
 

Un patrimoine mosellan méconnu 
 

L’Estrich est un plancher sur poutres en plâtre 
local de fabrication paysanne ou artisanale, 
obtenu à partir de gypse extrait dans les envi-
rons. 
 
Comme tout hourdis, l’Estrich est à la fois : 
 - plafond de la pièce inférieure 
 - sol de la pièce supérieure 

 
Les Estriche actuellement recensés dans no-
tre région sont : 
 - localisés principalement en Moselle 
 germanophone et en Sarre à la lisière 
 mosellane 
 -  datés : 

  * soit de la Renaissance au  
  15°s / 16°s 
   * soit de la reconstruction après  
   la guerre de  Trente Ans (fin 17°s 

  début 18° s) 
  * soit de la seconde moitié du 

 19
°
 s 

 
La face inférieure (plafond) d’un Estrich peut : 
- être lisse 
- porter l’empreinte de tissu 
- présenter des décors en relief 

 
Le plâtre rustique est utilisé dans sa couleur 
naturelle (blanc, gris, ocre, rosé...). Le plafond   
est parfois badigeonné (du lait de chaux). 

Localement, le terme d’Estrich désigne égale-
ment le torchis. 

 
Sites visitables en Moselle 

 
 

COCHEREN  MAISON D'HISTOIRE LOCALE  
75, rue du Général de Gaulle 57800 COCHEREN 
Lauretta POLAK 03 87 04 51 26 / 06 70 13 40 65 
Mairie 03 87 29 77 33 
 
 
HELLIMER  MAISON BONERT 
15, quartier de l’Eglise 57660 HELLIMER 
Lucie  BECKER 03 87 86 87 21  
lucie.becker@orange.fr 
 
 
HOSTE  LA MAISON GÜTH 
12, rue Saint Jean 57510 HOSTE 
Sylvain STARCK 01 84 01 02 50 
http://lamaisongueth.eu/fr/ 
 
RETTEL LA MAISON DE LA DÎME 
8, rue St Nicolas 57480 RETTEL 
Alfred MARET 03 82 83 74 13 
alfred.maret@orange.fr 
 
SARRALBE LA MAISON DES TÊTES 
Musée du Pays d’Albe et de la Ligne Maginot Aquatique 
40, rue Clemenceau 57430 SARRALBE 

Jean-Michel  ENGEL 06 71 02 61 01 
maisondestetes.sarralbe@yahoo.fr 

Le circuit 

des Estriche 

en Moselle 

  « germanophone » 

Le plâtre dans tous ses états 
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COCHEREN 
Maison d’Histoire Locale 

HELLIMER 
Maison Bonert 

Petite ferme à remarquables pans 
de bois datée de 1716 (sur potelet 
en façade). 
Edifice privé, inscrit en 1992 à l’In-
ventaire sup. des MH, restauré 
minutieusement par sa propriétaire 
résidente Lucie BECKER. 
 
 
 
Estriche sur deux niveaux, très 
bien conservés : 
. décors moulés aux plafonds du 
rez-de chaussée (corridor, cuisine, 
Stube). Répertoire typique : vases, 
fleurs, symboles chrétiens (3 clous 
sur cœur, IHS, coq/Passion) 
. plâtre gardant l’empreinte de tissu 
aux plafonds de l’étage. 

HOSTE 
La Maison Güth 

RETTEL 
Maison de la Dîme 

Maison édifiée au 15°s pour les 
besoins de la corporation des 
bateliers. Les marchandises 
acheminées sur la Moselle pou-
vaient y être entreposées. 
Aux 17° et 18°, elle devient gran-
ge dîmière, d’où son nom. 
La commune achète en 1986 cet 
édifice rarissime (classé MH 
1984), puis le restaure avec l’aide 
de l’Etat (Culture) et du Départe-
ment. 
 
Les Estriche (parties conservées /
reconstituées) sont les plus an-
ciens connus en Moselle. Ils da-
tent de l’époque des bateliers 
(15°s.),  qui y ont représenté leurs 
outils (ancre, gaffes) dans les 
blasons. On y trouve aussi des 
motifs végétaux et géométriques. 

SARRALBE 
La Maison des Têtes 

 

Ancien Hôtel de ville érigé en 1737, 
propriété de la ville depuis 1870, 
animé par les Amis du Pays d’Albe. 
C’est un musée d’histoire locale où 
l’on découvre des expositions per-
manentes : Ligne Maginot Aquati-
que; passé industriel, rural et reli-
gieux du Pays d’Albe. 
 
Exposition permanente sur les Es-
triche, autour de 2 fragments prove-
nant de HELLIMER et HAUTE VIGNEULLES . 

 
Exposition temporaire sur le  même 
sujet : approche technique, histori-
que et stylistique de cet usage du 
plâtre dans les habitations. 
 
Visites thématiques pour groupes 
sur demande préalable. 

Maison datant au moins du 18°s. 
avec sa travée la plus ancienne 
garnie d’Estriche. Acquise par la 
commune puis transformée pour 
présenter des objets d’histoire 
locale (ancienne grange), ac-
cueillir réunions et manifestations 
(Stube, cuisine borgne), héber-
ger la  bibliothèque (chambres 
étage). 
  
Estriche sur deux niveaux, très 
bien conservés : 
. à l’étage, portant empreintes de 
tissu. 
. au rez-de-chaussée Estriche 
majoritairement décorés : vases 
et fleurs originaux, symboles 
chrétiens (3 clous sur cœur, 
IHS). 

Ferme à pans de bois (18°s.). 
Bas de façade repris en maçon-
nerie au 19°s. (1803 gravé au 
linteau de la nouvelle entrée). 
Edifice acquis en 1973 puis res-
tauré avec soin par un couple 
sarrois, Joachim et Gisela 
GÜTH. En 2015, J.GÜTH fait 
don de cette maison à la commu-
ne qui confie sa gestion à une 
association.  
Les Estriche sont conservés sur 
deux niveaux. Le plâtre de leurs 
plafonds porte empreinte de tis-
su. 
L’ensemble du site donne une 
bonne idée de ce type d’édifice 
(agropastoralisme et  habitat) au 
sein de son environnement bâti 
et cultivé. 

 Non visitables : 
(Estriche avec ou sans décor) 
Communes mosellanes : 
ALTRIPPE, BAMBI-
DERSTROFF, BIDING, 
FREISTROFF,  HELLIMER, 
HONSKIRCH, HOSTE 
LINSTROFF, SCHWEIX (VAL 
de GUEBLANGE),  
ZONDRANGE... 
Communes sarroises : 
 KARLSBRUNN 
 
Visitable  hors Moselle : 
Château du 
HAUT KOENIGSBOURG 
Salle Lorraine :  
Estriche prélevés à RETTEL au 
début 20°s. 

Connus au 20°s : 
Sont ils encore existants ou cachés 
sous  des faux-plafonds ?  

 
Communes de : 
BERIG VINTRANGE, CAPPEL, 
ELVANGE, ERSTROFF, HALLE-
RING, HAMBACH, HILSPRICH, 
KAPPELKINGER, MAXSTADT, 
VAL de GUEBLANGE… 
 
Secteurs de : 
HAMBACH, FAULQUEMONT, 
GROSTENQUIN, HELLIMER, 
PUTTELANGE, 
MARANGE ZONDRANGE,  
ROHRBACH lès BITCHE, SAINT 
AVOLD, SARRALBE... 

AUTRES SITES 

Connaissez-vous des sites d’Estriche ?  
Aidez-nous à les identifier. 


