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12 NOVEMBRE 2020
09 H00

Introduction : Clément Alix (CESR) et Julien Noblet (INHA)

09H10

La demeure urbaine en pan de bois et le service des monuments historiques en
France, Alain Nafylian (MAP)

09H30

Entre architecture et décor de théâtre : les pans de bois du Hameau de Marie-Antoinette à Trianon, Annick Heitzmann (château de Versailles)

09H50

Construire et partager l’Inventaire de l’architecture urbaine en pan de bois en
Bretagne, Fanny Gosselin (service de l’inventaire, région Bretagne)

10H10

Étude archéologique et dendrochronologique de la Maison dite la duchesse
Anne (Morlaix) dans le cadre de sa restauration, Laurent Fiocchi (université Clermont Auvergne) et Philippe Lahellec (historien)

10H30

Débat

11H00

Transpositions de modèles parisiens en milieu urbain dans la Suède des xviie et
xviiie siècles : l’utilisation du pan de bois enduit et/ou peint, Linnéa Rollenhagen
Tilly (ENSA Paris-La Villette)

11H20

Architecture rurale et villageoise en pan de bois en Dauphiné (xve-xviiie siècles),
Dominique Chancel (architecte honoraire, historien du patrimoine)

11H40

Les boucheries d’Amiens au bas Moyen Âge : naissance d’un modèle architectural et mise en œuvre d’une véritable opération d’urbanisme,
Vincent Doom (service interministériel des archives de France)

12H00

Débat

13 NOVEMBRE 2020
14H00

Construire et reconstruire en pan de bois à Alençon (Orne) du xive au xviiie siècle,
Jean-David Desforges (université Paris-Seine)

14H20

Airvault (Deux-Sèvres) : le « Vieux Relais », étude d’un îlot de la fin du Moyen
Âge, Camille Marcy Marguerite (HADÈS)

14H40

L’approvisionnement en bois pour les maisons en pans de bois de la ville de
Limoges, Roberta D’Andrea (université de Limoges)

15H00

Les maisons à pans de bois d’Auxerre : renouveler les connaissances archéologiques et remonter le temps dans le quartier de la Marine (xiie-xixe siècles), Sylvain Aumard et Fabrice Henrion (Centre d’études médiévales d’Auxerre)

15H20

Débat

15H50

Les constructions médiévales en pans de bois à Torun (Pologne) | Medieval
half-timbered construction houses in Toruń (Poland), Ulrich Schaaf et Maciej
Prarat (université Nicolas-Copernic, Toruń)

16H10

Les façades en « pan de bois habillé » du Rouergue, Diane Joy (Rodez agglomération) et Anne-Laure Napoléone (historienne de l’art)

16H30

Le lotissement en pan de bois de la rue Tourneuve à Moissac (Tarn-et-Garonne),
un vecteur du redynamisme urbain à la fin du xve siècle, Joris Moron (université
Toulouse Jean Jaurès)

16H50

Une maison en pan de bois à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), Christophe
Evrard (Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue) et Julien Foltran (HADÈS)

17H10

Débat

16 NOVEMBRE 2020
09H00

L’opération Cœur de Ville à Château-Thierry (Aisne) : une étude systématique
du bâti médiéval et moderne, Sébastien Bernez, Marjolaine Jouannetaud et
Charlie Mairel (service archéologique de Château-Thierry), Christophe Perrault
(CEDRE)

09H20

L’aître Saint-Maclou à Rouen : 350 ans d’évolution d’une structure à pan de bois,
Elen Esnault (architecte) et Yannick Le Digol (Dendrotech)

09H40

Dans le Sundgau belfortain, Réchésy, un village de polyculture et ses maisons à
pan de bois, Matthieu Fantoni et Charlotte Leblanc (DRAC Bourgogne-Franche
Comté)

10H00

Les modes de protection des façades à pan de bois des maisons médiévales urbaines dans la partie nord du duché de Bourgogne, Antoine Lacaille (université
Paris 1 Panthéon–Sorbonne)

10H20

Débat

10H50

Des parentés constructives et décoratives de l’architecture en pan de bois urbaine et rurale en Thuringe, Klaus Freckmann (Arbeitskreis für Hausforschung/
Groupe de travail pour la recherche sur l’habitat)

11H10

La construction en pan de bois avec hourdis de terre en Espagne : pour une
première approche | First approach to half-timbered walls with earth infill in
Spain, Alicia Hueto Escobar, Maria Diodato, Camilla Milleto, Fernando Vegas
Lopez-Manzanares (université polytechnique de Valence)

11H30

Les pans de bois dans l’architecture commune à Paris au
Barzanooni (docteur en histoire de l’art)

11H50

Débat

xvie

siècle, Anousheh

12 NOVEMBRE
09h00–12h30
13 NOVEMBRE
14h00–17h30
16 NOVEMBRE
09h00–12h30
en direct sur
la chaîne YouTube
de l’INHA

Bâtir en pan de bois à la campagne et à la ville
aux xiiie-xviiie siècles : approche pluridisciplinaire
d’une technique de construction en Europe
Portant sur l’architecture rurale et urbaine en pan de
bois, ce colloque réunira des chercheurs européens afin
de croiser les réflexions sur de nombreuses thématiques :
approvisionnement des chantiers et économie de la
construction, modes d’habitation, aspects structuraux, mise en
œuvre des matériaux et décor seront ainsi comparés sur une
longue période, s’étalant du xiiie au xviiie siècle. Archéologues,
historiens de la construction, ethnologues, chercheurs à
l’Inventaire ou architectes, par la diversité de leur approche,
éclaireront l’ensemble des caractéristiques et spécificités des
pans de bois, mettant en évidence particularismes et savoirfaire locaux, apparition de procédés novateurs ou au contraire
perpétuation de certaines techniques.
L’apport de l’archéologie du bâti constituera aussi un des fils
conducteurs de cette journée, car le recours à cette méthode
a permis une compréhension beaucoup plus approfondie
de l’architecture en pan de bois, en soulignant par exemple
la complexité des assemblages, le caractère modulaire et
« convertible » de ce type de bâtiments (rationalisation de
la construction, remaniements, déplacements) ou la pose de
pigments colorés et autres revêtements masquant ou mettant
en valeur les éléments de construction.
Comité d’organisation
Clément Alix (service archéologique municipal d’Orléans –
Centre d’études supérieures de la Renaissance), Julien Noblet
(INHA)
Comité scientifique
Clément Alix (CESR), Klaus Freckmann (Arbeitskreis für
Hausforschung/Groupe de travail pour la recherche
sur l’habitat), Jean-Yves Hunot (service archéologique
départemental de Maine-et-Loire), Pierre-Yves Laffont
(université Rennes 2-UMR 6566 CReAAH), Julien Noblet (INHA)
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Intervenants
Sylvain Aumard (Centre d’études médiévales d’Auxerre),
Anousheh Barzanooni (docteur en histoire de l’art),
Sébastien Bernez (service archéologique de Château-Thierry),
Dominique Chancel (architecte honoraire, historien du
patrimoine), Jean-David Desforges (université Paris-Seine),
Maria Diodato (université polytechnique de Valence), Elen
Esnault (architecte), Christophe Evrard (Association des
Bastides du Rouergue, Pays d’art et d’histoire des Bastides
du Rouergue), Matthieu Fantoni (DRAC Bourgogne-Franche
Comté), Laurent Fiocchi (université Clermont Auvergne),
Julien Foltran (HADÈS), Klaus Freckmann (Arbeitskreis für
Hausforschung/Groupe de travail pour la recherche sur
l’habitat), Fanny Gosselin (service de l’inventaire, région
Bretagne), Annick Heitzmann (château de Versailles),
Fabrice Henrion (Centre d’études médiévales d’Auxerre),
Alicia Hueto Escobar (université polytechnique de Valence),
Marjolaine Jouannetaud (service archéologique de ChâteauThierry), Diane Joy (Rodez agglomération), Philippe Lahellec
(historien), Charlotte Leblanc (DRAC Bourgogne-Franche
Comté), Yannick Le Digol (Dendrotech), Charlie Mairel (service
archéologique de Château-Thierry), Camilla Milleto (université
polytechnique de Valence), Joris Moron (université ToulouseJean Jaurès), Alain Nafylian (Médiathèque de l’architecture et
du patrimoine), Anne-Laure Napoléone (historienne de l’art),
Christophe Perrault (Centre d’études en dendrochronologie
et de recherche en écologie et paléo-Ecologie), Maciej Prarat
et Ulrich Schaaf (université Nicolas-Copernic, Toruń), Linnéa
Rollenhagen Tilly (École nationale supérieure d’architecture
de Paris-La Villette), Fernando Vegas Lopez-Manzanares
(université polytechnique de Valence)
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