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L’étude d’une maison d’Artolsheim parue dans un précédent numéro du Bulletin de la 

Société d’histoire de la Harth et du Ried 1 rappelle, s’il en est besoin, l’intérêt de pouvoir 

croiser l’observation des structures d’une maison en élévation (murs, sols et plafonds, 

combles et couverture etc.), les sources historiques éventuelles (terriers, plans de village, 

actes notariés) et, si l’on a beaucoup de chance, des informations contenues dans le sous-

sol. En dépit du remue-ménage de nos centres-villages anciens, ces dernières sont très 

rarement recueillies. Parce qu’on y pense pas, parce qu’on n’en voit pas l’intérêt, parce 

qu’on redoute les ennuis et retards occasionnés par des fouilles etc. Et objectivement, on 

ne voit pas comment et à quel prix mettre en place un système de veille, sauf à 

reconstituer les réseaux d’archéologues amateurs et bénévoles démembrés depuis trente 

ans ou plus.  

Il faut bien admettre que sauf mise en œuvre de grands moyens sur non seulement la 

zone construite, mais l’ensemble de la parcelle d’assiette, comme cela vient d’être fait 

par Archéologie Alsace sur le site de la cour domaniale de Schiltigheim2, les informations 

sont difficiles à saisir et interpréter. On arrive trop tôt ou trop tard. Les quelques mètres 

carrés non perturbés, rapportables aux murs visibles en élévation, sont la plupart du 

temps trop réduits. Parfois,  la chance peut cependant être de notre côté, et c’est ce qui 

nous est arrivé à Meyenheim, où nous habitons, en décembre 2019. 

C’est en voisins que M. et Mme Kuhn-Duriez nous ont informé de la découverte d’une 

pierre sculptée quelque peu intrigante (fig.1 et 29)  lors de travaux de décaissement du 

rez-de-chaussée  de la maison n° 6 rue des Ecoles à Meyenheim, dont ils commençaient 

les travaux de réhabilitation.  L’approche qu’ils avaient de ces travaux, réalisés en vue de 
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leur future habitation, nous a bien plu. Il y avait du respect et de l’intérêt pour ce bien 

familial, cela valait bien la peine que nous aussi y consacrions un peu de temps. Au 

moment de mon arrivée sur le chantier, tous les murs intérieurs étaient dégarnis, ce qui a 

grandement facilité le relevé et l’analyse. Les sols étaient en grande partie décaissés et 

recouverts d’une dalle en béton, à l’exception de celui de la cuisine dans lequel le 

terrassement a été réalisé par étapes minutieuses. Pour autant cela ne constitue pas une 

fouille archéologique au sens administratif et professionnel, mais un relevé 

d’observations.  Les combles, enfin, n’avaient pas encore fait l’objet de travaux et ont pu 

être examinés et relevés dans leur dernier état d’occupation. 

 

 

Figure 1. Pierre DURIEZ, Diane KUHN-DURIEZ, Philippe et Claudine KUHN, Jean-Pierre BOOG devant la pierre 

(borne ?) sculptée dont la découverte a motivé l’enquête 

1. Description générale de la maison n° 6 rue des Ecoles à Meyenheim 

De dimensions initiales au sol 12m x 8,80m, la maison est orientée perpendiculairement à 

la rue des Ecoles, selon un axe nord (sur la rue)-sud. La toiture à deux versants est brisée 

par une demi-croupe sur les pignons, celui du sud ayant conservé son pan-de-bois au 

niveau du comble. Le pan de bois du rez-de-chaussée a été remplacé par des 

maçonneries, en plusieurs étapes, en briques pleines ou mixtes briques/fragments de 

tuiles/moellons de grès rose. 

Le rez-de-chaussée est divisé en trois travées.  La plus large est au nord et contenait, 

dernier, la Stube orientée nord-ouest et la pièce attenante ou Kammer. La travée centrale 

comporte un sas, avec porte extérieure à l’ouest, desservant de part et d’autre les travées 

latérales et au fond la cuisine. Les escaliers d’accès à la cave et au comble s’adossent au 

mur sud de cette travée centrale. La travée sud comporte deux pièces sur cave séparées 

par un refend longitudinal dans l’axe de la construction. 



La cave comporte deux parties, correspondant à l’ouest à une partie ancienne et à l’est à 

un agrandissement postérieur mais assez ancien car maçonné en grès rose. 

Le comble est divisé en trois travées, par des fermes intégrant un pan de bois rempli 

principalement en torchis. Ces  fermes sont à l’aplomb des refends transversaux au  rez-

de-chaussée 

Documentation 

Le cadastre napoléonien (1811)  figure la maison, sa cour et probables dépendances, sans 

les distinguer les unes des autres. Néanmoins les contours de la maison, en limite de 

parcelle,  sont bien reconnaissables (parcelles 171 et 172). 

 

Figure 2. Comparaison entre le cadastre contemporain et le cadastre de 1811 



2. Analyse architecturale 

 

Figure 3. Façade est, état en janvier 2019 

Rez-de-chaussée (cf plan figure 4) 

Les murs extérieurs ne contiennent quasiment pas de vestiges de la structure primitive en 

pan de bois. Toutefois une sablière haute ( ?) pourrait subsister sur le mur ouest, 

jusqu’au-dessus de la porte d’entrée où elle s’interrompt. A l’opposé une sablière coiffe le 

sommet de mur moderne dans la chambre sud-est. 

Les solives présentent à leur extrémité un mi-bois d’assemblage sur sablière qui n’est pas 

en relation avec la sablière actuelle. Les solives du plafond de la Stube présentent un 

profil chanfreiné. Les solives de la chambre nord-est sont entaillées d’encoches de 

logement de bâtons, probablement éléments de garde-manger suspendu. 

Les seuls murs intérieurs en pan de bois partiellement conservés sont l’un celui délimitant 

la travée sud, et l’autre celui qui subdivise cette dernière en deux pièces est et ouest. Le 

mur de de refend transversal (ferme 3) a été détruit sur une moitié, côté cuisine, mais les 

mortaises dans la sablière haute (qui forme entrait de la ferme 3) permettent de 

confirmer qu’elle était à pan de bois. La section conservée présente une porte murée 

entre la cuisine et la pièce ouest de la travée sud.  

Le mur de refend transversal côté nord (ferme 2) a été remplacé par des maçonneries en 

briques et grès (plusieurs étapes). Plus rien n’y laisse deviner l’organisation ancienne des 

foyers (cuisinière maçonnée ou âtre, bouche d’alimentation du poêle). Il subsiste 

néanmoins une niche d’éclairage (figure 7). 



 

Figure 4. Plan sommaire du rez-de-chaussée.  

Localisation des coupes transversales C-C’ et longitudinale D-D’ 

 Le mur entre les pièces est et ouest présente des vestiges de peinture murale, faites d’un 

mouchetis vert sur fond jaune, rehaussé d’un semis régulier de fleurs de marguerites à 

pétales noires, appliquées au pochoir (figure 8). 

 

 



   

Figures 5-6. Mur de refend / ferme 2 côté cuisine et détail de la niche d’éclairage 

 

Figure 7. Mur  entre les pièces est (à gauche) et  ouest de la travée sud. La porte  (murée) donnant 

primitivement accès à la pièce ouest se trouve sur le retour  d’angle, elle était intégrée au mur  de refend / 

ferme 3 (pour l’essentiel détruit). On voit la surélévation du plancher de la pièce ouest, au-dessus de la cave 

primitive. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Détail du décor de la pièce ouest 

dans la travée sud 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  9  ci-contre.  Encoches dans les 

solives de la pièce est, travée sud, 

permettant d’encastrer des supports de 

garde-manger suspendu à l’abri des 

rongeurs 

Figure 10 ci-dessous. Cave sous la pièce 

ouest de la travée sud. L’escalier, qui 

prend naissance dans la travée centrale , 

est tardif : il interrompt la sablière du mur 

de refend / ferme 3. A gauche, garde-

manger. En haut à droite, la sablière du 

mur de séparation des pièces ouest et est 

est soutenue par un corbeau en pierre. La 

cave est a été creusée postérieurement. 



 

Figure 11. Coupe longitudinale D-D’ (échelle d’origine 1:50e) 

Comble 

La structure de la charpente est constituée de quatre fermes maîtresses, soit deux fermes 

de pignon et deux fermes intermédiaires (auxquelles s’ajoutent deux fermes secondaires 

en extrémité de panne faîtière). Les fermes 1,2  et 3 sont en place. La ferme 4 (pignon 

sud) a été remplacée par un mur de briques. 

Les fermes sont numérotées d’origine, II et III, à partir de la rue (figure 20). Le sens 

d’enfoncement des chevilles (figure 19) confirme que le montage s’est fait de la rue vers 

l’arrière, comme c’est le plus souvent le cas. 

En partie inférieure les fermes sont reliées par une entretoise, sur laquelle viennent 

reposer les pieds de chevrons (figure 21). Ce dispositif ne trouve pas de justification 

évidente dans le cas présent : il a habituellement pour fonction de dissocier le solivage du 

plancher et le chevronnage, de façon à permettre l’aménagement d’un demi-étage 

(Kniestock ou comble de surcroît)  ce qui n’est pas le cas ici. 

 



L’hypothèse d’un Kniestock primitif, que l’on pourrait envisager au vu des niveaux 

d’occupations anciens révélés par les terrassements dans la cuisine, ne résiste pas à 

l’analyse. Il faut se rabattre sur l’hypothèse plus vraisemblable d’un rez-de-chaussée et 

d’un solivage très fortement dégradés, après une longue période d’abandon ou de défaut 

d’entretien. On aurait alors renouvelé le chevronnage en le faisant reposer sur cette 

entretoise, venue se plaquer à mi-bois sur la face externe des chevons de ferme. A l’appui 

de cette hypothèse d’un renouvellement du chevronnage avec les moyens du bord, et 

une solution peu conventionnelle quoique bien exécutée, notons que ces derniers ne sont 

pas en relation avec les quelques solives subsistantes du rez-de-chaussée et les solives du 

plancher de l’étage du comble, celles-ci disposées de façon aléatoire et sans assemblage 

avec la structure primaire. 

 

Figure 12. Coupe longitudinale C-C’ (échelle d’origine 1:50e) sur le refend / ferme 3 vue depuis le nord 

(travée centrale) 

La structure primaire ne peut donc s’observer qu’au niveau des fermes. Celles-ci 

comportent : 

· en partie inférieure un entrait, qui forme aussi sablière haute des refends du rez-de-



chaussée 

· sur l’entrait sont dressés deux poteaux porteurs des pannes latérales (ou poutre 

longitudinales)  et un poteau central.  

· un faut entrait vient coiffer poteaux et pannes. Il est assemblé à tenon et mortaise dans 

les chevons de ferme. 

· Un poinçon prend place dans l’axe du faux entrait. Il est relié (à mi-bois) par un second 

faux-entrait aux chevrons de ferme (par mi-bois également). 

 En sus des deux poinçons sur les fermes maîtresses 2 et 2, la panne faîtière reposait à 

chaque extrémité sur un poinçon, où viennent s’assembler la dernière paire de chevons 

complets et les demi-chevrons de croupe.  Le poinçon au nord est conservé, en fort 

dévers, avec son entrait d’origine (figure 13). Celui au sud a disparu, mais apparemment 

son entrait est encore en place (reconstitution figure 23). 

Les contreventements sont limités à des aisseliers entre panne intermédiaire et poteaux 

dans les travées nord et sud, et un aisselier sur la panne faîtière pour les poinçons de 

croupe. 

Les fermes 2 et 3 et leur remplissage de torchis présentent des traces de suie sur leurs 

parois côté travée centrale. Elles étaient intégralement fermées en torchis, sauf les 

panneaux inférieures de la ferme 2, remplacés par de la maçonnerie (le mur de refend à 

son aplomb au rez-de-chaussée a pareillement été remplacé par une maçonnerie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figure 13. Poinçon de la demi-croupe nord, entrait, aisselier et panne faîtière d’origine  en place. Noter le 

mi-bois sur le poinçon, dans lequel venait s’assembler le deuxième étage de faux-entrait. Les chevrons sont 

remplacés ou remaniés. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14. Ferme 2, vue 

depuis le nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15. Partie 

supérieure de la ferme 2 

vue du nord 

 

 

 

Figure 16. Partie 

supérieure de la ferme 2 

vue du sud : forte 

présence de suie. Des 

palançons du remplissage 

en torchis (coupe-feu ?) 

subsistent. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17. Partie inférieure  de 

la ferme 2 vue du sud 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18. Partie inférieure de 

la ferme 3 vue du nord 

Figure 19. Mortaise et cheville 

du linteau disparu de la  porte 

dans la ferme 2. Le sens 

d’enfoncement de la cheville 

indique celui du montage de 

la charpente. 

Figures 20. Numérotation 

(repère de montage)  III sur 

une entretoise de la ferme 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures récurrentes et tracés de construction 

Les dimensions de la structure sont déterminées par un système d’unités modulaires. 

Pour faire simple, nous avons pris en compte les cotes entre poteaux, alors que la mesure 

exacte devrait être prise à leurs entraxes. Cela n’a pas d’incidence sur la démonstration et 

nous évite de spéculer sur les sections des poteaux disparus. 

Longitudinalement, le module mesure ± 3,35 m soit 12 pieds. Il détermine les segments 

suivants : 

- entre le poinçon nord et la ferme 2 

- entre les fermes 2 et 3  

- entre la ferme 3 et le pignon sud.  

Transversalement, le module de ± 4,20 m (15 pieds) se répète deux fois pour déterminer 

la largeur de la maison poteaux non compris.  A l’étage du comble, il correspond : 

- à l’espacement des pannes intermédiaires 

Figure 21. Dispositif original 

d’appui des pieds de chevrons. : 

une réparation justifiée par la 

faiblesse du mur et des bouts se 

solives sur lesquels s’assemblent 

normalement les pieds de 

chevrons 

 

 

 

 

 

Figure 22. Poinçon de la ferme 3 

(sud). Le poinçon de croupe, qui 

devrait se trouver à droite, a été 

supprimé. Un contreventement de 

fortune s’est trouvé reporté sur le 

poinçon de ferme 3. 



- au segment de l’entrait compris entre le pied du chevron et le poteau dans l’axe 

de la ferme. 

- Ce dernier segment forme la base d’un triangle dit de Pythagore, d’une valeur de 3 

pour une hauteur sous faîtage de valeur 4 et  un rampant du toit de valeur 5. Cette 

règle de détermination de la pente des toitures est très communément utilisée.  

Dans le cas présent, on voit comment elle interagit avec un système d’unités modulaires, 

ce qui jusqu’à présent n’a pas été observé ailleurs en Alsace pour la simple raison qu’on 

ne s’est pas intéressé outre mesure à la conception des habitations modestes et 

d’apparence tardive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23. En rouge, les segments de la 

construction d’origine conformes au 

module de 3,35 m. Le poteau et 

l’aisselier sud (à gauche)  sont 

reconstitués 

Figure 24. En rouge, les segments de la 

construction d’origine conformes au 

module de 4,20 m. En pointillés le 

triangle dont les côtés forment une 

suite 3-4-5. 

 



 

2. La travée centrale, pièce est, observations lors du décaissement 

L’aménagement projeté a nécessité le décaissement de cette pièce sur une profondeur 

de 0,60 m. Les propriétaires ont bien voulu procéder à ce décaissement par étapes, par 

enlèvements horizontaux entre les sols reconnaissables. Nous avons suivi ces travaux et 

effectué les relevés au fur et à mesure les 17,20 et 31 décembre 2019. Il ne s’agit pas 

d’une fouille archéologique, mais d’observations à différentes phases d’un terrassement 

réfléchi. 

Avant travaux la pièce était carrelée, sur un lit de mortier désigné sur les coupes comme 

couche 0. Dès l’enlèvement de cette couche sont apparues des perturbations désignées 

en b sur le plan, le long des deux refends transversaux délimitant la pièce au nord et au 

sud. Au nord, cette perturbation correspond à la tranchée de fondation du mur de 

maçonnerie (briques, grès) qui est venu remplacer le mur primitif en pan-de-bois 

(mortaise visible dans l’entrait au nord-est). 

Au sud, la tranchée correspond au fond de fouille de la cave est, creusée 

postérieurement. Une plateforme dallée de tuiles plates, a, est apparue immédiatement 

sous la couche 0, dans l’angle nord-ouest. Probablement liée à un foyer (lessiveuse ?) elle 

était associée au sol en terre battue 1. Le dessus d’une pierre taillée C affleurait sur ce sol. 

Le sol 1 est le dessus de la couche 1 qui a livré surtout dans l’angle sud-ouest (1A sur le 

plan) un mobilier céramique XVIIIe—XIXe s. Cette couche vient buter contre l’enduit du 

mur de fondation d en galets et briques du refend transversal en pan-de-bois d. Elle est 

donc postérieure à ce dernier et correspond probablement à un rehaussement du sol 

après le creusement de la cave est et la condamnation de la porte i.  

Sous la couche 1, un sol de terre battue 2 très dur, surtout aux environs de la porte i,  

témoigne d’un usage assez long. Il a été régulièrement rechargé de fines couches de terre 

damée. Ce sol 2  passe sous la fondation (ou solin)  d et est donc antérieur à celle-ci. La 

couche 2 vient égaliser un hérisson de fragments de tuiles canal et de leur mortier de 

scellement. Les mêmes matériaux viennent combler un trou circulaire de poteau (?) f 

(diamètre 30 cm) qui peut-être traversait la couche 2. 

La pierre c (borne ?) reposait parfaitement à l’horizontale sur le sol 2, face armoriée 

tournée vers ce dernier. En l’absence de traces telles que terre rubéfiée, charbons nous 

ne pouvons assurer qu’elle était liée à un foyer. Mais c’est une zone que nous n’avons pu 

observer nous-même, notre venue sur le chantier étant postérieure à la découverte et 

l’enlèvement de cette pierre. La couche 2 contenait des ossements d’animaux et de la 

céramique vernissée en vert, ce qui situerait la mise en place de ce sol avant le milieu du 

XVIe s.  

Sous la couche 2, nous avons rencontré un sol 3 en terre battue. La couche argileuse 3 

contenait des tessons de céramique non vernissée, ce qui situerait la mise en place de ce 



sol avant le milieu du XVe s. Cette couche comportait un trou de poteau (rempli de terre 

fine) g dont on ne peut déterminer s’il se prolongeait dans la couche 2 ou était recouvert 

par celle-ci. Toutefois, les pierres de calage étant associées au sol 3, on peut supposer 

qu’il est en relation avec cette phase d’occupation. A proximité le sol 3 présentait 

également un trou de pièce en bois, peu profond.   

 

 

Figure 25. Plan et coupe du décaissement de la cuisine 



 

 

Figure 26. Repositionnement de la pierre C à l’endroit où elle avait été découverte, sur le sol 2 (nord en 

haut en haut de la photographie)  

       

Figure 27.  Pierre armoriée C, H. 60 cm, l. 35 cm, épaisseur 25 cm 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 28. Angle sud-ouest..  A 

droite le solin enduit du refend 

longitudinal apparaît après 

enlèvement de la couche 1. On 

voit qu’il a été coupé par le fond 

de fouille du mur de la cave, de 

même que le sol 2 en terre 

battue. Un doute sur le sur le 

trou de poteau f, dont on ne peut 

entièrement exclure qu’il 

traversait la couche 2. 

 

 

 

Figure 29. Angle sud-ouest. Mise 

en évidence de la construction du 

mur d sur le sol 2. La couche 2 

d’argile compactée repose sur un 

hérisson de tuiles canal et 

mortier de scellement. Le trou de 

poteau est dégagé. 

 

 

 

 

 

Figure 30. Angle sud-ouest, détail 

du hérisson de tuiles canal et 

mortier de scellement.  

 

 



 

 

 

 

4. Etude sommaire du mobilier 

Travée ou pièce nord (plan figure 4) : objets cotés PN + n° 

Si nous étions dans le cadre d’une fouille archéologique, les objets issus du décaissement 

du sol de cette travée, collectés avant notre intervention sur le site,  seraient « hors 

stratigraphie ». Ils constituent néanmoins un ensemble de fragments de taille plus 

importante que ceux de la travée centrale, davantage piétinée. Nous sommes 

vraisemblablement en présence d’un remblai, recouvert immédiatement d’un plancher, 

contrairement à la travée centrale restée en terre battue jusqu’à une période récente. 

On n’a pu assembler de tessons de la travée nord avec des tessons de la travée centrale. 

Néanmoins le mobilier issu de la travée nord est semblable à celui de la couche 3 de la 

travée centrale dite « cuisine » (seul varie le coefficient de fragmentation). 

Figure 31. Le fond de fouille du 

mur de la cave est, dans la 

travée sud, vient entailler les 

couches 2 et 3 

 

 

 

 

 

 

Figure 32. Trou de poteau, 

calage de galets , fragments de 

briques et de tuiles canal. 

Ossement d’animal. 



 

Travée centrale (« cuisine »). Couche 3. Objets cotés C3 + n° 

Cette couche recouvre une couche 4 stérile. Son sol tassé passe sous le mur de refend 

entre l’entrée et la cuisine et a été remué le long des deux murs de refend entre travées. 

Il est clairement antérieur à la maison actuelle. Aux abords du mur de refend 

cuisine/entrée, il est recouvert de fragments de toiture en tuiles canal avec de 

nombreuses empreintes de mortier de scellement et sur l’ensemble du local par une 

couche argileuse 2 sur laquelle repose le solin du mur de refend. Comme signalé ci-dessus 

et comme on le verra à travers le catalogue sommaire, le mobilier est contemporain de 

celui de la travée nord. 

Pour cette raison,  l’estimation  du nombre d’objets est cumulée pour les deux pièces : 

 poêlons tripodes : 7 

 pots : 24 (suivant nombre de bords différents) 

 couvercles : 9 

 lampes à huile : 3 

 céramique de poêle : 3 décors lisibles différents et plusieurs fragments de décors 

illisibles 

Le tableau ci-dessous donne une évaluation de la proportion des tessons par type de 

surface. La pâte brute sans vernis est majoritaire, suivie par les glaçures vertes sur engobe 

blanc à l’intérieur des objets. Les autres types de glaçure et décor sont très peu 

représentés, mais cependant suffisamment pour suggérer une datation autour de la 

seconde moitié du XVIe s. La sous-représentation de la céramique de poêle fait penser 

que le poêle associé à cette période d’occupation a été démonté et réutilisé ailleurs. 

 Légende code couleurs Nombre de tessons (300) 

  C3 PN % du 
total 

 Pâte  brute 167 30 66% 

 Glaçure incolore sur pâte rouge brute 9 9 6% 

 Décor à engobe blanc sur pâte rouge sous glaçure 
incolore (*) 

NS NS  

 Glaçure verte sur engobe blanc 46 24 23% 

 Mixte glaçure verte et incolore sur engobe 7 2 3% 

 Décor à engobe blanc sur pâte rouge sous glaçure 
verte (**) 

NS NS  

 Décors à l’engobe (*) et (**) 2 4 2% 

 Totaux 231 69 100% 

  

Les tableaux page suivante recensent les tessons par catégorie et renvoient aux planches 

de dessins et photographies. 

 



Pièce nord. Objets reproduits 

N°  intérieur extérieur Ø 
ouverture 

Ø 
base 

hauteur  

PN 
1 

Poêlon 
tripode 

  15 cm  8 cm Profil complet, 
manque le 
manche 

PN 
2 

Poêlon 
tripode 

  14 cm  6 cm Pied non rattaché 

PN 
3 

Poêlon     Longueur : 
10,5 cm 

manche 

PN 
4 

Pot à 
anse 

     Raccord de l’anse 
sur la lèvre (bord) 

PN 
5 

Pot   16 cm   bord 

PN 
6 

Pot   18 cm   bord 

PN 
7 

Pot   16 cm   bord 

PN 
8 

? coulures     ? 

PN 
9 

tripode Lignes 
croisées 

    pied 

PN 
10 

? coulures      

PN 
11 

Lampe à 
huile 

      

PN 
12 

Lampe à 
huile 

  12 cm   avec bec 
calciné 

PN 
13 

Pot à 
anse (s ?) 

Glaçure 
incolore 
seulement 
sur le 
rebord 
intérieur 

cannelures 20 cm   Pas d’information 
sur deuxième 
anse et bec 
verseur 

PN 
14 

? 
couvercle 

      

PN 
15 

couvercle Une coulure 
de glaçure 
verte sur le 
dessous 

 13 cm   Anneau de 
préhension 
décentré 

PN 
16 

couvercle   14 cm   Anneau de 
préhension 
décentré 

PN 
17 

couvercle     Bouton de 
préhension 

PN 
18 

Pot 
tripode 

Pâte beige clair à gros 
dégraissant 

    

PN 
19 

Carreau 
de poêle 

Pointes de 
diamant en 
réseau de 
losanges 

    Angle avec 
raccord sur le 
corps d’ancrage 

PN 
20 

Carreau 
de poêle 

Pointes de 
diamant en 

     



réseau 
d’hexagones 

PN 
21 

Carreau 
de poêle 

Toiture de 
tuiles plates 
en écaille 

    Angle avec 
raccord sur le 
corps d’ancrage 

PN 
22 

Carreaux 
de poêle 
divers 

      

PN 
23 

Carreaux 
de poêle 
divers 

     Corps d’ancrage 
cannelés, tournés, 
formés 
rectangulairement 

 

 

 

Pièce nord. Objets non reproduits 

PN 
24 

6 pieds 
de 
tripodes 
non 
vernissés 

      

PN 
24 

2 pieds 
de 
tripode 

    3 cm Se rattachent à 
PN 1-PN 2 

PN 
25 

Pot    11 cm   

PN 
26 

Pot Coulure de 
glaçure 
incolore 

    Fragment du fond 

PN 
27 

Cruche ? Fragment 
d’un décor 
en relief 

     

PN 
28 

Pot      Bords 

PN 
29 

Pot      Bord 

PN 
30 

Pot      Bord 

PN 
31 

Pot moucheté     Bord 

PN 
32 

Pot Aspect 
foncé 
(réduction ?) 

    Bord 

PN 
33 

Pot Aspect 
foncé 
(réduction ?) 

    Bord 

 

 



 

 Cuisine. Couche 3 

N°  intérieur extérieur Ø 
ouverture 

Ø 
base 

hauteur  

C3 
34 

Poêlon 
tripode 

    Estimé à 
6 à 7 cm 

Un bord, un 
profil complet 
avec pied, un 
pied, objet 
identique à PN 
2, sauf attache 
du pied au 
fond par trois 
impressions 
digitales 

C3 
35 
 
 

Manche de 
poêlon 

 cannelures Longueur : 
7 cm 
jusqu’au 
col 
intérieur 

  Se rattache à 
C3 34 ou 
équivalent 

C3 
36 

Manche de 
poêlon 

     Incomplet. Se 
rattache à C3 
34 et 35 ou 
équivalent 

C3 
37 

Pieds de 
poêlons (4) 

    4 cm Se rattache à 
C3 34 et 35 ou 
équivalent 

C3 
38 

Poêlon 
tripode 

     Bord. Se 
rattache à un 
des précédents 

C3 
39 

7 fragments 
dont un 
d’anse 

     Effet bicolore 
du glaçurage 
identique à PN 
3 et 4 

C3 
40 

34 (très 
petits) 
fragments 
dont un 
pied de 
tripode et 
un bord 

      

C3 
41 

3 (très 
petits) 
fragments 
de 
céramique 
de poêle 

      

C3 
42 

Bord orné 
d’un cordon 
à 
impressions 
digitales  

 La zone 
ornée du 
cordon est 
engobée 
en blanc 
sans 

    



glaçure 

C3 
43 

Bord ( ?) 
orné d’un 
cordon à 
impressions 
digitales 

      

C3 
44 

Deux 
fragments 
de verre plat 
opaque noir 

    Epaisseur 
2 mm 

 

C3 
45 
A 

16 
fragments 
de couvercle 
dont 4 
boutons de 
préhension 
et 1 anneau 
de 
préhension 

     Diamètre des 
boutons : 3 
cm , 3,5 cm, 
4,5 cm 
 
Diamètres des 
couvercles 
mesurables : 
16 cm, 18 cm, 
20cm 

C3 
46  

11 
fragments 
de bords 
dont 9 
différents 

      

C3 
47 

132 
fragments 
dont 15 
cannelés 

      

C3 
48 

3 pieds       

C3 
49 

8 fragments 
dont 4 bords 
différents 

      

C3 
50 

Plat ou jatte 
? 

Décor blanc 
au barrolet 
sur fond 
rouge et vert 
sur fond 
blanc 

     

C3 
51 

 Lignes 
blanches sur 
fond rouge 
sous glaçure 
transparente 

    Probablement 
un intrus de la 
couche 
supérieure 

C3 
55 

5 fragments 
d’un pot cuit 
en réduction 
à 
température 
élevée 

      

 



 

 

 

Figure 33. Pièce nord, inventaire PN 1 à 13, poterie culinaire, lampes à huile 



 
Figure  34. Pièce nord, inventaire PN 1 à 13,  poterie culinaire, profils et 

reconstitutions 



 

 

 

 

 

Figure  35.  Pièce nord, inventaire PN 14 à 18, couvercles 



 

 

 

Figure 36. Pièce nord, inventaire PN 19 à 23, céramique de poêle 



 

 

 

 

 

Figure 37. Travée centrale , ou cuisine, couche C3 , inventaire C3 37 à 50 



 

 

 

 

 

Figure 38. Travée centrale, ou cuisine, couche C1 , inventaire C1 56 à 64 



Conclusion 

Située à l’écart de l’axe principal du village, cette maison à un niveau de plain-pied avec la 

cour s’organise en trois travées. La travée avant, côté rue, contient une Stube orientée 

nord-ouest : le positionnement de cette pièce majeure par rapport à la rue l’a emporté 

(comme presque toujours) sur une orientation au sud qui eût été plus confortable. La 

Stube mesure 4,40 m x 4,75 m avant remplacement des murs extérieurs en pan de bois 

par une maçonnerie. Ce sont des dimensions dans la moyenne haute de cette catégorie 

de pièces. Sur la Stube donne une Kammer dont l’aspect initial n’est pas reconnaissable. 

Un mur de refend sépare la travée nord de la partie de la travée centrale affectée à la 

cuisine. En maçonnerie de moellons de grès rose et éclats de tuiles et grès, ce mur ne 

porte pas traces de d’ouverture d’alimentation du poêle de la Stube, ni d’exposition au 

feu. Son caractère tardif est confirmé par l’examen des sols anciens de cette pièce, 

interrompus le long de ce mur par sa tranchée de fondation. Des mortaises dans l’entrait 

indiquent que la séparation entre les deux travées était primitivement en pan de bois. 

Le sol de la cuisine a été observé sur une superficie de 18 m², représentant un peu moins 

de 20 % de la surface totale de la maison. Le dernier niveau occupé est un carrelage de 

grès cérame milieu XXe s. A 50 cm en-dessous se situe le premier sol, sur une couche 

d’argile damée antérieure au milieu du XVe s. Deux poteaux de forte section mais 

faiblement enfoncés étaient fichés dans cette couche. Il est douteux que ce soient des 

poteaux structurels. Il peut s’agir de support d’étagères ou autres aménagements. Sur ce 

sol on ne voit aucune trace de foyer. 

 

 

 

 

Figure 39. Mur de clôture est avec lits de tuiles canal alternant avec des galets 



Au-dessus une couche épaisse de 20 cm mêle la même argile jaune que celle du dessous, 

se délitant en fragments qui trahissent une recharge régulière du deuxième sol pour 

l’aplanir et lisser. En fond de couche, des fragments de tuiles canal et de leur mortier de 

scellement sont en contact avec le sol premier. Elles correspondent peut être à la 

destruction du bâtiment initial, qui semble avoir été de bonne qualité si l’on considère le 

matériau et la technique de couverture. Le mur de clôture est du jardin (figure 39) 

présente des assises en tuiles canal, se rapportant peut-être à la même campagne de 

destruction et de remploi. 

Nous avons signalé de telles couvertures à Sainte-Croix-en-Plaine 3 dont deux étaient 

encore en place dans les années 1970.  Cette couche contient de la céramique culinaire 

semblable à celle recueillie par les propriétaires dans la travée nord, ce qui indiquerait 

une mise en place du dernier sol après le milieu du XVIe s. A nouveau, les traces de 

charbon de bois sont infimes. 

La nouvelle maison, celle que l’on peut voir aujourd’hui, est postérieure à ce deuxième 

sol, car posée sur lui du moins dans cette zone. Le sol se prolonge sous le solin de 

fondation du mur en pan de bois entre la cuisine et le sas d’entrée. On a vu que la 

fondation du refend maçonné vers la travée nord perturbe le deuxième sol ; il en va de 

même pour le refend côté travée sud : le creusement d’une cave en sous-œuvre et la 

réalisation de son parement ont nécessité ici aussi la réalisation d’une tranchée. 

Ces différentes observations plaident pour une construction postérieure, mais pas de 

beaucoup, au milieu du XVIe s. On ne peut être plus précis, car malheureusement nous 

n’avons pas trouvé les moyens de financer une datation par dendrochronologie, ce qui 

limite fortement la portée de nos résultats. Le rez-de-chaussée ne présente quasiment 

plus d’éléments de la construction première, les murs extérieurs en pan de bois ayant été 

remplacés en plusieurs étapes par des maçonneries et pierre et brique. Par contre la 

charpente du comble est bien conservée. De type stehender Dachstuhl (charpente dite 

« dressée »)  elle est d’une conception très simple : au premier niveau du comble, elle 

comporte deux poteaux latéraux, portant des poutres longitudinales ou pannes, noyées 

dans les murs pignon et de refend qui constituent ainsi des fermes ou portiques. Au 

deuxième niveau de ces fermes, un poinçon porte une poutre faîtière. Alors que dans la 

maison de 1561 d’Artolsheim (figure 40) les poteaux sont d’une seule pièce du sol au 

faîtage, ici ils sont distincts étage par étage. Les solives longues d’environ 9,10 m à 9,30 m 

(30 pieds) sont en sapin, essence non disponible localement. Elles sont probablement à 

une mesure standardisée comme le donne à penser la comparaison avec le n° 4 rue de la 

Gare à Meyenheim, présentant des solives de même longueur, comme cinq autres 

maisons du village4. Le tracé de la charpente présente des mesures récurrentes, 

différentes sur les pans longitudinaux et transversaux. Transversalement, la mesure 4,20 

m détermine les cotes intérieures et la base du triangle de Pythagore (suite 3-4-5) 

                                                           
3
 Grodwohl (M). La maison à « Kniestock ». Cinq cas du XVIe siècle entre Ill et Rhin. Annuaire de la Société 

d’histoire de la Hardt et du Ried , 2017 
4
 7 rue de la Gare, 3, 20, 24, 33 Grand’Rue. 



déterminant la pente de toiture. Longitudinalement, la mesure 3,75 m est celle de 

l’espace entre fermes et entre la dernière ferme et le pignon. Probablement d’autres 

éléments intégraient-ils des pièces de bois de ces dimensions, mais l’état de conservation 

de structures anciennes ne permet pas de le déterminer. 

 

 

 

Pour finir, on ignore l’apparence de la maison antérieure à celle visible en élévation. La 

position du matériel céramique et les variations de son taux de fragmentation entre la 

travée nord et la travée centrale laissent supposer, sans le prouver,  que le bâtiment 

antérieur présentait les mêmes fonctionnalités et dans le même ordre. 

Marc Grodwohl 

 

 

 

 

Figure 40. Comparaison entre, de gauche à droite, la maison de 1561 d’Artolsheim, le n° 

6 rue des  Ecoles et le n° 4 rue de la Gare à Meyenheim 



 

 

 

 

 

 
 


