour la sauvegarde
de la maison alsacienne, pour le Pays de Hanau,
a animé le stammtisch du samedi 21 février à
Oberbronn. Le spécialiste est venu parler de la
restauration des maisons anciennes et
particulièrement des maisons alsaciennes à
colombages. Vaste sujet qui implique de
s’intéresser autant à l’esthétique qu’à la
technique propre à ces maisons.
D’emblée, un petit rappel sémantique s’avère nécessaire pour ne pas confondre ce
qu’est une restauration par rapport à une réhabilitation, ou, mot très largement
galvaudé, une rénovation. Le conférencier précise que la restauration dont il parle, «
consiste à rendre tout son charme et son attrait à ces maisons, en respectant leurs
caractéristiques propres, notamment en matériaux d’origine. Il ne s’agit pas de faire du
neuf avec du vieux, même si le but est naturellement d’installer le confort de notre
temps dans ces maisons, pour qu’elles continuent à être ce qu’elles ont été, de belles
habitations ».
En évitant l’écueil de la technicité, il consacra le reste de son intervention à reprendre
tous les points importants qui méritent attention lors d’une restauration. Les toitures,
qui conserveront leurs tuiles « Bieberschwantz » (queues de castors) caractéristiques
de notre région, les auvents souvent à rétablir pour éviter les infiltrations, les
ouvertures, portes et fenêtres, dont le style régional est à respecter, les crépis qui
seront nécessairement à la chaux, les couleurs de façades dont on évitera l’agressivité,
etc.
Une maison ancienne doit respirer
De nombreuses interrogations ont fusé dans l’auditoire, notamment au sujet de
l’isolation de ces maisons. Le conférencier a donc rappelé quelques principes de base à
respecter et attiré l’attention sur le fait qu’une maison ancienne doit « respirer pour ne
pas se dégrader ». Il ne s’agit donc pas de faire une bulle hermétique comme on le
préconise dans les nouvelles constructions, sauf à craindre des désordres graves. Il
rappelle que le choix des matériaux utilisés est primordial. Le sujet étant vaste, il a invité
son auditoire à s’informer sur des sites du Parc régional des Vosges du Nord
(www.parc-vosges-nord.fr) et sur celui de Maisons paysannes de France (www.maisonspaysannes.org) ou sur celui de son association (www.asma.fr).
Le prochain stammtisch aura lieu VENDREDI 13 MARS à 19 h avec Jean-Paul
Ehrismann,
marcheur et humaniste, sur le thème des « chemins de traverse ».
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