
Lettre ouverte à MM. Laurent et Pierre Singer, Parc animalier de Sainte Croix 57810 Rhodes 

 

 

 Chers amis de Sainte Croix, 

 

 Nous avons appris que vous vous proposiez de démonter la plus belle des maisons en pan de bois de Mittersheim, 

sise au 10 rue des Serpes, l’une des dernières de l’est mosellan, pour la reconstruire dans votre domaine. 

 

 Elle appartient au patrimoine de ce village, auquel tiennent ses habitants, en particulier, l’association Arts et 

Métiers ne souhaite pas sa perte et se dispose même à lui redonner une nouvelle vocation, culturelle ou sociale. En 

déplaçant cette maison dans le cadre de votre domaine de Sainte-Croix, vous priveriez les habitants de Mittersheim de 

leur plus beau fleuron de patrimoine bâti, auquel ils ont un droit devenu séculaire. 

 

 Or, cette maison peut être restaurée sur place sans difficultés.  

 

 Une maison ancienne appartient à son ou ses époques et à son lieu d’implantation. C’est particulièrement vrai pour 

celle-ci, qui possède encore de nombreux éléments d’origine. Elle entretient en son sein une profondeur de temps 

remarquable, en raison de la permanence d’une grande partie de ses structures et de ses matériaux anciens. Toutefois, 

cette permanence est fragile et se montrerait volatile si la maison ne restait pas sur place. 

 

 Pas plus que l’on ne peuple aujourd’hui les zoos en prélevant les animaux dans la nature, on ne peut équiper 

les écomusées, ou ce qui s’y apparente, en prélevant les maisons dans leurs milieux consacrés, qui sont en 

Lorraine les villages. Surtout lorsque ces maisons sont en voie de disparition. 

 

 On ne déracine pas une maison, présente depuis près de trois cents ans dans le seul lieu qui la met en valeur et 

qu’elle valorise en retour, pour en faire un sujet d’attraction dans une « réserve naturelle d’émotions », comme vous 

vous présentez dans votre actuelle campagne de publicité. 

 

 Deux acheteurs se sont déjà proposés dont un de Mittersheim ; ce démontage n’est pas le seul recours. 

 

 Nous vous demandons donc solennellement de renoncer à ce transfert d’un édifice unique remarquablement 

conservé dans sa durée et légitime dans son lieu. Ce serait de votre part un signe de reconnaissance que ces quelques 

dizaines de maisons en pan de bois, encore préservées dans l’est mosellan, représentent un ensemble cohérent qu’il ne 

faut surtout pas démembrer. L’opinion publique et les acteurs du patrimoine vous en sauraient gré. 
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