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Béning-les-Saint-Avold. Grande
maison de laboureur du type de la
vallée de la Sarre. Son toit à forte
pente est soutenu par une
charpente « à l’allemande ». Le
vaste corps de logis se soude au
corps d’exploitation, constitué
d’une grange encadrée par deux
écuries.
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de bois de Moselle francophone.
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écuries.
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de la porte d’entrée.

PLANHOL
(DE)
Xavier,
« L'ancienne maison rurale en
Lorraine », in Actes du colloque
sur la maison rurale, Norois, 16e
année, 1969, n°63 et 63bis, Juillet-septembre, pp.315-336.
PLANHOL (DE) Xavier, « Aux origines de l'habitat rural lorrain », Congrès et colloques de
l'Université de Liège: l'habitat et les paysages ruraux d'Europe, Liège, 1971 (1969), pp.69-91.
PLANHOL (DE) Xavier, « Aux origines de l'habitat rural lorrain », Congrès et colloques de
l'Université de Liège: l'habitat et les paysages ruraux d'Europe, Liège, 1971 (1969), pp.69-91.
PLANHOL (DE) Xavier, POPELARD J., « Les limites alsaciennes de l'habitat rural de type
lorrain », in Fields, farmes and settlement in Europe, Hollywood, Co. Doxn, 1976, pp.152-161.
POPELARD Bernard, Les limites alsaciennes de l'habitat rural de type lorrain, MM, Faculté des
Lettres et Sciences humaines, Nancy, 1968, 157 p.
ROUSSEL Francis, « Approche méthodologique de l'architecture rurale : repérage, sélection », in
Actes du Colloque de Nancy des 22-24 octobre 1981 sur les Villages et maisons de lorraine, Presses
Universitaires de Nancy-Editions Serpenoise, Metz, 1982, pp.61-76.
TORTOLING Herbert, Les limites de l'habitat de type lorrain vers la Sarre du sud-est, MM,
Faculté des Lettres et Sciences humaines, Nancy, 1968.
TRITARELLI Violaine, L'architecture en pan de bois dans l'est mosellan, de l'habitat au
patrimoine, MM, Université de Paris IV - Sorbonne, 2003, 148 p.
UBRICH Raymond, Opération de réhabilitation de maisons à colombages, C.A.U.E de la Moselle,
P.N.R.L., 1999, 65 p.
WILHELM A., WACKERMANN G., « Etude d'habitat rural. Les maisons à cour de Lorenzen », in
Le pays lorrain, 34, Nancy, 1953, pp. 31-34.
WOLFANGER Jörg; Die Bauerhausformen in Krummen Elsass und Seinen Randgebieten, Thèse de
doctorat, Sarrebruck, 1977, vol. 25, 165 p.

