Aspects de la construction dans l’habitat orléanais (13e-16e
siècles)
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Cette communication s’inscrit dans le cadre d’une étude portant sur l’habitat de la ville d’Orléans (45) à la fin
e
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du Moyen Âge et au début de la Renaissance (13 siècle - vers 1550) . Ces habitations offrent une grande
diversité de programmes et de solutions techniques en partie due à la présence de ressources naturelles
locales (pierre locale : calcaire de Beauce ; sable et argile de l’Orléanais et de Sologne pour les terre-cuites
architecturales ; bois de la forêt d’Orléans). Grand centre d’échanges commerciaux établi sur la boucle
septentrionale de la Loire, la ville a aussi pu bénéficier du transport sur le fleuve (pierres du Nivernais,
tuffeau de Touraine, bois provenant de la Bourgogne et du nord de l’Auvergne).
e

e

Le premier aspect de cette présentation s’intéresse à un groupe de demeures en pierre des 13 et 14
siècles, qui sont élevées sur des espaces actuellement enterrées, que nous nommerons « salles basses
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excavées », et au-dessous desquelles se trouve parfois une « cave » (sur un ou deux niveaux) . Nous ne
nous étendrons pas ici sur les nombreuses caves, dont les études ont montré qu’elles correspondaient à des
e
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creusements établis en sous-œuvre aux 15 -16 siècles sous des salles basses excavées plus anciennes,
venant parfois recouper en hauteur ces dernières. Par contre, plus de vingt cinq caves correspondent à
d’anciennes petites carrières d’extraction de pierre, comme l’atteste encore la présence de fronts de taille et
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parfois de ciels (Fig. 1) . Elles se situent à une profondeur variant de 9 m à 12,50 m sous le sol actuel de la
rue et sont accessibles grâce à des escaliers droits, souvent situés dans le prolongement de ceux
desservant les salles basses excavées. L’exploitation intensive du sous-sol servait avant tout à l’extraction
de pierres, un calcaire aquitanien d’origine lacustre, présent dans le sous-sol du plateau beauceron. Ce
calcaire de Beauce forme également le soubassement de la région orléanaise, où il est situé sous la
couverture des dépôts argilo-sableux au nord et à l’ouest d’Orléans, mais aussi sous les alluvions du flanc
de coteau bordant la Loire. A l’aplomb d’Orléans, ce calcaire atteint une épaisseur de 80 m. Il possède
plusieurs types de faciès assez différents, mais il est en général dur, fin, résistant, vacuolaire. Le sous-sol
orléanais est donc marqué par l’abondance des carrières qui existent au nord de la Loire sous toute
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l’étendue de l’agglomération actuelle, périphérie comprise . En revanche, les petites galeries d’extraction qui
nous intéressent ici, ayant été consolidées pour servir de caves, se concentrent sous l’emprise de la ville
délimitée par son enceinte de la fin du Moyen Âge. On distingue une certaine cohérence dans les plans et la
récurrence de certains traits traduit un souci de rationalisation. Chaque ancienne galerie correspond
aujourd’hui à un vaisseau divisé en plusieurs travées successives. Pour chaque travée, de petites cavités
rectangulaires s’ouvrent latéralement, formant ainsi des niches couvertes de petits berceaux surbaissés
(entre environ 2,50 m et 2,70 m de large). Ces renfoncements latéraux correspondent parfois aux entrées
d’anciennes alvéoles d’extraction (fronts de tailles), mais on peut noter qu’elles constituent de commodes
espaces pour le rangement. Les procédés constructifs utilisés pour le renforcement sont parfaitement
similaires dans toutes ces caves. Les parois des galeries, taillées dans la roche, sont renforcées par des
petits moellons, dégrossis au pic ou au marteau têtu, liés et enduits au mortier de chaux. Les éléments plus
soignés (arcs et piliers engagés en calcaire dur) portent de longues traces de layage oblique. Les
couvrements sont constitués de très larges nervures (environ 30 cm) se croisant à angles droits, formant
ainsi des voûtes d’ogives extrêmement surbaissées. Celles-ci sont venues renforcer en sous-œuvre
d’anciens ciels de carrières, et présentent une hauteur sous clef d’environ 2,20 m. Plus rarement, les
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Doctorat en cours sous la direction d’A. Salamagne (Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance, Tours). Le corpus se compose
de bâtiments dont certains ont fait l’objet d’études suivant la méthode de l’archéologie du bâti (Journot 1999). Ces données sont
mises en perspective avec les sources iconographiques et les sources écrites (contrats de construction et comptes). Certaines études,
notamment pour les pans de bois, ont été menées au sein du Service Municipal d’Archéologie d’Orléans (Cf. note 17).
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Ce travail s’appuie sur une étude systématique à l’échelle d’une rue, étendue à des observations dans la ville : C. Alix, « L’habitat
d’Orléans du 12e siècle au milieu du 15e siècle (état de la recherche : étude des élévations et apports de l’observation des caves) »,
Les maisons de l’Europe septentrionale et occidentale (1200-1350), Actes du colloque de Cluny, septembre 2005, Arbeitskreis für
Hausforschung, à paraître.
3
10 rue des Trois-Maries ; 21 rue des Trois-Maries ; 15 rue des Trois-Clefs ; cave dite de la Préfecture, 181 rue de Bourgogne/rue
Saint-Germain ; 41 rue du Poirier ; 35 rue de la Charpenterie ; 84 rue Royale ; 103 rue de Bourgogne ; anciennes caves à l’angle de la
rue du Tabour et de la rue du Cheval Rouge ; 6 place du Cardinal-Touchet ; 8 rue Saint-Etienne ; 53 rue Sainte-Catherine ; etc.
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Plus de 400 carrières sont recensées sous l’étendue actuelle de la ville. Les plus petites et plus nombreuses mesurent moins de 50 m2
et la plus grande 2195 m2 (Fayolle 2002).
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couvrements sont des voûtes en berceaux surbaissés . Toutes ces voûtes sont séparées par de massifs
arcs doubleaux délimitant les travées, dont les claveaux sont soigneusement assemblés avec des joints fins.
Ils reposent sur de larges piliers engagés (entre environ 60 et 90 cm) qui semblent chemiser les têtes des
parois séparant les anciennes alvéoles latérales. Les arêtes des arcs et des piliers sont abattues par de
larges chanfreins. À Orléans, les aménagements de ces caves ont donc probablement été réalisés entre le
e
e
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13 et le début du 15 siècle, afin d’augmenter considérablement la capacité de stockage des maisons . C’est
ce que semble indiquer l’utilisation de ces plans stéréotypés dans lesquels les niches latérales permettent
aisément le rangement de tonneaux sans entraver la circulation dans la galerie centrale. Dans ces espaces
dépourvus de tout décor, les éléments architecturaux ont un rôle éminent de renfort en sous-œuvre, ce qui
explique le caractère robuste des voûtes et des supports. Les larges chanfreins des piliers engagés servent
ici avant tout à faciliter le maniement et le déplacement des objets.
Les salles basses excavées, quant à elles, sont desservies par des escaliers droits accessibles grâce à une
trappe ouverte derrière la porte d’entrée de la maison. Pour l’ensemble de la salle (murs, couvrements, arcs,
supports, escaliers, ouvertures, placards), le matériau utilisé est le calcaire de Beauce, sous la forme de
moellons et de pierres de taille. Les murs sont bâtis en petit appareil irrégulier de moellons ébauchés ou
équarris. Ils sont liés au mortier de chaux, avec des joints plutôt creux, et enduits. Mais bien souvent,
l’appareil est beaucoup plus soigné avec des pierres disposées en assises réglées dont les hauteurs sont
comprises entre 9 cm et 18 cm. On note la présence de quelques rares briques placées de manière aléatoire
dans le parement. Ces dernières sont utilisées ponctuellement pour permettre le réglage ou le calage
d’éléments (par exemple : piédroits du soupirail ou de la porte, calage entre le fût et le tailloir d’un pilier). Ces
appareils soignés ne constituent qu’un parement placé devant un blocage de moellons, choix tant esthétique
qu’économique, que l’on retrouve sur les façades les plus richement ornées de ces maisons. Au 7 rue SaintEloi ou à la maison des Créneaux (1 place de la République), le moyen appareil est utilisé seulement en
parement extérieur de la façade sur rue, ce qui donne l’illusion d’une maison entièrement bâtie en pierre de
taille (Fig. 8).
On remarque un réel souci de rationalisation dans l’emploi des matériaux, qui se traduit par l’utilisation quasi
exclusive du calcaire de Beauce extrait dans des carrières situées à proximité de la ville (dans un rayon
d’environ 15 km), ce qui facilitait donc grandement leur acheminement (Alix 2001 : t. 1, p. 140-142). Le
calcaire extrait sur place dans les carrières souterraines du centre-ville devait être trop marneux pour être
utilisé sous forme de pierre de taille : il fournissait plutôt de petits moellons ou servait à la fabrication de la
chaux. De même, la fabrication des quelques briques utilisées dans la construction était facilitée par la
présence des sables et argiles de l’Orléanais et de la Sologne, qui furent utilisés pour la fabrication de terres
cuites architecturales dans de nombreux ateliers existant depuis l’époque antique et dont certains
e
fonctionnaient encore dans la première moitié du XX siècle (Orssaud 1985 ; Petit 1988 : p. 117-129).
Finalement, une des principales dépenses concerne le décor sculpté de certaines salles, localisé sur les
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chapiteaux (feuilles plates : 249-251 rue de Bourgogne, etc.) ou sur quelques culots figurés (Fig. 4) . Il est
réalisé en pierre du Nivernais, plus adaptée à la sculpture que le calcaire de Beauce. Cette pierre du
Nivernais est souvent de couleur ocre-jaune, et correspond à un calcaire extrait à Apremont-sur-Allier (18).
Du fait des difficultés de navigation sur la Loire, le coût du transport pour acheminer cette pierre jusqu’à
8
Orléans devait considérablement se ressentir sur le prix d’achat (Alix 2001 : t.1, p. 154-158) . C’est
également en calcaire du Nivernais que seront réalisés les éléments privilégiés des façades les plus ornées
de ces maisons, alors que le parement est en calcaire dur (cordons moulurés, colonnettes des baies : 7 rue
Saint-Eloi ; maison des Créneaux) (Fig. 8). Cette hiérarchisation précise de l’emploi des pierres en façades
e
e
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perdure dans les bâtiments orléanais édifiés aux 15 -16 siècles .
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57 rue des Carmes/20 rue de l’Ange ; 4 rue Coligny ; etc. (Fig. 1, a, e).
Elles viennent doubler la superficie de la salle basse. Par exemple, au 10 rue des Trois-Maries : 51,46 m2 pour la salle basse et
51,41 m2 pour l’ancienne carrière, ce qui crée une superficie totale de 102,87 m2, à laquelle il faudrait rajouter l’espace actuellement
muré à l’extrémité orientale du deuxième niveau. La datation de ces caves s’appuie entre autre sur l’étude de la cave découverte lors
des fouilles de l’îlot de la Charpenterie à Orléans (plan cadastral 1823, section C, parcelle 714, structure 17) ou sur les comparaisons
établies avec d’autres villes, comme par exemple Blois (Josset, Josset, Massat 1999 : vol. 1, p. 207-208 ; Cosperec 1994 : p. 99-101).
7
Soulignons qu’une tête masculine portant une chevelure bouclée avec une frange, des yeux en amande et une bouche esquissant un
léger sourire se retrouve avec de proches similitudes sur les culots de trois salles distinctes (9 rue des Trois-Maries ; 203-205 rue de
Bourgogne ; 26 ter rue de la Poterne), traduisant sûrement le travail d’un même « ymagier » (Fig. 4, d-e-f).
8
La pierre d’Apremont est un calcaire jurassique (Âge bathonien), biodétritique à grains très fins, de couleur blanc jaunâtre, crème
ou beige (Lorenz 1991 : p. 411-421 ; Gorget 1990 : p.3-16).
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Par exemple, sur les maisons et hôtels édifiés entre 1500-1550, la pierre d’Apremont est réservée aux ouvertures, cordons et
corniches. Cependant, on voit apparaître à partir de la 2e moitié du 15e siècle, l’usage du tuffeau de Touraine, assez coûteux puisqu’il
doit remonter la Loire, réservé à certains parement sous la forme de placages peu épais (maison des Créneaux : maison communale
; maisons 3 rue de l’Empereur, vers 1500 ? ; 10 place du Châtelet et 36 rue du Poirier, vers 1500 ? ; etc.).
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Malgré le caractère soigné de la majorité des salles basses, on dénote plusieurs exemples de remploi de
matériaux. Ainsi, des pierres sculptées ou moulurées initialement placées dans des élévations sont
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réutilisées . Dans la construction du grand corps de bâtiment du 26 rue Saint-Etienne, plusieurs tambours
de colonnettes engagées semblent avoir été réemployés en position horizontale pour servir de tailloirs
recevant les arcs doubleaux. Dans certaines salles, on fait même l’économie d’un mur, puisqu’elles
s’appuient directement sur la face interne de l’enceinte antique en intégrant des fragments de parement ou
de blocage (15 rue des Trois-Clefs ; 293 rue de Bourgogne ; 10 rue Saint-Etienne ; place Louis XI) (Fig. 2, f,
h). Les arcs de fondation dans la partie basse des murs sont d’une utilisation très courante (Fig. 5). De tracé
surbaissé irrégulier, ils sont parfois composés de deux rouleaux permettant de renforcer l’ensemble. Ils
possèdent dans certains cas des proportions très importantes, comme celui du mur nord du 10 rue des
Trois-Maries, composé de vingt six claveaux avec une portée d’environ 2,95 m. En revanche, ils se limitent
parfois à un segment d’arc (5 rue des Trois-Maries : 94,5 cm de long et composé de dix claveaux). L’arc est
toujours composé de moellons grossièrement équarris, plus rarement quelques briques s’intercalent entre
ces derniers. Ces arcs assurent uniquement la stabilité des murs, souci d’autant plus important que ces
derniers servent de fondations aux élévations de la maison. Rappelons que ces murs sont bâtis dans un
tissu urbain ancien où les sols sont parfois rendus meubles et fragilisés par la présence de diverses
structures : fondations, tranchées, fosses, remblais ou carrières mentionnées ci-dessus (Salamagne 1996 :
p. 187). A l’instar des arcs de décharges, ils permettent donc de localiser les charges en des points d’appuis
précis. Les retombées s’effectuent à l’aplomb de fosses (environ 1 m de diamètre) profondément creusées
et remplies d’un blocage de moellons et de mortier, constituant ainsi de robustes pieux maçonnés. Dans les
salles à voûtes d’ogives, les retombées correspondent parfois à l’emplacement des piliers engagés qui sont
établis sur de solides fondations. Le procédé évite donc la construction de fondations continues profondes et
permet une économie des matériaux non négligeable. Dans la région Centre, une telle technique est
e
attestée à Chartres pour les caves de maisons canoniales du 13 siècle (Randouin 1991 : p. 14-15 ).
Ces salles basses excavées présentent de multiples modes de couvrement (berceaux, voûtes d’arêtes, et
quelques plafonds), mais nous évoquerons ici seulement les voûtes d’ogives qui forment le groupe le plus
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important (plus de vingt salles) (Fig. 2) . Des supports intermédiaires sont parfois utilisés, sous la forme
d’une colonne centrale (19 rue des Trois-Maries ; 33 rue du Cheval-Rouge (détruite) ; 2 rue Saint-Gilles),
d’une file de colonnes (203-205 rue de Bourgogne ; 2 rue du Gros-Anneau) (Fig. 3). Le procédé permet
d’accroître considérablement le plan de la salle, tout en facilitant les possibilités de circulation, ce que
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n’aurait pas permis l’utilisation d’un mur de refend . Tous les arcs sont portés par des piliers engagés dans
les parois, dont les pierres comportent des hauteurs comprises entre 15 cm et 39 cm. Même si ces éléments
présentent de fortes ressemblances, un relevé systématique a montré qu’ils ne pouvaient être le résultat
d’une taille en série. Dans les fondations, ces piliers engagés reposent sur une haute semelle de
maçonnerie, composée de moellons liés à un mortier de chaux compact et solide. Des arcs formerets sont
employés dans la moitié des salles, où ils servent souvent de couvrement à l’embrasure des soupiraux,
évitant ainsi la superposition de plusieurs arcs. Les voûtains sont assisés et les ogives, toujours
chanfreinées, sont en général très peu ancrées dans la maçonnerie de ces derniers. Ces claveaux (d’une
épaisseur d’entre 16 et 17 cm) n’ont pas de rôle porteur majeur mais, placés à la rencontre des voûtains, ils
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servent plutôt de « couvre-joints » . Le tas-de-charge est un procédé utilisé dans certaines salles : les
retombées des arcs sont montées en assises à lits horizontaux en surplomb l’une sur l’autre (Fig. 6). Ces
pierres profondément engagées dans la maçonnerie des parois ont un rôle de soutien des poussées
14
exercées par les arcs et les voûtes . Il s’agit d’un procédé élaboré qui traduit le bon niveau de connaissance
technique des maîtres maçons, mais qui peut également fournir un gain de temps et de travail en évitant la
taille de claveaux, qui sont toujours plus complexes à réaliser à cause de leur lit en coupe. Néanmoins, cette
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10 rue des Trois-Maries ; 14 rue des Trois-Maries. ; 9 rue des Trois-Maries/172 rue de Bourgogne.
1 rue des Trois-Maries ; 12 rue des Trois-Maries ; 15 rue des Trois-Clefs ; 17 rue des Trois-Clefs ; 5 place Louis XI ; 19 rue des
Trois-Clefs/3 place Louis XI ; place Louis XI ; maison des Créneaux, 1 place de la République ; 209 rue de Bourgogne/rue de la
Poterne ; 247 rue de Bourgogne/39 rue de l’Empereur ; 208 rue de Bourgogne/rue du Bœuf-Sainte-Croix ; 7 rue Saint-Eloi ; 26 ter
rue de la Poterne ; 3 rue du Poirier ; 41 rue du Poirier ; etc. Certaines d’entre elles sont bien datées des 13e-14e siècles mais leur
construction pourrait se prolonger jusque dans la première moitié du 15e siècle. En comparaison, la cave du Chapitre cathédrale
(place du Cardinal Touchet, 13e siècle) était couverte de voûtes d’ogives dont les supports sont identiques à ceux de certaines
maisons (Fig. 2, k).
12
On le retrouve employé avec des voûtes d’arêtes (249-251 rue de Bourgogne ; Fig. 3, a), et notamment sous la forme de piliers (13
rue Etienne Dolet/rue Parisie ; anciennement rue des Hôtelleries-Sainte-Catherine/rue Brigondeau, détruite).
13
Les nervures ont ici un rôle de coffrage permanent facilitant la mise en œuvre de la voûte (Coste 1997 : p. 109-113, 189-194).
14
De cette manière, les poussées obliques se trouvaient mieux contrebutées par le poids vertical et la pression des maçonneries
supérieures (Salamagne 2005 : p. 46).
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technique nécessite des pierres de très grands modules : jusqu’à 71 cm de longueur (pour une hauteur de
30 cm) au 1 rue des Trois-Maries, salle dans laquelle les tas-de-charges se développent sur six assises.
Le soin apporté à la salle (parements, décors sculptés, etc.) est un aspect déterminant de la construction qui
indique qu’elle n’était peut-être pas réservée aux seuls occupants de la maison. En outre, derrière l’aspect
assez soigné de la construction il convient de souligner le recours à des procédés économiques, qui se
traduisent par l’utilisation de techniques (arcs de fondations, remplois) et d’une parfaite rationalisation de
l’emploi des matériaux. Finalement, les commanditaires ont bien souvent choisi de mettre l’accent sur les
parties les plus visibles. Par exemple, les décors sculptés se localisent au centre de la salle sur les supports
situés à proximité des escaliers ou des soupiraux (Fig. 4). Au travers de leur mise en valeur, ces salles ne
possèdent-elles pas un caractère ostentatoire, destiné à impressionner certains partenaires économiques ?
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Il s’agit d’une hypothèse qui a déjà été avancée pour d’autres villes . Tout comme la façade sur rue, le
décor de la salle basse participerait alors à la mise en scène sociale du propriétaire. De plus, le caractère
parfois presque stéréotypé de la construction (plans, accès, techniques de construction, voûtes, décors)
pourrait illustrer un phénomène d’émulation chez ces commanditaires qui a pu entraîner la copie d’éléments.
A Orléans, le développement d’un tel décor ne se retrouve guère qu’aux étages de certaines de ces maisons
e
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des 13 et 14 siècles, qui abritaient probablement une salle à fonction d’apparat. Il se développait soit à
l’extérieur, sur la façade (maison des Créneaux, 1 place de la République ; hôtel dit du Cheval-Blanc,
anciennement 21-23 rue Sainte-Catherine), soit à l’intérieur, en particulier grâce aux couvrements : plafond
et plancher au 7 rue Saint-Eloi (vers 1265d) renforcés par une colonne à chapiteau sculptée de quatre
chouettes (vers 1315d) (Fig.7) ; charpentes de combles apparentes à jambettes et aisseliers courbes
(éventuellement lambrissées ?), et à poinçons, entraits et sablières moulurés (3 rue du Poirier : 1267d ; 12
16
rue des Trois-Maries : 1290d) (Fig. 9) . En définitif, les usages des salles basses excavées ont donc pu être
multiples : principalement entrepôts ou resserres (stockage de vin), mais peut-être aussi dans les maisons
de marchands, lieux d’expositions, de transactions et de ventes réservés à certains clients privilégiés, en
complément de la boutique située au rez-de-chaussée.
e
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Le deuxième aspect présenté ici s’intéresse à la construction des maisons en pan de bois aux 15 et 16
siècles. Une trentaine de façades a fait l’objet d’analyses dans le cadre du programme d’étude mené par le
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Service Archéologique de la Ville d’Orléans . Il convient tout d’abord d’exposer les caractéristiques de ces
maisons. Il s’agit de constructions mixtes faisant usage de bois mais également d’une part importante de
maçonnerie. En effet, il n’existe pas d’exemples de maisons entièrement construites en pan de bois (sur
quatre côtés). La plupart du temps, les murs latéraux mitoyens sont maçonnés, et seules les façades
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(antérieure et postérieure) sont en pan de bois (« façade écran »). Depuis le 15 siècle, l’encastrement des
sablières se fait donc dans ces murs de pierre, qui reçoivent toutes les charges transmises par les étages
(façades et planchers). On observe quelques exemples, peu nombreux, de maisons comportant un des deux
18
murs latéraux en pan de bois : les sablières viennent alors s’assembler dans un poteau cornier .
Si on prend en compte les caves voûtées situées sous ces maisons, la part de bois utilisé est donc
relativement réduite. La raison de ce choix n’est pas d’ordre économique puisqu’il ne semble pas avoir existé
de difficulté d’approvisionnement. Plusieurs lieux de coupes sont mentionnés dans les textes dans la proche
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Par exemple dans certaines salles de Provins qui sont liées ici à un contexte de foires et d’échanges commerciaux importants, mais
également dans certaines caves de Lille et de Douai (Clabaut 2001 : p. 75 ; Garrigou Grandchamp 2002 : p. 14-15 ; Desforges 2006 :
p. 198).
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Au 7 rue Saint-Eloi, le plancher est constitué de planches clouées sur des solives équarries à la hache ou à la doloire (Fig. 7, c). Ces
planches présentent la particularité d’être débitées par clivage et d’être assemblées à grain d’orge (O. Girardclos, C. Perrault,
Datation par dendrochronologie, maison au 7 rue Saint-Eloi à Orléans (45), C.E.D.R.E., Besançon, étude financée par DRAC
Centre, avril 2006). Les dates obtenues par dendrochronologie sont suivies de « d ».
17
La politique de ravalement et de restauration des façades menée par la ville d’Orléans s’accompagne d’un système de subventions
incitant les propriétaires à la dépose et à la réfection des enduits de leurs maisons. Cela permet la découverte de nouvelles façades en
pan de bois, dont il s’agit de mieux cerner les caractéristiques et l’évolution au sein de la ville. Les résultats obtenus permettent ainsi
de définir le choix des restaurations de ces façades menées sous la direction du Médiateur du Patrimoine de la ville, L. Mazuy en
collaboration avec l’Architecte des Bâtiments de France, F. Aubenton (Mazuy, Aubenton, Alix 2006). Nos études s’appuient sur des
relevés systématiques au 1/20°, et sur une observation des modes de montages, des marques de charpentiers et traces d’outils, du
traitement esthétique (sculptures et couches de pigments colorés). Une trentaine de maisons ont fait l’objet de datations
dendrochronologiques réalisées par le CEDRE de Besançon, financées par la ville d’Orléans. Rappelons que les dates citées suivies
d’un « d » sont obtenues par dendrochronologie.
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Par exemple : entre les maisons 264 et 266 rue de Bourgogne (respectivement : entre 1400-1450d et entre 1473-1488d), 4 rue de la
Cholerie, 293 rue de Bourgogne (1497d), entre les maisons 268 et 270 rue de Bourgogne, etc. L’usage du poteau de fond (bois long)
recevant les sablières des façades ne se retrouve que dans les maisons multiples évoquées ci-dessous et dans les cas particuliers de
maisons d’angles (124 rue de Bourgogne/rue du Bourdon-Blanc, vers 1500 ? ; 28 rue Etienne-Dolet/rue des Pastoureaux, vers 1500 ?
; etc.). Enfin, aux étages de quelques rares maisons, les sablières s’assemblent dans des poteaux de fond, plaqués contre des murspignons latéraux maçonnés (40 rue Etienne Dolet, 27 place du Vieux-Marché, 33 rue Etienne Dolet, comble du 43 rue du Poirier).

forêt d’Orléans : les pièces de bois étaient transportées sur terre ou sur la Loire (Mazuy, Aubenton, Alix
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2006 : p. 86-88) . Rappelons que les murs latéraux sont bâtis en petits moellons de calcaire de Beauce,
matériau qui nous l’avons vu était d’un approvisionnement aisé. Il faut plutôt mettre en avant les avantages
créés pour lutter contre les incendies. De fait, nombre de pignons se prolongent en hauteur pour soutenir les
souches de cheminées, en formant également de véritable pare-feu qui dépassent très largement la
couverture du toit (Alix 2001 : t. 1, p.145). Ce souci va aussi être à l’origine de l’abondance des maisons
« rives sur rue » : nous ne connaissons qu’une quinzaine de pignons sur rue sur un peu moins de 200
maisons en pan de bois recensées toutes périodes confondues. Ce schéma s’oppose à d’autres grandes
villes du Val-de-Loire et du Berry dans lesquelles les pignons sur rue prédominent. Ce choix d’élévation ne
semble donc pas être imparti à la forme du parcellaire, souvent laniéré ce qui ne diffère pas des autres
centres urbains, mais correspond plutôt à une tradition constructive influencée par la défense contre
e
l’incendie, pratique que l’on retrouve par exemple à Dijon dès le 15 siècle. Il était préférable d’appuyer les
cheminées sur les murs-pignons qui étaient plus élevés que les gouttereaux (Saint-Jean-Vitus 1993 : p.
300). Pour palier cette absence de pignon sur rue, le comble à surcroît est parfois muni d’une lucarne
monumentale au caractère décoratif prononcé (fermette débordante, aisseliers et jambettes courbes,
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poinçon pendant, planches de rives moulurées, sculpture abondante, entrait engoulé) . Enfin, ce même
souci pourrait être à l’origine de l’emploi très limité des façades en encorbellement : une dizaine d’exemples
sont connus à Orléans, alors qu’elles représentent 70 % des maisons en pan de bois de Tours et 50 % des
maisons à pan de bois d’Angers (Alix 2002 : t. 1, p. 84 ; Toulier 1991 : p. 210).
L’absence de surplomb limite le développement de programmes iconographiques observés ailleurs, dont les
sculptures s’adaptent parfaitement à la forme des organes de saillie : figures sur les consoles ou les têtes
21
des poteaux élargies, motifs en frise et moulures profondes sur les entretoises . A Orléans, la sculpture se
concentre autour des fenêtres principales (croisées et demi-croisées, lucarnes) dont les piédroits sont ornés
de pinacles à crochets sur bases prismatiques reliés par des accolades situés sur les traverses. Les
moulures de la sablière de chambrée sont couramment engoulées. Dans certaines maisons, le décor
s’étend sur les poteaux intermédiaires et sur les entretoises séparant les panneaux de croix de Saint-André
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sous la forme d’accolade ou d’arcs surbaissés (14 place du Châtelet ; 7 rue des Gobelets, détruit ; etc.) .
Une autre conséquence de l’absence de surplomb s’observe dans le mode de liaisonnement entre les
plafonds et les façades. Les deux sablières habituelles, de plancher et de chambrée, sont ici simplement
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disposées au même nu l’une au-dessus de l’autre, assemblées par des « prisonniers » . Ce dispositif à
l’aplomb réduit évidemment les possibilités d’appui des solives. Les abouts de ces dernières, munis d’un
petit tenon surmonté d’un embrèvement oblique, sont donc assemblés dans des entailles aménagées au
revers de l’une des deux sablières (Fig. 10). La coupe biaise permet le renforcement du tenon tout en évitant
de trop affaiblir la sablière, et l’assemblage est parfois renforcé par une cheville. Notons qu’un procédé
proche a pu être observé lors du démontage d’une partie du plafond du rez-de-chaussée de l’hôtel brique et
pierre du roi Louis XI au 10 cloître Saint-Aignan (1480d) : les solives boiteuses sont logées dans le linçoir de
la trémie de cheminée avec un type d’assemblage proche.
Cet assemblage des solives peut tout à fait s’effectuer sur une paroi munie d’une seule sablière, comme cela
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se voit sur des façades plus tardives . Il ne justifie donc pas l’emploi systématique des sablières
19

Sur ce dernier point, la présence de perforations obliques observées sur certaines pièces de bois (environ 3 cm de diamètre)
pourraient être les traces de leurs assemblages pour former des trains de bois destinés au flottage sur le fleuve (par exemple : 293 rue
de Bourgogne).
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Exemples de lucarnes-pignons : 261 rue de Bourgogne, 11 rue de Vaudour (1507d), 43 rue du Poirier, 3 rue des Carmes (détruite),
20 rue de l’Empereur (détruite), etc. D’autres lucarnes monumentales décoratives, moins imposantes, évoquent la forme des pignons
: 1 rue de Bourdon-Blanc, 35 rue de l’Empereur (1483d), 1 rue de la Vieille-Peignerie (détruite), anciennement rue Sainte-Catherine
(à fenêtre pendante), etc. (Alix 2002 : t. 1, p. 87). À Angers, les maisons rives sur rue sont munies de semblables lucarnes
monumentales rappelant là aussi la forme d’un pignon (Letellier, Biguet 1986 : p. 43).
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Certains de ces décors présentent un développement particulièrement important, par exemple : maison des Acrobates à Blois (41),
maison de la Reine Blanche à Bourges (18), maison de François Ier à Aubigny-sur-Nère (18), maison 2 rue du Change à Tours (37),
maison du Saumon à Chartres (28), maison d’Adam à Angers (49), maison 18 place du Pilori à Joigny (89), etc. (Journot à paraître).
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Comme dans de nombreuses villes le vocabulaire décoratif « gothique flamboyant » perdure longtemps et il est mêlé à des
ornements d’origine italienne dans la première moitié du 16e siècle. Les motifs de la Renaissance classique (feuilles d’acanthes,
médaillons ornés de rosaces, petits pilastres, atlantes et cariatides) apparaissent sur les maisons de la deuxième moitié du 16e siècle et
du début du 17e siècle (Alix 2002 : t. 1, p. 86, 89 ; Mazuy, Aubenton, Alix 2006 : p. 23).
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Ce terme de charpenterie désigne un assemblage entre deux pièces de bois parallèles se jouxtant. Une petite pièce de bois
rectangulaire est logée dans deux mortaises se faisant face, percées dans chacune des deux pièces de bois. Il s’agit donc d’une sorte
de clef non traversante (ou de faux-tenon). L’assemblage peut être renforcé par des chevilles.
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La sablière unique existe déjà à Orléans dans la première moitié du 15e siècle (264 rue de Bourgogne), mais elle reste d’un usage
très limité pour l’époque qui nous intéresse (4 rue de la Cholerie par exemple). Dans le courant du 16e siècle, on la voit apparaître audessus de quelques rez-de-chaussée où des supports maçonnés permettent d’éviter l’habituelle superposition des sablières (54 rue de
la Charpenterie : vers 1530-1540d). Son usage se développe dans les maisons de la seconde moitié du 16e siècle et du début du 17e

superposées. Ces dernières correspondent donc à une tradition constructive, liée éventuellement à une
survivance des techniques d’encorbellement. Il s’agissait également d’une mesure de prudence, car la
sablière unique risquait d’être grandement affaiblie par le percement des mortaises des solives en plus de
celles destinées aux poteaux d’étages. Quoi qu’il en soit ce système des doubles sablières est parfaitement
adapté au caractère modulable de l’ossature, dont témoignent les remaniements successifs observés sur
ces façades (réparation ou modification d’un niveau, rehaussement, reprise en sous-œuvre) : l’une des deux
sablières peut être enlevée sans affectée la stabilité de la paroi située au niveau supérieur ou inférieur et, le
cas échéant, sans porter atteinte à l’intégrité du plafond. Plus rarement, les deux sablières sont doublées à
l’arrière par une poutre de rive dans laquelle viennent s’assembler les solives, à moins que ces dernières ne
reposent simplement au-dessus (Fig. 11, d). Ce dernier cas de figure pourrait permettre la conservation d’un
plafond plus ancien contre lequel vient se plaquer une nouvelle façade en pan de bois (par exemple : 221
rue de Bourgogne).
En complément de l’assemblage des solives, des tirants (sorte de boulons d’écartement) en fer forgé
permettent de relier les sablières aux planchers (deux ou trois par niveau en général) (Fig. 11). La tige, de
section rectangulaire et non filetée, est enfoncée depuis l’extérieur et traverse toute l’épaisseur de la sablière
pour venir contre l’une des solives. A l’extérieur, elle est bloquée par la tête, de forme conique ou plate,
située contre la sablière. Cette tige est parfois légèrement courbe lorsqu’elle a été martelée pour venir
jouxter la joue de la solive. La fixation est assurée par des clous passant au travers de trous percés dans la
tige. En renforcement, cette tige possède plusieurs crans successifs dans lesquels viennent se placer des
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gâches fichées dans le bois des solives . Dans certaines maisons, ce tirant est judicieusement placé contre
l’entrait de la charpente situé parmi les solives du plafond (54 rue de la Charpenterie), procédé renforçant
d’avantage l’effet de traction et qui permet de lier intimement la façade, le plancher et la charpente de
comble (Fig. 12).
Ainsi, cet élément permet de contrecarrer efficacement la poussée de la façade, tout en faisant l’économie
d’un long tirant traversant la maison d’une façade à l’autre. Dans les autres villes de la région, ce rôle est
assuré par les techniques de surplomb simples (débords des solives) ou plus sophistiquées, comprenant
notamment des poteaux corniers à têtes élargies (en escalier, à ressauts) ou munis de consoles,
d’aisseliers. Ces derniers procédés évitent parfaitement le déversement grâce à la jonction de pièces
travaillant dans deux, voire trois, axes différents aux angles de la façade et du plancher. L’usage de ce type
de tirant est donc un procédé anti-déversement original bien adapté au contexte orléanais des façades à
l’aplomb. Si certains de ces tirants semblent avoir été employés lors d’une campagne de renforcement (fin
e
e
16 -17 siècle ?), peut-être liée au passage de la technique des sablières superposées à celle de la sablière
unique, ailleurs, la récurrence et la régularité de leur emploi plaident plutôt en faveur d’une utilisation
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contemporaine de la construction des maisons . De semblables tirants se retrouvent pour relier certaines
pièces de bois suspendues sous les plafonds (lierne, cadre ou trémie), utilisées en renforts des solives
boiteuses et d’enchevêtrure sous l’âtre d’une cheminée : 4 rue des Trois-Maillets ; 37 rue de l’Empereur ; 34
rue de la Charpenterie : 1519d ; hôtel Toutin, vers 1540 ; hôtel d’Hector de Sanxerre, 211 rue de Bourgogne,
vers 1543-1545 (Alix 2001 : t. 1, p. 115-116). Si l’apparition du métal dans les charpentes ou les
maçonneries de grands édifices a fait l’objet de plusieurs études récentes, le développement de son usage
dans l’architecture domestique, et en particulier dans les constructions en pan de bois n’a encore guère
attiré l’attention. Exemple isolé, lors de la restauration d’une maison à Luynes (37), il a pu être noté que la
façade antérieure est reliée à un mur latéral maçonné grâce à une patte de scellement en métal, glissée au27
dessus de la sablière de plancher (Bontemps 1983 : p. 4-5) .

siècle : 16 rue de la Poterne, 1566d ; 35 rue de l’Empereur, 1569d ; 45 rue de la Charpenterie, vers 1570-1580d ; 14 rue SainteCatherine, 1621d ; 73 rue de la Charpenterie (détruit). Elle deviendra d’un usage systématique dans les façades construites entre les
17e et 19e siècles (Mazuy, Aubenton, Alix 2006 : p. 21, 33).
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La tête mesure environ 6 à 7 cm de diamètre. La tige est longue de 50 à 90 cm et épaisse d’environ 2,5 cm.
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L’usage de ce type de tirant perdure dans la construction de pan de bois tardifs au 18e siècle (9 rue Stanlislas-Julien ; 293 rue de
Bourgogne ; etc.).
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Quelques traités de construction de l’époque Moderne font échos de l’usage de tirants en métal dans les armatures de planchers ou
de pan de bois. En 1561, Philibert de l’Orme consacre un chapitre aux précautions à prendre à l’égard des pièces de renfort en fer
utilisées en maçonnerie et en charpenterie (notamment dans les planchers), indiquant par la même qu’ils sont d’un usage relativement
courant à cette époque (Nouvelles inventions pour bien bastir et a petits fraiz, Frederic Morel, Paris, 1561, p. 5-6, 56-57). Au 17e
siècle, Pierre Bullet mentionne l’utilisation de tirants : « pour arrêter les pans de bois avec le reste de la maison, en sorte qu’ils ne
poussent point, comme on dit, au vuide, l’on met ordinairement des tirans et des ancres de fer à chaque étage de devant à celle de
derrière ; l’on fait passer ces ancres dans de bonnes clavettes de fer par dehors les pans de bois ou murs, de maniere que les faces de
devant et celles de derriere soient liées en semble […]. Les tirants sont souvent clouez sur les solives » (L’architecture pratique,
Michallet, Paris, 1691, réédition, J.B. Delespine et J.T. Herissant, Paris, 1740, p. 231-233). Enfin, au 18e siècle, Desgodets
préconisait l’usage de harpons, d’ancres et tirants de fer pour maintenir les poteaux corniers contre la tête des murs mitoyens
maçonnés (Les loix des bâtiments suivant la coutume de Paris, nouvelle édition, éditeur De Bure, fils, Paris, 1776, p. 285).

L’armature de la plupart des maisons est composée de panneaux de croix de Saint-André, le plus souvent
organisés en deux registres par niveau (séparé par une entretoise), mais il existe de grandes croix qui
couvrent presque l’ensemble d’un étage dans les maisons les plus anciennes. Chaque croix est constituée
d’une pièce oblique principale (en général une guette qui relie la sablière à un poteau vertical) dans laquelle
s’assemblent par tenon-mortaise deux pièces plus courtes alignées. A l’image de régions voisines comme le
Berry ou la Bourgogne, on observe un resserrement important des panneaux de croix de Saint-André entre
e
e
le 15 et le 16 siècle, qui implique donc leur multiplication sur la façade et une utilisation croissante des
pièces de bois (Chazelles 1997 : p. 15 ; Saint-Jean-Vitus 1993 : p. 310). Dans une moindre mesure, le pan
de bois à grille, à l’ossature plus simple et moins décorative, est également utilisé en façade antérieure à
cette époque, alors que les armatures plus complexes constituées de losanges n’apparaîtront qu’entre la
e
e
deuxième moitié du 16 siècle et le début du 17 siècle (Mazuy, Aubenton, Alix 2006 : p. 21). Le hourdis du
pan de bois est composé de moellons ou plus souvent de petites briques (ou des chantignoles) qui peuvent
e
être apparentes et décoratives au 16 siècle. Elles sont posées alternativement à plat ou de chant, en épis
e
(hôtel Toutin, vers 1540 ; tourelle d’escalier de l’hôtel 17 rue des Trois-Maries, milieu 16 siècle), liées par
des joints saillants lissés à la truelle et parfois rubanés (32, 40, et 54 rue de la Charpenterie, respectivement
vers 1501d, d’entre 1570-1580d, et d’entre 1530-1540d). Ces briques sont parfois incisées pour recevoir des
faux-joints formant des motifs géométriques variés : chevrons, demi-cercles, cœur, etc. (11 rue du Vaudour,
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vers 1507d) .
Dans les combles de ces maisons, les charpentes à chevrons porteurs que l’on observe couramment dans
les maisons en pan de bois de la région, notamment à Tours ou à Bourges, ne sont quasiment pas utilisées
ici (collectif 1980 : p. 67, 75 ; Chazelles : p. 34). La charpente à panne est constituée d’une ou plusieurs
fermes perpendiculaires à la façade. Le contreventement longitudinal est assuré par une faîtière et une
sous-faîtière, raidies par des potelets et des décharges, et dont les abouts sont solidement encastrés dans
les murs pignons maçonnés. Dans ces combles à surcroît, les arbalétriers portent sur des blochets et sont
souvent renforcés par des jambes de forces assemblés en pied dans l’entrait situé au niveau du plancher.
Ce système, associé à l’usage d’un faux-entrait ou d’un entrait retroussé, permet de dégager des volumes
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importants servant d’espaces habitables . Un deuxième niveau, à fonction de stockage, peut être aménagé
par l’insertion d’un petit plancher sur le faux-entrait. Dans quelques-unes de ces charpentes, une innovation
importante réside dans l’emploi d’un entrait retroussé en moise, jouant un rôle important dans la triangulation
de l’ensemble puisqu’il reprend les efforts de traction (266 rue de Bourgogne, charpente reconstruite vers
1516d sur une façade édifiée entre 1473-1488d ; 54 rue de la Charpenterie, vers 1530-1540d). Il s’agit de
deux pièces de sections rectangulaires dont le grand côté est disposé horizontalement, qui moisent les
arbalétriers, le poinçon, et parfois les jambes de force. Ces deux pièces de bois proviennent de la même
bille qui a été équarrie à la doloire. Pour le débitage sur quartiers de cette dernière, on note l’usage
ère
e
progressif de la scie de long manuelle dans la 1 moitié du 16 siècle à la place de la hache ou de la doloire
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pour les exemples plus anciens . Elles sont maintenues de diverses manières : des clefs en bois associées
à des « prisonniers » chevillés, des boulons à clavettes et à tige non filetée viennent parfois renforcer les
jonctions entre la moise et les autres pièces. Ces charpentes avec moises appartiennent à un petit groupe
que l’on voit utilisé à la même époque dans certaines habitations de riches commanditaires (hôtel du roi
Louis XI, 10 cloître Saint-Aignan : 1480d ; habitation du quartier canonial : 6 place du Cardinal-Touchet, vers
1500 ? ; hôtel 15 rue des Trois-Clefs, vers 1500 ? ; hôtel de Guillaume Toutin, valet de chambre du dauphin,
rue Notre-Dame de Recouvrance, vers 1540 ; hôtel de Jacques Groslot, bailli d’Orléans et chancelier du duc
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d’Alençon, vers 1549-1553 ? ; etc.) . Il est intéressant d’observer l’apparition de ce type de charpente à
e
entrait retroussé en moise dès la deuxième moitié du 15 siècle dans diverses catégories de maisons de la
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Outre son effet esthétique indéniable, la brique était bien sûr un matériau économique par sa fabrication en série. Elle est
également employée en grande quantité dans certains hôtels urbains de la même époque (hôtel du roi Louis XI, 10 place cloître SaintAignan, 1480d ; hôtel de la Vieille-Intendance, vers 1500 ; l’hôtel dit des Chevaliers du Guet, vers 1547 ; hôtel Groslot, vers 15491553 ; etc.). Dans l’Orléanais, l’usage de ce matériau est à mettre en relation avec son utilisation dans certains châteaux et manoirs
(par exemple : Gien, Nibelle, 45), dans de nombreuses églises solognotes reconstruites après la Guerre de Cent ans, mais aussi dans
des enceintes urbaines (Boiscommun, 45).
29
L’entrait situé dans le plancher recevant les pieds des jambes de force s’apparente aux « tirants » mentionnés dans certains traités
de charpenteries des 17e et 18e siècles (Hunot 2001 : p. 27). Pour les problèmes de définitions entre les termes de « faux-entrait » et
d’« entrait retroussé » voir également : Hunot 2001 : p. 27.
30
O. Girardclos, C. Perrault, Datation par dendrochronologie de la charpente et d’un plafond de la maison du 10 Cloître SaintAignan, à Orléans (45), C.E.D.R.E., Besançon, étude financée par la ville d’Orléans, juillet 2006, p. 21.
31
Ce procédé a également été observé dans des édifices du 16e siècle à Beaugency (45), petite ville proche d’Orléans : maison dite de
Guillaume Charles, 13 rue de la Cordonnerie (1500d) ; maison 7 rue des Trois-Marchands (vers 1534) ; maison 1 rue Porte
Vendômoise (vers 1534) ; moulin Choiseau, 30 rue du Pont (2e quart du 16e siècle) ; hôtel Tarat, 15 rue du Martroi (1556d). Nous
remercions D. Bontemps pour ces informations.

ville (exemple le plus ancien : maison 7 rue Saint-Eloi : 1462d), technique qui va d’ailleurs obtenir un succès
e
considérable au 19 siècle (Fig. 13).
e

e

Entre la deuxième moitié du 15 et le milieu du 16 siècle, le type de pan de bois décrit ci-dessus avec
panneautage de croix de Saint-André et entretoises est parfaitement maîtrisé : de conception relativement
simple et présentant un caractère modulaire, il remporte un franc succès dans les façades antérieures. Il
permet une grande rapidité de mise en œuvre tout en offrant un effet décoratif certain. La principale variété
du programme est offerte par les multiples possibilités de percements des ouvertures : les croisées, parfois
jouxtées de demi-croisées, mais surtout les petits jours en partie haute, disposés de manière asymétrique ou
non, et qui peuvent former de véritables claires-voies. La construction de petits lotissements de maisons
sérielles témoigne pleinement de l’efficacité de cette technique (Alix 2001 : t. 1, p. 108-110). Deux, parfois
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trois unités d’habitations se jouxtent avec des façades présentant souvent un parti similaire (Fig. 14) . Dans
la majorité des cas, chaque unité d’habitation est séparée par une paroi en pan de bois à grille qui vient
s’accrocher en façade derrière un poteau de fond recevant également les sablières de façades. Ces
constructions sérielles étaient destinées à la bourgeoisie (artisans, commerçants : 280-282 rue de
Bourgogne) mais peuvent correspondre aussi à un habitat plus modeste souvent limité en hauteur par un
seul étage (62-66 rue de la Charpenterie : 1466d ; 8-10 rue de la Poterne ; 3-5 rue du Petit-Puits ; 61 rue des
Charretiers ; 11 rue des Grands-Champs ; 2 rue des Sept-Dormants).
Ainsi, à travers les choix opérés dans la construction de ces maisons, il est possible de mieux définir les
diverses catégories et fonctions de l’habitat (de la maison modeste construite en série, aux grands hôtels
nobles, en passant par les maisons bourgeoises et ecclésiastiques), tout en tentant de mesurer à chaque
fois, ce qui relève du degré de connaissance technique des constructeurs (maître d’œuvre, artisans) et des
choix des commanditaires. A partir de là, il sera possible de mieux connaître les différents « acteurs » :
constructeurs, mais aussi commanditaires et occupants.
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Fig. 1 : Exemples de caves en niveaux inférieurs (anciennes galeries d’extraction) (C. Alix, P. Hamel, R.
Boitel).

Fig. 2 : Exemples de salles basses couvertes de voûtes d’ogives (C. Alix, P. Trémillon, B. Lhuillery, P.
Sevestre SRI Centre).

Fig. 3 : Exemples de salles basses à supports intermédiaires (C. Alix).

Fig. 4 : Exemples de décors sculptés sur les supports de salles basses (C. Alix, R. Malnoury SRI Centre, M.
Templier, R. Valette).

Fig. 5 : Exemples d’arcs de fondations (C. Alix).

Fig. 6 : Salle basse 1 rue des Trois-Maries : tas-de-charge contre le mur sud (C. Alix).
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Fig. 7 : Maison 7 rue Saint-Eloi, salle occidentale du premier étage : plafond (13 siècle) renforcé par une
e
colonne (début 14 siècle). a : relevé du plafond et élévation de la colonne sous la poutre ; b : relevé d’une
partie du plancher (angle nord-est) ; c : principe d’assemblage des planches (C. Alix).

e

Fig. 8 : Exemples de façades antérieures (13 siècle) : maison des Créneaux, 1 place de la République ;
maison 7 rue Saint-Eloi (C. Alix).

e

Fig. 9 : Charpentes de combles de la seconde moitié du 13 siècle : à gauche : maison 3 rue du
Poirier (1267d) ; à droite : maison 12 rue des Trois-Maries (1290d) (A. Boudinaud, A.L. Thibault, C. Alix).

Fig. 10 : Abouts de solives des plafonds de maisons en pan de bois (C. Alix).

Fig. 11 : Exemples de tirants renforçant la liaison entre la façade et le plafond de maisons en pan de bois (C.
Alix).

Fig. 12 : Maison 54 rue de la Charpenterie (vers 1530-1540d) : détail de la liaison entre la façade antérieure
en pan de bois, le plafond de l’étage, et la ferme de la charpente de comble (C. Alix).

Fig. 13 : Exemple de charpente de comble à entrait retroussé en moise : maison 7 rue Saint-Eloi (1462d) (C.
Alix).

Fig. 14 : Exemple de maisons sérielles, façades antérieures à panneaux de croix de Saint-André (deuxième
e
e
moitié 15 -début 16 siècles ?) : 10 rue de la Poterne, restitution de l’état originel (phase 1) (C. Alix).

