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Fegersheim Patrimoine

Le riche passé de la maison Rietsch

Raymond Rietsch et son fils Bertrand devant la maison familiale, un livre ouvert sur l'histoire de la région. PHOTO DNA

Fegersheim a su conserver quelques maisons à colombages, lui donnant un cachet authentique.
L'une d'elles appartient à la famille Rietsch, qui a ouvert ses portes à l'occasion de la Journée du
patrimoine.
Une maison traditionnelle est un véritable livre ouvert sur l'histoire d'une région, ses traditions et ses artisans. Les décors parlent de vie
sociale, de croyances populaires... « Un patrimoine à préserver et à transmettre » confie Bertrand Rietsch, fils de Raymond Rietsch, 87
ans, propriétaire des lieux.
La roue solaire, symbole de richesse
La maison de Raymond Rietsch date de 1805, mais la ferme qu'elle a remplacée est bien plus ancienne. Son fils a retrouvé des
documents aux archives départementales faisant état d'une vente en 1684. Il semblerait même qu'une grange dimière (vers 14001500), au même endroit, ait appartenu aux moniales bénédictines d'Eschau. Mais là, rien n'est sûr.
Dès leur arrivée, les visiteurs sont accueillis par le duo Rietsch, père et fils. Une exposition de photographies anciennes raconte
l'histoire et l'évolution de la maison.
Sur les traces du fenil, du poulailler et de la bergerie
Le four a disparu, mais il reste encore les traces des dépendances qui entouraient la maison : le fenil, le poulailler, la bergerie et le
puits intact, dont la poulie garde encore les initiales des premiers propriétaires. « La famille Hansmaennel a occupé la maison pendant
deux cents ans », précise Bertrand. Sur le pas de la grange, côté rivière, un talus. « C'est l'aire de battage où les bêtes tournaient
autour d'un pignon. La roue était en fonte... » Sur les anciennes poutres de la bâtisse, des numéros et des marques. « Cela permettait
de monter les poutres dans le bon ordre, pour construire la bâtisse. »
Enfin, la maison est passée en revue. « Elle s'élance en hauteur à cause de la montée des eaux de l'Andlau qui passait tout près d'ici
», précise le guide. Les colombages sont en parfait état, les moulures font le tour de la maison. « Ce n'est pas courant, explique
Bertrand. Elles apparaissaient souvent uniquement sur les façades les plus visibles. » Il en est de même du poteau cornier, sciemment
choisi pour porter les inscriptions. Sur celui-ci, on peut lire l'inscription «GEORGG-HANSMAENNEL 1805» accompagnée d'un petit
coeur gravé, censé porter bonheur aux habitants. On remarque que les N sont inversés. « À cette époque, beaucoup de gens
connaissaient mal l'alphabet, et plusieurs lettres étaient souvent écrites à l'envers ».
La façade du 2e étage, côté rue, est ornée de losanges. Un motif très courant, à la fois ornemental et protecteur. Quant à la roue solaire
gravée à plusieurs emplacements, « c'est un signe de richesse », explique Raymond Rietsch en riant. Les visiteurs ont été autant
sensibles au charme de la demeure qu'à l'accueil de ses habitants.
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Sauver la maison alsacienne
Raymond Rietsch est membre de l'Asma (Association pour la sauvegarde de la maison alsacienne). Cette association œuvre pour
sauvegarder le patrimoine alsacien en danger. « Une vieille maison peut être restaurée d'une manière intelligente... Sauver une maison
est le contraire de la défigurer. Il est possible de l'adapter au confort moderne tout en conservant les aspects valables du passé »,
indique-t-on à l'association.
www.asma.fr

