Au pied du versant alsacien du Jura, Lutter est au XVIe s. et au début du XVIIe s.
un village d’une trentaine de maisons, encore toutes visibles de nos jours. Cet état de
conservation exceptionnel a justifié une étude systématique du village.
Le cœur du travail est le catalogue décrivant chaque demeure, reconstituant son
état d’origine et retraçant ses adaptations successives. Une campagne de datations
dendrochronologiques sans précédent dans un village français permet, pour la première fois, de retracer l’évolution des techniques de construction, du goût des habitants et du confort.
L’analyse des bâtiments, appuyée par 662 plans, photographies, relevés et dessins, est enrichie par une recherche d’archives. Ces dernières ont livré l’inventaire
exhaustif des biens d’un paysan en 1582. Ce document qui décrit dans le moindre
détail l’ameublement, l’outillage, le cheptel et les terres, nous livre une image précise
du terroir et de l’écosystème dont la demeure était le centre. La comparaison des
maisons de Lutter avec celles des régions voisines, les échanges économiques tels
qu’ils ressortent des textes anciens, situent le village dans un environnement plus
large et apprennent avec quelles rapidités circulaient les modes et les techniques,
faisant fi des frontières linguistiques et politiques.
Loin des clichés sur le village immobile et reculé, le patrimoine légué par le Lutter du XVIe s. témoigne d’une société dynamique, à l’affût de nouveautés et créative.
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BON DE COMMANDE
A envoyer à : Christine Verry - 40 rue de Kiffis - 68480 LUTTER
NOM :
Adresse :
commande « Les villageois de lutter en leurs demeures, une archéologie de la maison dans le Jura alsacien,1530-1630 »
...... ex. au prix unitaire de 25 € ................................ €
Frais de port * :
		
7,5 €
Total : 				.................................€

(pour la France)

Ci-joint le règlement par chèque à l’ordre de : Association Lutter en découverte
* pour 2 ou 3 ex. le port est de 13 €
Pour l’étranger, prendre contact avec : lutterendecouverte@orange.fr

