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N°09-228 en date du 17/09/2009
N°10-126 en date du 28/05/2010
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500 rue Juliette Récamier
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Sujets et thèmes Etudes annexes
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£ Edifice religieux £ Abri £ Parure S Datation

£ Edifice militaire £ Mégalithe £ Verre £ Anthropologie

£ Bâtiment commercial £ Artisanat alimentaire £ Arme £ Paléontologie

£ Structure funéraire £ Argile : four potier £ Mosaïque £ Zoologie

£ Voirie £ Atelier métallurgique £ Peinture £ Botanique

£ Hydraulique £ Artisanat £ Lapidaire £ Palynologie

£ Habitat rural S
Autre : pans de bois, 
plafonds, construction 
en parpaing

£ Inscription £ Macrorestes

£ Villa Mobilier £ Outil £ Analyse de céramiques

£ Bâtiment agricole £ Industrie lithique £ Habillement £ Analyse de métaux

£ Structure agraire £ Industrie osseuse £ Trésor £ Numismatique

S Structure urbaine £ Céramique £ Monnaie £ Conservation

£ Foyer £ Restes végétaux £ Autre : £ Restauration

£ Fosse £ Faune S Autre : dendrochronologie

£ Sépulture £ Flore

Thésaurus « Chronologie »

£ Paléolithique £ Age du Fer

£ Paléolithique inférieur £ Hallstatt (premier âge du Fer)

£ Paléolithique moyen £ La Tène (second âge du Fer)

£ Paléolithique supérieur £ Antiquité romaine (gallo-romain)

£ Mésolithique et Epipaléolithique £ République romaine

£ Néolithique £ Empire romain

£ Néolithique ancien £ Haut-Empire (jusqu’en 284)

£ Néolithique moyen £ Bas-Empire (de 285 à 476)

£ Néolithique récent S Epoque médiévale

£ Néolithique / Chalcolithique £ haut Moyen Age

£ Protohistoire £ Moyen Age

£ Age du Bronze S bas Moyen Age

£ Bronze ancien S Temps modernes

£ Bronze moyen £ Epoque contemporaine

£ Bronze récent £ Ere industrielle
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SAINT-ETIENNE - Maison François 1er, 5, place Boivin

Notice scientifique

L’étude archéologique de la maison dite « François Ier », au 5, place Boivin (parcelle PV 22), a été prescrite 
par le Service Régional d’Archéologie dans le cadre d’une deuxième tranche de travaux de restauration. En 
2000, des observations avaient pu être faites par Chantal Delomier (Afan) dans une première étude de bâti 
(BSR 2000, p.132). L’opération réalisée en 2010 s’est déroulée en deux phases : la première a porté sur l’étude 
des façades sur rue et sur cour et des organes de circulation (escalier et galerie) ; la deuxième a porté sur les 
murs intérieurs. L’analyse de la façade à pan-de-bois et des planchers, confiée à Emilien Bouticourt, a permis 
d’apporter de précieux renseignements complémentaires aux données issues de la lecture des maçonneries. 
Parallèlement, l’étude xylologique et dendrochronologique menée par le laboratoire LEB2d a précisé la data-
tion des bois. 

Quatre états principaux se dégagent de l’analyse. 
- Une maison du XVe siècle est identifiée. Elle apporte des éléments relatifs à la trame urbaine médiévale de ce 
quartier intra muros. L’actuelle maison sur rue est donc composée de deux parcelles distinctes qui, au Moyen-
Âge, étaient occupées par deux maisons différentes. Au nord, les vestiges de cette occupation sont fugaces car 
masqués par les reconstructions du XVIe siècle ; toutefois, une cave située sous la partie nord de la maison avant, 
entrait dans la composition d’une maison dont nous ne possédons plus les traces des élévations. À l’arrière, et 
dans le prolongement de cette cave, le décaissement du substrat rocheux est poursuivi vers l’ouest, sur un espace 
sans doute libre de construction. Au sud, les vestiges du XVe siècle mis en évidence permettent de restituer une 
maison à deux étages (état 1, phase 1). Elle est composée de deux murs parallèles fermés par une façade à pan-
de-bois en encorbellement sur la rue (figure). Le rez-de-chaussée n’existe plus dans son état primitif. Au-dessus, 
le premier étage était largement éclairé par une grande fenêtre à double croisée. Le deuxième étage plus modeste 
se développait sous la charpente apparente et était éclairé par une grande lucarne protégée par un avant-toit. La 
date d’abattage des bois porte la construction du pan-de-bois autour des années 1420-1430. 

Dans le dernier quart du XVe siècle, des travaux sont entrepris (état 1, phase 2) : de nouveaux planchers 
sont alors installés reprenant l’emplacement des anciennes poutres. Un escalier hors-œuvre sans doute placé 
dans l’angle sud-ouest de la maison permettait d’accéder aux étages.

- Au XVIe siècle, cette maison est englobée dans un immeuble plus vaste comprenant deux corps de logis sépa-
rés par une cour, reliés par un escalier en vis et des niveaux de galeries. Deux grandes étapes de construction 
ont été mises en évidence entre la fin du XVe siècle et le XVIe siècle. 

Dans une première phase (état 2, phase 1), la maison avant voit sa surface doublée par l’association des 
deux maisons sur rue. Dans ce projet, seule la façade à pan-de-bois au sud est conservée. On érige les façades 
de parpaings en avant des aménagements intérieurs anciens. Cet état précède la mise en place des plafonds à 
la fougère et s’adapte aux plafonds déjà installés dans la maison du XVe siècle. La cour est parementée au sud 
avec des parpaings ; un décor soigné est disposé en réponse à un petit espace voûté qui est édifié à l’ouest. 

La seconde phase de construction est marquée par une volonté manifeste d’embellissement des espaces 
intérieurs (état 2, phase 2). Le dispositif de plafonds des pièces nord de la maison avant est modifié au profit de 
l’installation de plafonds à la fougère. Le premier étage est particulièrement soigné et regroupe des ornements 
caractéristiques de la Renaissance : cheminée monumentale à médaillons et blason, enduits blancs presque 
stuqués, plafond à la fougère orné de cordelettes, portes à médaillon sculpté et fenêtres à balustres décorées. 
À l’arrière, une maison est érigée à l’emplacement de la pièce voûtée. Il s’agit d’un bâtiment à quatre niveaux 
où l’unique pièce par étage est pourvue d’une cheminée et d’un plafond à la fougère. Cette deuxième phase de 
construction est datée avec une relative précision grâce aux datations apportées par l’analyse dendrochronolo-
gique des plafonds à la fougère qui relèvent tous d’une même période située autour de 1547.

- Il faudra attendre le XVIIe siècle pour que la maison adopte sa configuration définitive avec deux corps de 
logis séparés par une cour dans laquelle se développent un réduit, une tourelle en surplomb et une galerie en 
bois rendant accessibles les pièces au fond de la parcelle (état 3). Les espaces initialement prévus pour une 
demeure unique sont rapidement cloisonnés à la fin de l’Epoque moderne.
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Des remaniements sont enfin effectués aux XIXe et XXe siècles dans l’organisation intérieure du bâti, sans en 
modifier l’emprise (état 4). Notons l’ajout d’un niveau habitable par l’aménagement des combles et l’apport 
de confort par l’ajout systématique de cheminées dans toutes les pièces.

Mots-clés :
Chronologie : Epoque médiévale ; Temps Modernes ; Epoque contemporaine.
Sujets et thèmes : Maison ; Structure urbaine ; plafonds et pan-de-bois.
Etudes annexes : Datation (dendrochronologie).
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SAINT-ETIENNE - Maison François 1er, 5, place Boivin

Fiche d’état du site

Etat avant intervention
Rappelons que dès le rachat de l’immeuble par la Ville de Saint-Etienne en 1994, des étais sont posés pour 
maintenir la façade menaçant de s’effondrer. Par arrêté du 17 novembre 1998, la maison François 1er est 
classée en totalité au titre des Monuments Historiques. L’état des lieux dressé dans l’étude préalable de 2000 
témoigne de l’état avancé de délabrement. 

L’intervention archéologique de 2010 s’inscrit dans la deuxième phase de restauration, où un grand nom-
bre de modifications ont été apportées au bâtiment dont nous fournissons ci-dessous les grandes lignes :

les maçonneries ont été mises à nu par la suppression des revêtements.• 
les planchers insalubres ont été supprimés au profit de dalles de béton.• 
les cheminées dites « banales » situées dans les pièces 1.2, 2.2, 3.1, 1.5, 2.5 et 3.4 ont été supprimées.• 
les cloisonnements intérieurs n’existent plus, notamment les pans-de-bois qui séparaient les pièces des • 
étages de la maison avant.
les élévations ont fait l’objet de réfections et consolidations ; un enduit compact et épais masque ainsi • 
les parements sud des murs UM2 et UM3 dans leur partie orientale et n’ont pu être ôtés pour des raisons 
évidentes de stabilité.
Presque tous les aménagements XX• e liés à l’occupation commerciale du rez-de-chaussée et de la cour inté-
rieure ont été détruits (chambre froide, cuisine carrelée, colonne sanitaire, construction en bois ) et laissent 
apparaître les maçonneries anciennes.
la cave a été décaissée jusqu’au substrat rocheux et le mur de séparation situé à l’aplomb de l’élévation • 
UM 4 du rez-de-chaussée a été détruit (l’UM 4 étant lui-même entièrement remonté à l’identique).

Les niveaux stabilisés ont rendu l’accès aux étages possible ; les façades sur cour et sur rue étaient accessibles 
par des échafaudages avec cependant une gêne occasionnée par les nombreux étais et contrebutement.

Etat après intervention
L’opération archéologique n’a porté atteinte aux élévations que dans des proportions minimes, principalement 
à cause des importants problèmes de stabilité des maçonneries. En outre, les parements étant déjà mis à nu, 
seuls quelques piquetages ponctuels et de faible emprise ont été nécessaires pour mettre au jour les césures et 
mortiers de construction utiles à l’analyse du bâti. Malgré les précautions prises pour ne pas altérer davantage 
les maçonneries dégradées, précisons que la chute d’un culot sculpté avec son départ de voûte faiblement 
engagé (ES 21) n’a pu être évitée alors que seul l’enduit avait été ôté en vue d’une photographie. Ces deux 
éléments en remploi n’ont toutefois pas été altérés et ont été déposés au premier étage de la maison avant.

L’étude archéologique du pan-de-bois a été réalisée préalablement à sa restauration. Au cours de l’intervention, 
la façade en bois a été dépouillée des maçonneries et reprises tardives pour ne conserver que les hourdis d’origine. 
La structure bois doit faire l’objet d’une prochaine dépose partielle pour remplacer les éléments trop altérés. 

Des sondages dans les badigeons subsistant sur les éléments sculptés ont été réalisés ponctuellement sur 
quelques centimètres carrés : la stratigraphie mise au jour montre que le passage voûté a été revêtu d’un épais 
badigeon ocre jaune postérieur à la maison du XVIe siècle ; les cheminées monumentales et plafond des éta-
ges reçoivent de la peinture vinylique de la 2e moitié du XXe siècle, postérieure à un badigeon rehaussé de 
polychromie sur les visages en médaillon (là encore après le XVIe siècle). Quelques pigments colorés apposés 
directement sur la pierre ont pu être identifiés sur le culot ES 25 et les médaillons de la cheminée.

Près d’une soixantaine d’éléments sculptés a pu être identifiée (voir annexe 2 et clichés correspon-
dants). Pour la plupart parfaitement conservés ou plus rarement altérés par leur exposition extérieure ou un 
martelage volontaire, ces ornements méritent d’être pris en compte dans la restauration. Parmi eux, les culots 
sculptés du passage voûté qui – bien que remployés – révèlent des décors d’une grande finesse sous l’épaisse 
couche de badigeon ; notons la découverte de petits personnages encadrant un décor central sur plusieurs 
d’entre eux, ainsi qu’un blason épargné par le martelage. En outre, de nombreux médaillons ou hauts-reliefs 
témoignent des habitants de la maison avant aux XVIe-XVIIe siècles (façade sur rue, cheminée du premier 
étage, portes P004, P009, P102, P104 et parapet du belvédère).
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Eléments à surveiller
L’immeuble du XVIe et son emprise dans le parcellaire médiéval est maintenant mieux connue et montre que 
derrière l’homogénéité apparente créée par les élévations en parpaings de grès et reparementages des murs de 
parcelles se cache une trame urbaine médiévale plus complexe soumise aux contraintes topographiques mais 
aussi à des axes de circulation ayant évolué. Si les maçonneries sont amenées à être reprises ou démontées, un 
enregistrement des élévations au revers pourrait apporter des informations importantes sur l’organisation du 
quartier avant la construction du XVIe et l’essor urbain.

Des niveaux de sols (dallage de grès et carrelage) ont été repérés au rez-de-chaussée de la maison arrière 
et dans la cour. Le plus grand soin devra être apporté à ces niveaux contemporains de la maison XVIe. Si 
un décaissement devait être entrepris, il pourrait permettre de confirmer ou non les hypothèses émises sur la 
disposition des constructions précédant la maison XVIe : or, la trame urbaine médiévale reste encore très mal 
connue, notamment dans ce quartier placé au croisement des axes principaux de circulation et de commerce.
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1. Présentation

1.1. Contexte général

1.1.1. Saint-Étienne : de l’époque médiévale au XIXe siècle

Les origines de la ville de Saint-Étienne demeurent obscures. La première mention avé-
rée de la Ville se trouve dans un document du XIe siècle connu seulement par une copie 
du XVIe siècle, qui fait état d’une vaste paroisse Sanctus Stephanus de Furano. Pour le 
XIVe siècle, les archives révèlent la présence d’un habitat groupé se développant au pied 
du château du Mont d’Or érigé en 1387 sur la colline Sainte-Barbe (actuelle colline des 
capucins), sur la rive gauche du Furan. Le château, siège de la juridiction locale, relève 
alors du seigneur de Saint-Priest qui tient également le patronage de l’église Saint-Étienne, 
communément appelée Grand’Église. Au sud-est de cette zone se trouve l’abbaye cister-
cienne de Valbenoîte, fondée à la fin du XIIe siècle, qui ne semble pas susciter de noyau de 
peuplement notoire. 

La Ville de Saint-Étienne s’entoure de murailles entre 1435 et 1445. Le tracé de l’encein-
te, les voies d’accès et les portes fortifiées, encore lisibles dans la trame urbaine actuelle 
(figures 2 et 3), sont connus par les travaux de l’historien Etienne Fournial1. Face à la 
progression économique de la Ville, l’enceinte urbaine est rapidement englobée dans de 
nouvelles constructions qui témoignent de la prospérité artisanale et du développement 
urbain. Au cours du XVIe siècle, des faubourgs croissent en bordure des routes de Lyon et 
du Puy ou de celle de l’abbaye de Valbenoîte. Une « Maison de Ville » située à proximité 
de la Grand’Église et de nombreuses carrières de pierres de grès sont mentionnées dans le 
terrier Sellion, levé entre 1579 et 1581. Entre les XVIIe et XVIIIe siècles, l’accroissement 
de la population est particulièrement important avec un doublement par deux du nombre 
d’habitants2. Les industries traditionnelles, telles que les moulins à farine ou à foulonner 
les draps, les tanneries, les carrières utilisées pour la construction ou les meules, sont sup-
plantées par de nouvelles activités économiques. Parmi elles, on compte la rubanerie, mais 
surtout l’extraction du charbon et l’activité métallurgique qui feront de Saint-Étienne une 
des plus grandes villes industrielles de France au XIXe siècle.

1.1.2. La maison dite « François Ier »

La maison dite « François 1er » est située au 5 de la place Boivin, soit dans le quartier le 
plus ancien de la ville de Saint-Étienne intra muros. Par sa localisation au bout de la rue du 
théâtre, face à la rue de la Ville, la maison se place au carrefour des axes majeurs reliant les 
portes de la ville. Elle se trouve à quelques dizaines de mètres au sud de la Grand’Église 
(figures 1 à 3).  

Connu sous l’appellation « François Ier », le bâtiment est classé parmi les rares édifices 
renaissants de la ville. Ses deux corps de logis sont en effet caractérisés par de belles faça-
des en pierres de taille, parées de fenêtres à croisées et de nombreux ornements sculptés, 
notamment des médaillons figurés et des balustres. À l’intérieur, une cheminée monumen-
tale est également ornée de blasons et médaillons figurés (figures 4 et 5). En outre, cet 

1 Fournial 1976.
2 Voir: http://sdx.rhonealpes.fr.
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édifice a été rendu célèbre par ses plafonds à la fougère3 qui portent la date de 1547 sculptée 
sur la cordelière du plafond du 1er étage. Ces plafonds figurent parmi les plus beaux exem-
ples stéphanois répertoriés4. Ce type particulier de plafond à caissons est connu de longue 
date et a contribué en 1949 à inscrire la maison sur la liste de l’Inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques. 

Le bâtiment fut désaffecté en 1973, puis acheté par la Ville de Saint-Étienne en 1994. 
Compte-tenu de sa richesse architecturale et patrimoniale, la maison dite « François Ier » fut 
classée en totalité au titre de Monument Historique par arrêté du 17 novembre 1998.  

Une étude préalable fut conduite en 2000 par Jean-François Grange-Chavanis, archi-
tecte en chef des Monuments Historiques5. Dans ce cadre, une première étude du bâti fut 
menée par Chantal Delomier et Christian Lebarrier (Afan)6. Le bâtiment révéla un état 
structurel fortement dégradé, nécessitant des travaux urgents de consolidation, qui furent 
dès lors réalisés régulièrement afin d’éviter l’effondrement du bâtiment. 

En 2003, Michel Bourlier7 consacra une étude sur l’origine de la maison « François Ier » 
et tenta ainsi d’en identifier les commanditaires. Même si l’auteur se heurta à la pauvreté 
des sources archivistiques, l’étude des terriers apporta toutefois des informations sur quel-
ques propriétaires. Le terrier Paulat, levé en 1515-1517, mentionne ainsi un certain Etienne 
Colomb, maître coutelier8. Les terriers suivant évoquent un certain Claude Chamoncel. 
Plusieurs biens figurent dans le testament de ce notable, décédé en 1570 ; parmi les pos-
sessions de ses ayants-droit figure la maison du 5 place Boivin. De nombreux propriétaires 
se succèdent ensuite : un certain Barthélémy Noir occupe notamment la maison au XVIIIe 
siècle. Compte-tenu de la date inscrite sur les plafonds et de la corrélation possible avec les 
textes, Michel Bourlier proposa que la maison dite « François Ier » ait pu être commanditée 
par Claude Chamoncel. 

En 2006-2007, une première phase de travaux fut réalisée afin de consolider l’édifice par 
la mise en place d’étaiements, de butons et d’un parapluie au-dessus de la cour. Dans le 
cadre de ce projet architectural et technique (PAT), une analyse dendrochronologique des 
plafonds à la fougère fut entreprise par le laboratoire Archéolabs9, à la demande du Centre 
de recherche des Monuments Historiques. 

En 2008, la deuxième phase de travaux fit l’objet d’un nouveau projet architectural 
ayant pour objet la restauration en vue de l’aménagement de l’immeuble. Dans ce cadre, 
une opération archéologique fut prescrite par le Service régional de l’Archéologie Rhône-
Alpes. L’opération conduite en 2010 a ouvert un champ de recherche inexploré à ce jour à 
Saint-Étienne en offrant l’opportunité d’étudier un édifice médiéval et Renaissance conser-
vé au cœur d’un quartier ancien de la Ville. 

1.2. Description architecturale

L’immeuble du 5, place Boivin occupe une parcelle trapézoïdale de 21 m de long pour une 
largeur variant de 9 m en façade sur rue à 5,50 m en fond de parcelle (figure 6 et 76). La 
maison se compose de deux corps de logis séparés par une petite cour centrale de 35 m2. Le 

3 N. Mathian les évoque dans un article consacré aux plafonds à la fougère en Forez (Mathian 2003).
4 Précisons que plusieurs plafonds à la fougère sont répertoriés dans la Ville de Saint-Etienne, notamment 

dans l’Hôtel Villeneuve, la « Maison Bernon de Rochetaillée » sur la place du Peuple, ou encore au 12 de 
la rue Escoffier.

5 Cabinet d’architecture AEC.
6 Delomier 2001.
7 Bourlier 2003.
8 Bourlier 2003, p.5, manuscrit en latin traduit par Galley : 72 et 73, rue Cité : Stephanus Colombus.
9 Dormoy 2007.
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premier bâtiment, long de 12 m et large de 9 m, donnant sur la rue, est qualifié de « maison 
avant ». Le deuxième, long de 5 m et large de 5 m à 7 m, occupant le fond de la parcelle, est 
appelé « maison arrière ». Trois niveaux de galerie accolés au flanc nord de la cour reliaient 
ces deux bâtiments, seuls ceux des 2e et 3e étages subsistent. Un niveau de cave est reconnu 
sous la maison avant et sous la cour, son emprise est de 17 m de long par 4 m à 4,50 m de 
large.

La maison avant présente une morphologie particulièrement reconnaissable dans le 
paysage urbain stéphanois. La façade sur rue est caractérisée au sud par une élévation à 
pan-de-bois qui s’élève sur trois niveaux au-dessus d’une double arcade en pierre au rez-
de-chaussée, alors qu’au nord, se développe sur quatre niveaux, une façade en pierres de 
taille, ornée de médaillons sculptés. Ces deux façades forment un angle obtus de 152°, pour 
s’adapter à la trame urbaine. Cette configuration suggère qu’initialement il y eût deux habi-
tations distinctes élevées suivant deux procédés constructifs radicalement différents. D’une 
superficie de 90 m2, la maison avant est ainsi composée de deux volumes mitoyens séparés 
par un mur de refend, qui donnent sur la rue à l’est et sur la petite cour à l’ouest. S’ajoute au 
sud de la façade arrière, un petit réduit de plan carré de 2 à 3 m de côté. Au nord, une cage 
d’escalier demi hors-œuvre permet de desservir la cave et les étages de la maison avant, 
ainsi que les étages de la maison arrière par l’intermédiaire de niveaux de galerie en bois.

D’une superficie de 30 m2, la maison arrière possède une organisation plus simple. Elle 
se développe sur quatre niveaux qui sont composés d’une pièce unique. Le rez-de-chaussée 
est ouvert par deux arcades. Chaque étage est largement éclairé par les fenêtres à croi-
sées aménagées dans la façade en pierre de taille, les murs périmétriques sont en revanche 
aveugles. Les pièces sont agrandies par un petit réduit de 1 m2 situé dans une tourelle en 
surplomb installée dans l’angle sud-est de la maison. 

1.3. Les résultats de l’étude archéologique de 2000

En 2000, une étude des élévations fut conduite par Chantal Delomier et Christian Lebarrier 
(Afan)10. Cette analyse devait apporter des données d’ordre technique et historique pour 
orienter la mise en œuvre du confortement de la maison et les choix de sa restauration. 
Compte-tenu de l’état de délabrement de la maison « François Ier », seuls les espaces acces-
sibles firent l’objet d’observations, à savoir le rez-de-chaussée, les premier et deuxième 
étages des maisons avant et arrière. 

Les façades non échafaudées ont été traitées depuis le rez-de-chaussée. Il fut noté que 
la façade en pierre de la maison avant avait subi comme seule modification la diminu-
tion de son élévation d’une cinquantaine de centimètres. Par ailleurs, il fut proposé que la 
construction de cette façade englobe le mur de refend central. Dans la cave, seule la chemi-
née put faire l’objet d’observations ponctuelles alors que l’espace était encore difficilement 
accessible ; quelques hypothèses furent formulées quant à son usage et à sa place dans la 
chronologie relative de l’édifice.

Cette première étude reconnaît que l’organisation des deux maisons, articulée autour 
d’une cour intérieure, était contrainte par des constructions préexistantes que les chercheurs 
n’étaient alors pas en mesure de cerner. En ce qui concerne le logis avant, il se dégagea 
de cette première analyse que la maison à pan-de-bois était antérieure à la construction de 
la façade en pierres de taille. Aux différents étages, plusieurs tronçons de murs antérieurs 
à la construction du XVIe siècle furent repérés sans qu’il soit possible aux archéologues 
de les intégrer dans une restitution cohérente. L’aspect ponctuel et lacunaire des obser-
vations nécessitait la poursuite de l’étude du bâti lorsque les conditions d’accès seraient 
meilleures. 

10 Delomier 2001.
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1.4.Conditions de l’intervention

L’opération archéologique de 2010 a été réalisée dans un édifice en cours de restauration 
après que d’importants aménagements et transformations11 aient été réalisés12. Ainsi, notre 
intervention s’est-elle déroulée dans de meilleures conditions d’accès que celles de l’étude 
archéologique de 2000.

Tous les aménagements du XXe siècle liés à l’occupation commerciale du rez-de-chaus-
sée et de la cour intérieure, ont été démontés et détruits (chambre froide, cuisine carrelée, 
colonne sanitaire, construction en bois…). En outre, les maçonneries ont été mises à nu 
après l’enlèvement systématique des revêtements anciens. Les cheminées considérées sans 
intérêt patrimonial ont été supprimées. Les planchers insalubres ont été remplacés par des 
dalles de béton, qui – certes – masquent les ancrages anciens des planchers, mais sans 
lesquelles l’accès aux étages n’aurait pas été possible. Les cloisons intérieures en pan-
de-bois qui délimitaient les différentes pièces de la maison avant, ont été démontées. Au 
rez-de-chaussée, le mur d’orientation est-ouest accolé à la cage d’escalier a été reconstruit 
au même emplacement (UM 4), après la construction de la dalle en béton. Enfin, la cave a 
été vidée et l’épais mur de séparation est-ouest qui divisait la partie orientale du sous-sol 
a été détruit.

Les échafaudages montés le long des façades dans la cour intérieure et contre les faça-
des sur rue ont rendu possible l’analyse des élévations extérieures (figure 7). 

Dans ce cadre, le piquetage des maçonneries a été effectué avec parcimonie, voire évité 
lorsque la stabilité des maçonneries se trouvait menacée. Afin de combler des trous ou de 
consolider certaines élévations intérieures, comme la partie orientale du mur nord de la 
maison avant, un mortier de chaux compact et épais avait été appliqué par les maçons en 
amont de notre intervention. Cet enduit masque des zones maçonnées anciennes, mais il 
n’était pas question de l’ôter pour des raisons évidentes de stabilité de l’édifice. De même, 
l’épais enduit en ciment, couvrant par endroits les murs périmétriques de la cour, n’a pas 
été supprimé, au risque de fragiliser les maçonneries déjà instables.

Dans ce contexte, et conformément à la prescription, l’intervention archéologique s’est 
déroulée en deux tranches : 

- La première intervention s’est déroulée dans le cadre de la deuxième phase de travaux 
de restauration, pendant quatre semaines. Elle portait sur l’étude des façades sur rue et sur 
cour et des organes de circulation (escalier et galerie).

- Face aux risques majeurs d’écroulement de certaines maçonneries et à la nécessité de 
pratiquer rapidement leur consolidation, il fut décidé de poursuivre l’analyse des murs inté-
rieurs dans le même cadre de marché. Cette intervention fut réalisée sur deux semaines. En 
parallèle, une analyse des planchers fut entreprise ; en effet, la première étude avait démon-
tré que l’on ne pouvait disjoindre étude des maçonneries et étude des structures en bois.

1.5. Méthodologie

L’intervention de terrain s’est déroulée selon les méthodes de l’archéologie du bâti. 
Toutefois, elle a du tenir compte en permanence des contraintes liées à la fragilité de cer-
taines parties du bâtiment, représentant un danger pour l’équipe. 

L’analyse des élévations a bénéficié d’un enregistrement systématique des informa-
tions par des relevés graphiques. Les parements ont été relevés soit à l’échelle 1/50e, soit 
dessinés au « pierre à pierre » à l’échelle 1/20e ; ce choix a été guidé par la complexité des 

11 Nous invitons le lecteur à se référer à la fiche d’état du site, dressée en première partie de rapport (volu-
me 1, section 1), qui précise l’état du site avant et après l’intervention archéologique menée en 2010.

12 Notre étude a parfois été ralentie par les multiples étais et contrebutements qui encombraient les échafau-
dages mais qui étaient nécessaires à la stabilité de l’édifice.
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élévations ou la nécessité d’approcher les éléments techniques du montage de la façade à 
pan-de-bois. Un profil de moulure de charpente (poutre du plafond de la pièce arrière 1.5) 
a été relevé au 1/1e. Le plan de la cave a été dressé par un levé topographique, associé à de 
nombreuses mesures manuelles.

Tous les murs ont été individualisés et considérés comme une entité dénommée « uni-
té murale » ou « UM » (figure 8). Au sein de chaque unité murale, l’analyse archéolo-
gique a permis de définir des sous-ensembles archéologiques (percement, surélévation, 
maçonnerie primitive…) qui sont définis comme des « unités de construction » ou « UC » 
(annexe 1). L’analyse qui en découle permet l’établissement du diagramme stratigraphique 
(annexe 4). 

Une importante couverture photographique a été réalisée (annexe 6), notamment des 
éléments sculptés en pierre qui demeuraient méconnus pour certains. Ces derniers ont fait 
l’objet d’un inventaire permettant de repérer différents registres de décor (annexe 2). Sont 
exclus de cet enregistrement, les éléments moulurés tels que les larmiers en façade ou les 
encadrements de portes et de fenêtres aux moulures et bases prismatiques.

L’étude des structures charpentées a été confiée à Emilien Bouticourt, spécialiste des 
charpentes. L’analyse de la façade à pan-de-bois et des planchers des maisons avant et arriè-
re a permis d’apporter de précieux renseignements complémentaires aux données issues de 
la lecture des maçonneries. Parallèlement, une étude xylologique et dendrochronologique 
menée par le laboratoire LEB2d a précisé la datation des bois (annexe 9).   

Afin de faciliter la compréhension de ce rapport, nous avons fait le choix de conserver 
la dénomination des pièces et des ouvertures définie dans le cadre du deuxième projet 
architectural et technique (PAT) (figure 6). Cependant, notre étude a permis de dégager six 
nouvelles ouvertures auxquelles nous avons attribué un numéro dans la continuité de cet 
enregistrement13. 

La parcelle PV 22, sur laquelle est construite la maison « François Ier », se développe 
en longueur en suivant un tracé nord-est / sud-ouest. Pour éviter toute confusion et faciliter 
notre propos, nous utiliserons les quatre points cardinaux pour situer les élévations. Ainsi, à 
titre d’exemple, bien que le mur de parcelle du côté de la place Boivin (UM 3) soit orienté 
nord / nord-ouest, nous parlerons du « mur nord » ; de même, la façade sur rue de la maison 
avant sera dénommée le « mur est », et ainsi de suite.

Notre rapport présente la synthèse des données récoltées au cours des deux opérations 
de bâti, lesquelles étaient complémentaires et indissociables. 

13 Ont ainsi été ajoutées les ouvertures suivantes : B320 et B321 sont les deux baies murées du 3e étage du 
pan-de-bois (UM 10) ; B114 correspond à la baie murée appartenant au pan-de-bois ouvrant sur la face sud 
(UM 1) ; B214 correspond à la petite fenêtre étroite du 2e étage de la maison arrière (UM7) ; enfin, B322 
et B323 correspondent aux deux fenêtres murées du 3e étage de la même maison (UM 7).
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2. Les résultats de l’étude archéologique du bati

L’étude archéologique du bâti comprend l’analyse des façades, des élévations intérieures et 
des structures en bois (pan-de-bois et planchers). Les observations réalisées et leur compré-
hension sont la clef pour dégager les multiples étapes de construction et de reconstruction 
des différents membres de l’édifice afin d’en établir une chronologie relative. Elles sont 
aussi à la base d’une restitution fine des parties détruites ou remontées. 

Quatre états principaux se dégagent de l’analyse ; ils seront abordés chronologiquement. Une 
maison du XVe siècle est clairement identifiée dans un premier état, elle apporte des éléments 
relatifs à la trame urbaine médiévale de ce quartier. Au XVIe siècle, cette maison est englobée 
dans un immeuble plus vaste comprenant deux corps de bâtiments séparés par une cour intérieu-
re (état 2). Cet édifice est réalisé en deux campagnes de construction. Des remaniements sont par 
la suite opérés durant l’Époque moderne (état 3) et enfin quelques modifications interviennent 
au cours des XIXe et XXe siècles (état 4). Les propos qui vont suivre sont systématiquement 
associés à des relevés graphiques, dont la mise en couleur facilitera la compréhension. 

2.1. Etat 1 : la maison à pan-de-bois du XVe siècle

Formant la partie sud de la maison avant, la façade à pan-de-bois s’inscrit entre deux murs 
maçonnés. Le volume intérieur est occupé par deux planchers qui définissent les espaces 
de vie. Nous proposons dans un premier temps d’aborder la façade à pan-de-bois, étage 
par étage, afin d’en mieux sérier les caractéristiques de construction, la disposition et le 
montage des pièces de bois, les assemblages et le processus de charpentage. Seront abor-
dés dans un deuxième temps les maçonneries latérales, puis les planchers. Ces ensembles 
participent à la restitution d’une maison du XVe siècle.

2.1.1. La façade à pan-de-bois (fugure 11 : glossaire);

La structure se compose d’une ossature en bois de brin en chêne et de hourdis maçonnés. 
Elle se développe sur trois étages pour une hauteur totale de 9,75 m et une longueur de 
3,80 m (figures 9 et 10). Seuls les deux premiers étages correspondent au premier état de 
construction (UC 10.1).

Les étages ont été montés indépendamment les uns des autres en encorbellement, au-
dessus d’un rez-de-chaussée maçonné et entre deux murs de refend (UM 1 et UM 2). Le 
surplomb de la façade a été gommé par la reprise du rez-de-chaussée et par la construction 
de la façade en pierre côté nord. Toutefois, côté sud, l’encorbellement d’environ 0,80 m se 
dégage toujours de la construction et conserve une étroite élévation, également en pan-de-
bois, pris entre la façade est (UM 9) et le mur de refend (UM 1). 

2.1.1.1. Le premier étage
Le pan-de-bois du premier étage (figure 12) a subi plusieurs désordres et réparations. Outre 
les dégâts causés par les intempéries (état pulvérulent du bois), la structure comporte des 
déformations engendrées par son tassement du côté sud. Des équerres métalliques, fixées à 
l’aide de boulons à têtes carrés, ont été ajoutées pour tenter de contenir le déboîtement des 
assemblages (UC 10.6). La fenêtre a perdu sa croisée et a été partiellement murée. Lors de 
ces travaux de consolidation, tous les hourdis ont été remplacés par un remplissage de bri-
ques creuses scellées au ciment (UC 10.6). Ces désordres et ces réparations sont relative-
ment récents. En revanche, il faut noter que des travaux plus anciens ont conduit à masquer 
l’encorbellement nord. Il était initialement assuré par les deux poutres de rives du plancher 
intérieur qui se prolongeaient au-delà du rez-de-chaussée pour porter le pan-de-bois des 
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étages. Or, au XVIIe siècle (UC 10.4), la reconstruction en biais du mur du rez-de-chaussée 
reprend, à la place de la poutre nord du plancher, le pan-de-bois en sous-œuvre. 

Au-delà de ces différentes reprises, le pan-de-bois du 1er étage conserve sa disposition 
d’origine. Il se développe dans un carré de 3,80 m de côté. La structure principale com-
prend à sa base une sablière de chambrée moulurée d’un tore et de deux gorges pour éviter 
le ruissellement des eaux. Sa sous-face est entaillée pour porter l’encorbellement des deux 
poutres du plancher situé à l’arrière. Sa section (0,25 m)14 est la plus importante du pan-de-
bois car elle a pour fonction de servir de base à tous les étages supérieurs. Au sommet de la 
structure se trouve une sablière haute (0,14 m) pourvue d’un larmier. Elle est soutenue par 
un poteau et un poteau cornier (0,14 m) qui partent de la sablière de chambrée. L’ensemble 
de cette structure est tenu par des tenons-mortaises chevillés. Sur les deux poteaux cor-
niers, il a été mis en évidence qu’un corps de moulure était cloué verticalement. Il devait 
se raccorder au larmier de la sablière haute, par un profil identique, comme le suggèrent les 
coupes à onglet situées aux extrémités (figure 13). L’ensemble encadrait l’élévation et la 
distinguait des autres niveaux. 

À l’intérieur de ce cadre, les pièces du pan-de-bois s’organisent pour laisser place à 
une grande fenêtre. De dimensions imposantes (2,20 m de long par 2,10 m de haut), elle 
souligne l’importance du 1er étage par rapport à l’étage supérieur. L’étude indique qu’ini-
tialement, elle était pourvue d’une croisée à deux meneaux. La traverse était tenonnée dans 
les poteaux d’huisserie et les meneaux maintenus par tenon-mortaise dans la pièce d’appui 
et le linteau. Ce dernier, formé de deux pièces jointes par une enture droite, tenait par dou-
ble tenon chevillé dans les poteaux d’huisserie. Seul le tiers nord est toujours en place. Ce 
linteau doublait un linteau supérieur formant larmier et dont la fonction était sans doute 
d’augmenter la section des pièces pour gagner en résistance. 

Pour installer la fenêtre les charpentiers adoptent un plan asymétrique en tout point. 
Tout d’abord, notons que la fenêtre n’est pas exactement au centre du mur, mais déportée 
de 0,28 m du côté nord. De ce côté, le dispositif compte seulement trois courtes entretoises 
assemblées à tenons-mortaises dans le poteau d’huisserie qui monte depuis la pièce d’ap-
pui. Sous cette dernière, le mur est composé de deux croix de Saint-André séparées par un 
potelet. À l’opposé, du côté sud, le pan-de-bois est assuré par une alternance de deux entre-
toises et trois écharpes tenonnées entre le poteau cornier et le poteau d’huisserie montant 
sur tout l’étage, entre la sablière de chambrée et la sablière haute. En partie inférieure, ce 
dispositif interrompt l’alignement des croix de Saint-André. 

De prime abord, on serait tenté de dire que la structure n’a ni tracé régulateur, ni rap-
ports équilibrés, ni rythme dans sa composition. Or, le décalage de la fenêtre permet aux 
charpentiers d’installer les écharpes dans l’angle sud de la maison. S’ils avaient mis la 
fenêtre parfaitement au centre, les écharpes se seraient retrouvées quasiment à la verticale 
et n’auraient pas pu contreventer l’angle sud de la maison. Ce détail est fort instructif 
puisqu’il signifie que seul l’angle sud avait besoin d’être contreventé. Cela implique, que 
du côté nord, la façade était forcément épaulée par un autre dispositif architectural dès son 
origine et auquel la façade en pierre est venue se substituer au milieu du XVIe siècle15.

2.1.1.2. Le deuxième étage
Au deuxième étage (figure 14), on retrouve les mêmes désordres et réparations que ceux 
relevés à l’étage inférieur : la croisée de la fenêtre a disparu, le pan-de-bois a subi un tas-
sement du côté sud et des renforts métalliques ont été boulonnés. Mais, contrairement au 
1er étage, la plupart des hourdis sont conservés. Ils sont bâtis en petits moellons de grès 
houiller disposés suivant des assises comprises entre 0,04 m et 0,08 m de haut et liés par un 
mortier de chaux. On note, dans les angles aigus que forment deux pièces de bois conver-

14 Les dimensions entre parenthèses correspondent à la section des bois.
15 À Saint-Étienne, on retrouve le même principe de contreventement sur la façade de la maison à pan-de-

bois (restaurée), située au 4, rue du Théâtre : côté sud des écharpes, côté nord, une maison voisine sert 
d’épaulement.
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gentes, des fragments de tuiles pour commencer ou terminer le remplissage de maçonnerie. 
En élévation, le 2e étage est un mètre moins haut que l’étage inférieur et atteint seulement 
2,80 m. De même sa fenêtre est plus modeste par sa taille et par sa division par simple 
croisée. En revanche, le pan-de-bois présente une structure équilibrée et une symétrie dans 
la répartition des pièces de bois de part et d’autre de la fenêtre qui marque l’axe médian de 
l’élévation.

La structure qui délimite l’élévation (2,80 m haut par 3,80 m de long) se compose de 
quatre pièces principales maintenues entre elles par tenons-mortaises chevillés. Il s’agit 
d’une sablière basse (0,15 m) et d’une sablière haute (0,143 m), d’un poteau et d’un poteau 
cornier (0,12 m). À l’intérieur de ce périmètre, le tiers inférieur (0,94 m de haut) est occupé 
par un mur sous-appui formé de trois travées mesurant du sud au nord 1 m, 1,10 m et 1,12 
m. Elles se composent chacune d’une croix de Saint-André séparée, côté nord, par un 
potelet et, côté sud, par la partie basse du poteau cornier qui se prolonge au niveau du mur 
sous-appui. Au-dessus, l’élévation se poursuit en trois travées, mais l’irrégularité mesurée 
en partie inférieure est corrigée pour obtenir trois travées égales. Pour cela le poteau cornier 
est déporté de 0,12 m vers le nord, ce qui crée un décalage dans l’alignement vertical avec 
le potelet. 

Ainsi, au-dessus de la pièce d’appui à larmier se trouve une fenêtre (1,21 m de large par 
1,49 m de haut) dont les angles sont creusés d’une gorge portée par des bases dont le des-
sin est très endommagé (figure 15). Dans son premier état, cette fenêtre était dotée d’une 
croisée comme l’indiquent les mortaises qui servaient à son maintien. Les mortaises de la 
traverse, réalisées dans les poteaux d’huisserie, mesurent 0,085 m de haut par 0,04 m de 
large ce qui donne une idée de la section des bois de la croisée (env. 0,085 m de côté). De 
part et d’autre de la fenêtre, l’élévation comprend un niveau composé d’un couple d’échar-
pes réunies à la tête d’un potelet et un niveau de croix de Saint-André.

Plusieurs indices archéologiques relevés sur le pan-de-bois du 2e étage suggèrent qu’ini-
tialement la maison ne comptait que deux étages et que le niveau situé au-dessus (3e étage) 
est une surélévation. Il semble, en effet, que la toiture prenait naissance au-dessus de la 
sablière haute et qu’une lucarne de façade couronnait la travée centrale. De part et d’autre 
de cette dernière, un avant-toit portait vraisemblablement le versant de la toiture au-delà de 
l’aplomb du mur de façade pour repousser les eaux de pluie. Les indices qui nous permettent 
d’avancer cette proposition de restitution sont au nombre de deux. Le premier est visible 
au centre de la sablière haute (figure 16). Son arête supérieure conserve un chanfrein long 
d’1,08 m terminé à ses extrémités par un congé. La médiane du chanfrein est, elle aussi, 
marquée par deux congés pour former l’appui d’un meneau. Ces données laissent à penser 
qu’une lucarne de façade se prolongeait immédiatement au-dessus de la fenêtre du 2e étage, 
et que ces deux ouvertures étaient peut-être réunies en une grande lucarne16. Le second 
indice suggère que cette lucarne en façade interrompait un avant-toit. Il s’agit de deux 
encoches placées chacune à la même hauteur sur les deux poteaux. De profil triangulaire 
(hauteur : 0,10 m ; profondeur : 0,04 m ; largeur : 0,06 m), ces encoches donnent à penser 
qu’elles étaient le logement d’une pièce de bois placée obliquement, comme un aisselier, 
dans l’angle formé par les poteaux corniers et le débord de la toiture (figures 17 et 18). La 
surélévation de la maison dans un deuxième temps, pour y adjoindre un 3e étage, entraîna 
la destruction du dispositif de lucarne en façade interrompant l’avant-toit.

16 La grande lucarne réunit plusieurs fenêtres : elle peut avoir l’importance d’un couronnement de corps 
de bâtiment ; elle n’en est pas moins un ouvrage dépendant du comble principal. Jean-Marie Pérouse 
de Montclos, Principes d’analyse scientifique, architecture et vocabulaire, Paris, Imprimerie nationale, 
Inventaire Général, 1989, p. 339. Voir par exemple la disposition de la maison située au 65 rue Beaure-
paire à Angers, Maine-et-Loire. Bernard Toulier, «La maison à pans de bois aux XVe et XVIe siècles dans 
quelques villes du Val de Loire et du Berry », in Le bois et la ville. Du Moyen Âge au XXe siècle, Colloque 
organisé à Saint-Cloud les 18 et 19 novembre 1988, Centre d’Histoire Urbaine de l’École Normale Supé-
rieure de Fontenay/Saint-Cloud et Groupe d’Histoire des Forêts françaises, 1991, pp. 203-222.
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2.1.1.3. Le pan de bois et les constructions adjacentes
Les deux étages de la façade se superposent les uns sur les autres sans assemblage. Ils ne 
sont pas non plus connectés aux planchers situés à l’arrière. Ainsi, si l’on fait abstraction 
des liens métalliques posés au siècle dernier et des connexions faîtes aux dalles de béton 
coulées lors de la campagne de restauration qui est en cours, le seul élément encore en place 
qui retenait le pan-de-bois est la petite façade sud. Côté nord, la construction de la façade 
en pierre (UM 9) a détruit le dispositif initial de la maison à pan-de-bois. Y avait-il le même 
dispositif qu’au sud ? Ou faut-il envisager une autre solution ? Avant de se pencher sur ce 
dernier point, examinons tout d’abord l’élévation sud, étage par étage. 

L’élévation sud (figure 19) – Au 1er étage, le pan-de-bois sud a énormément souffert du tas-
sement de la façade ce qui a entraîné un déchaussement des tenons-mortaises et une reprise 
complète des hourdis avec une maçonnerie de briques. Haut de 3,80 m et long de 0,73 m, 
le pan-de-bois se compose de quatre pièces horizontales installées entre le poteau cornier 
et la tête du mur de refend sud (UM 1) (figure 20). La pièce inférieure et les deux pièces 
supérieures (entretoises) sont tenonnées, sans chevillage, au poteau cornier et scellées dans 
la maçonnerie dont l’emplacement était ménagé dès la construction de cette extrémité du 
mur. Ce détail tend à montrer que la mise en place du pan-de-bois a été anticipée, peut-être 
même que les entretoises ont été fixées par les maçons. Ce sont seulement ces trois entre-
toises qui tiennent la façade en place. On comprendra que les désordres structurels qu’elle a 
subi (tassement) ont entraîné le déchaussement des tenons et leur descellement du mur. Les 
deux pièces inférieures formaient, avec le poteau cornier et un poteau d’huisserie adossée à 
la tête du mur sud (UC 1.50), une petite fenêtre d’environ 0,77 m de haut par 0,43 m de long 
(B114). Sa pièce d’appui était placée à la même hauteur que celle de la fenêtre principale 
(UM 10) et dotée d’une même gorge terminée par une base moulurée (figure 21). 

Au 2e étage, le pan-de-bois reprend la même organisation mais avec seulement trois entre-
toises puisque l’élévation est moins importante qu’à l’étage inférieur. Côté extérieur, un 
corps de moulure était cloué à l’entretoise en retour d’équerre avec la pièce d’appui de la 
façade est (UM 10, 1er étage). Contrairement au 1e étage, les trois entretoises qui maintien-
nent la façade est, ont été insérées dans la tête de mur sud (UC 1.34) après coup (figure 22). 
Nous ne savons pas ce qui justifie ce changement dans l’ordre de construction entre le mur 
de pierre et le pan-de-bois. S’agit-il d’un problème de coordination, entre charpentiers et 
maçons, dans la progression du chantier ? Ou peut-on envisager qu’il y ait eu une reprise du 
mur ? La question reste, dans le cadre de l’étude du pan-de-bois, sans réponse.

En conclusion sur le maintien de la façade est (UM 10) côté sud, on peut dire qu’elle tenait 
en place par une élévation en pan-de-bois relativement étroite. Ce sont seulement les entre-
toises qui évitaient le déversement de la façade, il faut ajouter que les chevrons de la toiture 
jouaient aussi un rôle de maintien.

L’extrémité nord du pan-de-bois – La tête du mur de refend (UM 2) contre lequel sont 
dressés les poteaux nord a été entièrement reprise pour ancrer, au milieu du XVIe siècle, la 
chaîne d’angle de la façade est en pierre de taille (UM 9). Ce qui pose problème pour savoir 
si, du côté nord, le mur était plus en retrait et s’il y avait une élévation en retour d’équerre 
semblable à celle du côté sud. Une réponse nous a déjà été livrée lorsque nous avons abordé 
le contreventement sud du 1er étage. Il tend à montrer que du côté nord la façade en pan-
de-bois prenait appui sur une construction adjacente. L’examen des poteaux nord confirme 
cette hypothèse. En effet, l’absence de mortaise ou d’un autre type d’encoche repérée sur les 
poteaux, ne permet pas d’envisager qu’un dispositif comparable au côté sud ait existé. Les 
données recueillies nous amènent à avancer une hypothèse de restitution. Il est envisageable 
que la tête du mur de refend (UM 2) s’alignait au même nu que le pan-de-bois. Les poteaux 
nord y étaient sans doute adossés. Le maintien du pan-de-bois pouvait être assuré par le sim-
ple encastrement des sablières dans ce mur de refend. Cette supposition est tout à fait envisa-
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geable puisque la sablière chambrée du 1er étage et la sablière basse du 2e étage se prolongent 
toujours au-delà de la façade en pan-de-bois. Pour conserver l’encorbellement, la tête de 
mur devait être portée par un dispositif de corbeau ou de console installé entre le rez-de-
chaussée et le 1er étage (figure 18). Un tel dispositif à tête de mur latéral en encorbellement 
est un modèle que l’on connaît assez bien par ailleurs dans le sud-ouest de la France17.

2.1.1.4. Assemblage sans marques et mise en place du pan-de-bois
À l’exception de deux entures au niveau des linteaux des 1er et 3e étages, toutes les pièces du pan-
de-bois s’assemblent par tenons-mortaises. Assemblages auxquels les charpentiers n’ont donné 
aucune marque. Or généralement les pièces d’une charpente sont systématiquement marquées, à 
l’aide d’un outil pointu, d’un signe souvent comparable aux chiffres romains18, afin d’être iden-
tifiées au moment de l’assemblage définitif. Ces repères guident les charpentiers au moment du 
montage car les pièces ne sont pas interchangeables et se placent à un endroit spécifique dans 
l’ouvrage. L’absence de marque sur la façade suggère que les assemblages ont été réalisés sur place 
et les pièces mises en œuvre simultanément. Ce procédé n’est envisageable que lorsque l’ouvrage 
est relativement simple ou du moins ne comporte qu’un nombre limité de pièces à assembler19. 

La mise en place du pan-de-bois (le levage) peut se faire de deux manières distinctes. Le 
pan-de-bois peut être assemblé au sol puis dressé et levé à l’aide de corde, perche ou chè-
vre ce qui nécessite suffisamment de place pour manœuvrer la structure. L’assemblage des 
pièces à plat offre inévitablement un plus grand confort aux charpentiers. L’autre possibilité 
est qu’une fois que le pan-de-bois est réalisé au sol, les pièces sont levées une par une ou 
partiellement assemblées. La suite du montage se faisant verticalement ce qui complique la 
tâche notamment pour emboîter les assemblages et enfoncer les chevilles puisque les bois ne 
prennent pas appui sur un support comme c’est le cas lorsque les charpentiers travaillent au 
sol. Des systèmes d’étaiement ou de jambe-de-force devaient maintenir l’ouvrage en place 
pour offrir suffisamment de résistance pour frapper les chevilles même avec force. Il nous 
semble que c’est ce dernier principe de mise en œuvre qui a été adopté. Plusieurs indices nous 
permettent d’avancer cette hypothèse. Pour les façades du 1er et 2e étage, il a été constaté que 
seulement un quart des assemblages à tenon-mortaise avaient reçu un chevillage. Or le rôle 
des chevilles est d’une part d’assurer la jonction des assemblages, et d’autre part de garantir 
le maintien des pièces entre elles lorsque la structure doit être levée20. L’absence d’un che-
village quasi systématique entraînerait le déboîtement des assemblages au moment du levage 
du pan-de-bois. Ce détail montre que le montage n’a pu se faire que pièce après pièce et 
que leur levage n’a pas nécessité la présence sur le chantier d’un engin de levage puissant. 
D’ailleurs certains tenons des écharpes et la fixation des pièces d’appui ont été conçus pour 
ne s’assembler qu’une fois les différents poteaux mis en place.

2.1.1.5. L’usage de bois courts et de sections multiples
Le pan-de-bois de la façade use d’un système basé sur l’emploi de poteaux courts c’est-à-
dire que la longueur des poteaux correspond à la hauteur d’un étage. Ce système à poteaux 

17 Quelques travaux de repérage et de typologie ont été conduits dans le Lot, le Gers, le Tarne-
et-Garonne... Voir les travaux de : Gilles Séraphin, « Les pans de bois au Moyen Âge dans la 
France méridionale : premières esquisses typologiques », in La maison au Moyen Âge. Actes 
de la session d’université d’été 2003, Numéro spécial 2006 du bulletin de la Société Archéolo-
gique de la Charente, 2006, pp. 241-255 ; Anne-Laure Napoléone, « Les demeures médiévales 
en pans de bois dans le sud-ouest de la France : état de la question », in Mémoires de la société 
archéologique du Midi de la France, hors série 2008, pp. 113-146.

18 Voir les différents exemples de marquage dans Les marques d’assemblage, dans Patrick Hoffsummer et 
Jannie Mayer, Les charpentes du XIe au XIXe siècle, typologie et évolution en France du Nord et en Bel-
gique, Cahier du Patrimoine 62, Paris, Monum-éditions du Patrimoine, 2002, 373 p.

19 Voir L’absence de marque dans la publication de Frédéric Épaud, De la charpente romane à la charpente 
gothique : évolution des techniques et des structures de charpenterie aux XIIe-XIIIe siècles, Publications 
du CRAHM, Caen, 2007, p. 100.

20 L’utilisation du tenon-mortaise chevillé permet, entre autres, le levage de structures pré-assemblées. Voir 
ce principe abordé à propos des fermes de charpente par Frédéric Épaud, 2007, p. 176.
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courts s’oppose au système élevé à partir de poteaux montant de fond, c’est-à-dire d’une 
seule pièce sur toute l’élévation. Les poteaux courts sont généralement considérés comme 
une solution pour résoudre les problèmes que rencontrent les charpentiers pour se procu-
rer de longues pièces de bois, plus rares et plus coûteuses, mais aussi pour des questions 
d’efficacité au moment de la construction21. Il est en effet plus facile de manipuler sur un 
chantier de construction des bois courts qui correspondent à un étage plutôt que de devoir 
dresser des pièces très longues, surtout dans un contexte urbain. Cette optimisation du 
montage devait nécessairement représenter un gain économique sur le prix de revient de 
l’ouvrage. 

Outre l’usage de poteaux courts, étage par étage, qui assure plus de souplesse et moins 
de dépenses, les autres pièces du pan-de-bois montrent, elles aussi, des préoccupations 
d’ordre économique. On a pu noter un débit irrégulier et parfois insuffisant des pièces de 
bois utilisées. D’abord la superposition des deux linteaux du 1er étage tend à montrer que 
les charpentiers n’avaient pas de bois d’une section assez importante pour le réaliser en une 
seule pièce. La réunion des deux permet d’atteindre 0,18 m. Ensuite, le linteau inférieur se 
compose lui-même de deux pièces jointes par une enture droite pour rallonger la pièce et 
atteindre une longueur de 2,50 m. Au même étage, la pièce d’appui ne va pas d’un bout à 
l’autre de la façade, mais s’interrompt au poteau d’huisserie sud. 

Enfin pour terminer, il faut indiquer le manque d’harmonie des sections employées. 
Celles des entretoises, par exemple, varient entre 0,08 m et 0,16 m sans raison structurelle. 
Cette dernière dimension peut aussi apparaître disproportionnée pour une pièce secondaire 
alors que les poteaux et les linteaux ne dépassent pas 0,14 m d’épaisseur. Ces écarts de sec-
tion renforcent l’hypothèse que les charpentiers ont dû composer l’ouvrage avec des bois 
de sections multiples et de longueurs insuffisantes. Ceci permet de conclure que les bois 
n’ont pas été sélectionnés spécifiquement pour l’ouvrage dans un projet concerté, mais que 
les charpentiers se sont servis d’un lot hétérogène composé de bois avec des équarrissages 
distincts. Il s’agissait peut-être de bois de remploi ou issus de différents lots destinés initia-
lement à d’autres chantiers.

2.1.1.6. Datation et conclusion 
L’étude montre que la maison à pan-de-bois est constituée d’un premier état concernant 
l’élévation des 1er et 2e étages qui se terminait par une grande lucarne située dans l’axe 
médian de la façade. Elle interrompait l’avant-toit de la toiture soutenu par deux aisseliers 
pour soulager les chevrons. L’ordonnancement qui prévaut dans ce premier état correspond 
à un 1er étage marqué par ses dimensions plus importantes, ses moulures et surtout ouvert 
d’une grande fenêtre à croisée à deux meneaux, puis un 2e étage plus modeste en taille. 
L’étude a pu montrer également que l’ensemble de la façade en encorbellement était du 
côté nord installée contre un mur de refend qui se terminait au même nu que le pan-de-bois. 
Ce dispositif a été détruit lors de la construction, au milieu du XVIe siècle, de la façade en 
pierre de la maison voisine. Tout laisse à penser qu’elle vient se substituer à une façade en 
pan-de-bois comme le suggère l’enfilade de maisons à pan-de-bois situées dans la même 
rue et qui devaient border initialement toute la rue du Théâtre. 

En ce qui concerne la datation, les éléments typologiques du premier état – l’emploi 
systématique du tenon-mortaise, la disposition des pièces, le profil des bois et la forme des 
fenêtres – suggèrent que le pan-de-bois a été mis en place au cours du XVe siècle. Cette 
datation est confirmée par l’analyse dendrochronologique conduite, lors de l’étude du bâti, 
par le laboratoire LEB2d de Besançon. La phase d’abattage des chênes se situe dans les 
années 1420-1430. Aujourd’hui, les spécialistes s’accordent à dire, à partir de témoignages 
archivistiques, archéologiques ou dendrochronologiques, que le bois de charpente est géné-
ralement mis en œuvre vert, le bois se travaille alors avec beaucoup plus d’aisance puisque 

21 Voir les explications de ces deux systèmes dans Raymond Quenedey, L’habitation rouennaise, étude 
d’histoire, de géographie et d’archéologie, Rouen, 1926, (rééd., Brionne,1977), p. 152-175.
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lorsque le bois sèche, ses fibres se resserrent et le rendent plus dur à façonner22. Les chênes 
de la façade de la maison dite « François 1er » ont été mis en œuvre consécutivement à leur 
abattage, ce qui situe dans le second tiers du XVe siècle la construction du pan-de-bois. Ces 
résultats tiennent compte de prélèvements réalisés également dans les bois de l’élévation 
sud qui ferme l’encorbellement avec la maison mitoyenne23. Toutefois, des pièces échan-
tillonnées sur l’ensemble des deux premiers étages indiquent une première phase d’abatta-
ge vers 1400, soit 20 ans plus tôt. Cette donnée peut s’expliquer par l’utilisation de bois de 
remploi ou d’un surplus d’un chantier antérieur. La première hypothèse demeure incertaine 
car les pièces abattues vers 1400 ne présentent pas les indices que l’on rencontre habituel-
lement lorsqu’il s’agit de remploi comme d’anciennes encoches ou d’anciennes marques 
d’assemblage ou de fabrication correspondant à la disposition de la structure remployée. 
L’hypothèse du remploi est donc peu envisageable alors que celle d’un lot en attente pour-
rait être plus probante. Pour terminer sur les 1er et 2e étages, indiquons que les planchers 
situés à l’arrière du pan-de-bois sont postérieurs puisque l’expertise dendrochronologique 
donne une année d’abattage située entre 1472 et 1475. 

2.1.2. Les murs de refend

La façade à pan-de-bois form  e la limite orientale d’une maison délimitée en largeur par 
deux murs de refend maçonnés, orientés ouest-est. 

Le mur sud (UM 1) a été fortement perturbé par de nombreux aménagements. Toutefois, 
des portions de la maçonnerie associée à la façade à pan-de-bois ont été reconnues. Elle 
est caractérisée par un petit appareil de moellons de grès liés par un mortier de terre brun 
à charge de sable fin et inclusions de végétaux et de charbons (UC 1.23 = UC 1.26 = 
UC 1.32 = UC 1.37) (figure 19). Son extrémité orientale se termine par une construction 
en grand appareil de grès qui constitue la tête du mur (UC 1.34 = UC 1.50) dans laquelle 
l’ossature en bois vient s’ancrer. Au troisième étage, les assises supérieures de ce mur 
primitif (UC 1.37) présentent une inclinaison qui peut être identifiée comme la trace de la 
pente orientale de l’ancien mur pignon de la maison à deux étages. Cette observation vient 
confirmer l’hypothèse d’un premier niveau de toiture situé au-dessus du 2e étage. La toiture 
présentait ainsi une pente vers l’est pour aboutir à un avant-toit soutenu par des aisseliers 
portés sur la façade à pan-de-bois. Du côté ouest, les remaniements du XVIe siècle ont fait 
disparaître la partie arrière de la maison du XVe siècle.

Le mur nord (UM 2) subsiste dans son emplacement originel, bien qu’il soit dénaturé 
par les aménagements et percements postérieurs au XVe siècle (figure 23). L’élévation est 
conservée sur une longueur oscillant de 6,30 à 6,60 m. La tête du mur est modifiée du côté 
est (UC 2.15) lors de la construction de la façade en pierre qui reprend totalement cette 
extrémité depuis le rez-de-chaussée, supprimant ainsi le dispositif à encorbellement qui 
soutenait la structure en bois. Les ouvertures et les aménagements, qui ponctuent l’éléva-
tion nord, sont tous associés à des reconstructions postérieures. À l’instar du mur sud, la 
tête ouest du mur nord n’existe plus. Elle a été détruite lors de la mise en place des plan-
chers du XVIe siècle. La profondeur initiale du bâtiment primitif n’est donc pas connue.

Au nord, comme au sud, les maçonneries contemporaines de la façade en bois ne 
conservent aucune ouverture24, ce qui confirme la mitoyenneté de la maison au sein d’un 
parcellaire resserré. Seul l’aménagement de trous de section rectangulaire, dans lesquels 
sont insérées les poutres soutenant les planchers des 1er et 2e étages, est attribuable à cet 
état. 

22 Les bois purgés de leur eau, dont les variations mécaniques sont davantage stabilisées, étaient réservés à 
la menuiserie.

23 cf. Rapport dendrochronologique du laboratoire LE2b (Locatelli 2010).
24 Une fenêtre existe toutefois dans la partie à pan-de-bois de l’élévation sud, au 1er étage (UC 1.50, B114).
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2.1.3. Les planchers de la maison du XVe siècle

2.1.3.1. Le plancher de la pièce 1.2 
De plan légèrement trapézoïdal, le plancher nord (pièce 1.2), établi à l’arrière de la façade 
en pan-de-bois, s’inscrit dans un rectangle de 10,60 m de long par 3,65 m de large dans 
œuvre (figures 24 et 25). Entièrement réalisé en bois de chêne, il sépare le premier étage 
du second par une superposition de pièces de bois. Il se compose principalement de trois 
niveaux de bois posés perpendiculairement les uns par rapport aux autres. Le premier est 
occupé par deux poutres de section rectangulaire posées de chant (n°1 et 2) dans les murs 
de refends nord et sud (UM 2 et UM 1), qui définissent trois travées (T1, T2 et T3) compri-
ses entre 3 m et 3,63 m. À l’extrémité est, le dispositif est complété par une poutre de rive 
placée contre le pan-de-bois mais sans assemblage. Au-dessus des trois poutres, le solivage 
compte neuf solives disposées tous les 0,30 m environ. Enfin, l’élévation du plancher se 
termine par un niveau de planches destiné à supporter l’aire de circulation. Plusieurs pièces 
secondaires complètent cette structure élémentaire (figure 26). Des planches moulurées 
d’un tore sont placées sur chaque poutre et sur chaque solive. Elles débordent de leurs sup-
ports pour porter, au-dessus des poutres, les closoirs et au-dessus des solives, les couvre-
joints de profil demi-circulaire.

Les closoirs sont des planchettes maintenues en biais dans des encoches ménagées dans 
les joues des solives pour obstruer les vides entre les solives. Les couvre-joints obturent 
le raccord entre les planches afin d’éviter les descentes de poussière de l’étage supérieur. 
D’une certaine manière, ces pièces secondaires participent au décor de la structure, obs-
truant les vides causés par la superposition des pièces de bois et rythmant l’espace compris 
entre les chevrons comme autant de « petits caissons ».

Pièce de bois Hauteur Largeur Scellement

Poutre 1 0,38 m 0,145 m 0,09 m

Poutre 2 0,38 m 0,145 m 0,10 m

Poutre de rive 3 0,30 m 0,08 m 0,05 m

Solives 0,13 m 0,09 m ?

Le plancher et ses connexions aux murs – L’installation des bois dans la maçonnerie sem-
ble indiquer que le plancher a été mis en œuvre après coup dans les murs sud et nord de la 
pièce (1.2). Plusieurs constats conduisent à cette hypothèse. 

Premièrement, les poutres principales et la poutre de rive portent uniquement de quel-
ques centimètres dans les murs (de 0,05 m à 0,10 m). Or, de manière générale, il convient 
de donner aux bois un appui « variant de 0,15 m à 0,25 m suivant l’importance du plancher » 

25. Cette convenance est plus facile à respecter lorsque les bois sont mis en œuvre en même 
temps que les murs puisque leur scellement peut être anticipé. Inversement, lorsque les bois 
sont installés après coup, les bâtisseurs se heurtent à la difficulté de devoir démonter le pare-
ment du mur pour pouvoir mettre en place des poutres qui sont nécessairement plus longues 
que l’espace qu’elles ont à franchir. De surcroît, il faut qu’un des deux logements soit deux 
fois plus profond que le scellement lui-même puisqu’il faut d’abord faire pénétrer les pou-
tres d’un côté avant de pouvoir les hisser de l’autre et les ramener dans le second logement. 
Ainsi pour sceller de 0,10 m les deux extrémités de la poutre, il est nécessaire que l’un des 
deux mesures au moins 0,20 m. Le travail est donc plus important. De plus le trou doit être 
suffisamment large pour permettre la manipulation de la poutre qui arrive en biais en raison 
de son encombrement. Face à ces difficultés, les poutres mises en œuvre après coup portent 
peu dans les murs ; ce détail va dans le sens d’une mise en œuvre différée du plancher. 

25 Étienne Barberot 1911, p. 103.

Tabl. 1 : Dimensions 
moyennes des 
pièces de bois.
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Deuxième constat, les maçonneries mitoyennes au scellement des poutres présentent 
une zone reprise dans un mortier différent de celui du reste du mur. De plus, certaines 
pierres ont été retaillées pour laisser passer la poutre comme au niveau du scellement de la 
poutre principale 2 côté sud. Enfin, le troisième constat concerne l’usage de petites cales de 
bois qui permet de régler la hauteur des poutres puisque la hauteur des assises de pierres ne 
correspond pas nécessairement à la hauteur à laquelle on souhaite insérer le plancher. Pour 
terminer constatons que le plancher n’est pas solidaire du mur en pan-de-bois26 plus ancien 
que le plancher. Il est donc tout à fait envisageable que le plancher soit mis en œuvre dans 
un second temps. 

La travée 1 est un remontage (bois compris) lié aux travaux de restauration actuels 
mais reprend le dispositif ancien visible sur un cliché de 2006 (figure 27). Aujourd’hui, 
les solives prennent appui sur une poutre de rive très mince suspendue à la dalle de béton 
récemment coulée sur le plancher. Il n’a pas été possible de restituer une poutre de rive 
comparable à la poutre n°3 (travée 3) car elle aurait masqué la partie haute des fenêtres du 
mur ouest de la pièce. Mais, il semblerait que les solives aient pris directement appui sur les 
linteaux des fenêtres sans support intermédiaire. C’est du moins ce que suggère le parfait 
alignement entre les solives et les linteaux. Des éléments supplémentaires vont dans ce sens 
à l’étage supérieur 2.2.

Datation – Le plancher mis en œuvre dans la pièce sud de la maison avant est une struc-
ture relativement simple. La forme des pièces de bois et leur agencement dans la structure 
laissent à penser que la réalisation du plancher date de la fin du XVe siècle. L’analyse den-
drochronologique des bois précise l’année d’abattage des arbres dans lesquels les pièces 
ont été débitées. Deux laboratoires ont conduit une expertise. En 2007, à la demande du 
Centre de Recherche des Monuments Historiques, la société Archéolabs livre les dates de 
1464/1465 et en 2010, Archeodunum mandate Dendroconsulting qui propose les années 
1470/1475.

2.1.3.2. Le plancher de la pièce 2.2
De plan trapézoïdal, le plancher en chêne de la pièce 2.2 du second étage a comme longueur 
maximale 10,53 m et comme largeur maximale 3,60 m. Il se compose de trois poutres 
principales de section verticale (figures 28 et 29). Elles sont scellées de chant dans les 
murs longitudinaux. La poutre 3, de section moindre (0,37 m par 0,14 m) est placée en 
rive contre le mur est élevé en pan-de-bois. La poutre de rive contre le mur ouest est un 
remontage récent mis en place pour la réalisation des dalles en béton, elle n’appartient pas 
au dispositif initial. Les poutres forment les trois travées comprises entre 2,93 m et 3,40 
m de long. L’angle supérieur des poutres est entaillé tous les 0,18 m pour recevoir l’extré-
mité des solives orientées longitudinalement. Le dessus des solives et des poutres affleure, 
offrant ainsi une surface plane pour recevoir les ais d’entrevous qui ferment l’espace entre 
les solives afin de constituer le sol de l’étage supérieur. 

Pièce de bois Hauteur Largeur

Poutre1 0,40 m 0,19 m

Poutre 2 0,42 m  0,18 m

Poutre 3 0,37 m 0,14 m

Solives 0,125 m 0,08 m

Le plancher et ses connexions aux murs – La liaison des poutres avec les murs apporte plu-
sieurs repères chronologiques. Les mortiers et la disposition des pierres autour des poutres 
tendent à montrer qu’elles sont en réinsertion dans le mur sud (UM 1) (figure 19). Dans 
le cas du mur nord (UM 2) les choses sont un peu plus complexes. On sait que ce mur de 

26 cf. Pan-de-bois.

Tabl. 2 : Dimensions 
moyennes des 
pièces de bois.
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refend est profondément remonté lors de la mise en place, entre autres, du plancher et de 
la cheminée de la pièce voisine (2.1). Lors de ces travaux, le plancher de la pièce sud (2.2) 
est conservé et repris en sous-œuvre comme l’indiquent les césures de mortiers. Quoi qu’il 
en soit le plancher 2.2 est postérieur aux deux murs longitudinaux sud et nord. On peut 
envisager que le mur nord se prolongeait davantage vers l’ouest pour porter la poutre 1 qui 
tient aujourd’hui par connexion à la dalle de béton. Entre le plancher et les poutres de rive, 
deux remarques s’imposent. Côté ouest, si l’on fait abstraction du dispositif actuel mis en 
place pour la restauration des planchers, il semble qu’initialement les solives posaient sur 
le linteau des fenêtres qui se trouve parfaitement aligné à leurs sous-faces : peut-être qu’un 
débord mouluré du linteau augmentait la surface d’appui comme l’indiqueraient le linteau 
des fenêtres nord et le bouchage qui se trouve au-dessus. On ne peut pas envisager qu’il y ait 
eu une poutre de rive de ce côté-là de la pièce car elle aurait caché la partie supérieure des 
fenêtres qui animent toute la surface du mur. D’autre part, on ne sait pas comment elle aurait 
pu être installée pour résister convenablement à la charge puisque du côté sud aucun ancrage 
ne subsiste et que du côté nord il n’y a pas, dans la disposition actuelle, de possibilité de l’an-
crer dans un mur. Si dans le cadre de la restauration, une poutre de rive a tout de même été 
mise en place, remarquons que sa disposition ne contredit pas nos observations. En effet, elle 
n’est pas scellée aux murs mais suspendue à la dalle de béton et c’est parce qu’il y a la dalle 
porteuse que l’entreprise a pu mettre en place un bois de faible section pour ne pas passer 
devant les fenêtres. Bois qui autrement se serait avéré trop faible pour porter le plancher.

 Du côté est, la poutre de rive adossée au mur de pan-de-bois porte l’extrémité des 
solives, mais si les deux ouvrages ont été exécutés par des charpentiers, ils n’ont pas de 
pièce de bois en commun. Ce sont deux structures indépendantes l’une de l’autre. Notons 
cependant que les charpentiers ont tenté de connecter le pan-de-bois à la poutre de rive par 
des pièces de métal. Celles-ci ont été installées depuis la façade, mais trop courtes, elles 
n’ont pas pu atteindre la poutre. Cette tentative de fixation est à mettre en relation avec des 
modifications du pan-de-bois. 

Datation – L’expertise dendrochronologique n’a pas permis de dater la date d’abattage des 
chênes qui ont servi à la confection du plancher. Toutefois, à partir des éléments chrono-
logiques déjà obtenus il pourrait dater de la deuxième moitié du XVe siècle à l’instar du 
plancher de l’étage inférieur (pièce 1.2). 

2.1.4. Une première maison de plan barlong à trois niveaux 

L’analyse conjointe de la façade à pan-de-bois, des maçonneries et des planchers de la par-
tie nord de la maison avant permet de restituer un premier état de construction caractérisant 
une maison du XVe siècle dont deux phases d’aménagement ont été reconnues. 

La première phase correspond à l’édification d’une maison à trois niveaux délimitée, au 
nord et au sud, par deux murs de refend maçonnés. Elle était fermée à l’est par une façade 
à pan-de-bois datée par dendrochronologie du deuxième tiers du XVe siècle (1420-1430). 
Cette maison du XVe siècle forme un espace barlong de 3,65 m de large et de 10,50 m de 
long. La répartition des ouvertures répond à la hiérarchie habituelle observée pour cette 
période. Le rez-de-chaussée dévolu à l’espace commercial était largement ouvert sur la 
rue. Le 1er étage d’habitation était caractérisé par une large fenêtre à double croisée. Le 2e 
étage se développait directement sous la charpente, éclairé par une grande lucarne située 
dans l’axe médian de la façade. Cette toiture se terminait par un avant-toit soutenu par des 
aisseliers. 

Aucun organe de communication n’a été identifié avec les maisons voisines. Les murs 
de refend constituent donc des limites de parcelle. L’absence de circulation latérale s’ex-
plique par la structure de la trame urbaine en lanière où les murs de parcelle définissent des 
lots. Les façades à pan-de-bois, qui viennent clore les maisons, présentent l’avantage de 
pouvoir être montées en même temps ou indépendamment des murs maçonnés. 
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L’analyse des planchers a permis de mieux approcher l’évolution de cette maison et de 
définir une seconde phase d’aménagement. Nous avons vu qu’aux premier et deuxième 
étages, les planchers étaient insérés a posteriori dans les murs de refend. L’analyse archéo-
logique affirme aussi que les planchers ne sont pas connectés avec la façade à pan-de-bois, 
ils ont donc été posés postérieurement à sa construction. Ces observations archéologiques 
sont par ailleurs corroborées par les résultats de l’analyse dendrochronologique qui place 
la date d’abattage des bois du plancher du premier étage dans la décennie 1465-1475, soit 
quelques 40 années après le montage de la façade à pan-de-bois. Ces plafonds constituent 
donc une deuxième phase de construction gothique. En revanche, en l’absence d’autres 
négatifs d’ancrages de poutre de plancher, on peut supposer que ces planchers reprennent 
l’emplacement des planchers primitifs.

Reste la question de la façade arrière primitive. À l’ouest, aucun vestige contemporain de 
la façade à pan-de-bois ne subsiste, les extrémités ouest des murs de refend et la façade 
arrière actuelle appartenant à des réaménagements postérieurs. Se pose aussi le problème 
de l’accès aux étages de cette maison. En effet, une circulation verticale s’avère indispen-
sable pour desservir les deux étages. Mais, il ne subsiste aucun aménagement maçonné ou 
en bois qui évoque un système de circulation verticale. L’hypothèse d’un escalier en bois 
intérieur pourrait être envisagée. Or, la structure homogène des planchers des 1er et 2e éta-
ges ne montre aucun aménagement de type trémie. La circulation ne pouvait donc se faire 
que par une cage d’escalier hors-œuvre située à l’arrière de la maison. 

2.2. Etat 2 : la maison du XVIe siècle

À partir du XVIe siècle, un nouveau projet architectural va modifier la maison à pan-de-
bois et sa maison mitoyenne nord, ainsi que les espaces situés à l’arrière de cet ensemble 
(état 2). Il est le résultat de deux chantiers de construction assez rapprochés dans le temps. 
En outre, ces chantiers semblent avoir subi divers aléas qui rendent aujourd’hui la lecture 
du bâtiment ardue : adaptation aux constructions préexistantes, changement de parti lié au 
changement de propriétaires.

2.2.1. Etat 2, phase 1 : le premier chantier

Ce premier chantier touche la maison avant, qui au XVe siècle est divisée en deux maisons 
distinctes. C’est la maison nord qui subit les transformations les plus importantes, la mai-
son sud à pan-de-bois est quant à elle modifiée mais dans une moindre mesure. Ces modi-
fications se lisent essentiellement dans les façades avant et arrière et précèdent la mise en 
place des planchers à la fougère. Par ailleurs, nous évoquerons les aménagements créés à 
l’arrière de la maison avant. 

2.2.1.1. Les façades sur rue : pierres de taille et pan-de-bois
Le projet touche de manière radicale la façade nord de la maison avant et de façon moins 
destructrice la façade sud à pan-de-bois.

La façade en pierres de taille – Au nord de la façade à pan-de-bois est édifiée une façade 
en pierres à trois étages (UC 9.3), construite en grand appareil de blocs de grès (figure 10). 
Large de 6 m et haute de 13 m, elle s’inscrit entre le mur de refend médian (UM 2) et le mur 
de refend nord (UM 3). À son extrémité sud, son ancrage a nécessité la reprise complète de 
la tête de mur mitoyenne à la maison à pan-de-bois (UC 9.5). 

Au nord, la limite de la façade n’est pas nette. En effet, les assises de pierres se mêlent 
avec celles de la maison mitoyenne. Ces éléments laissent à penser que la façade se pour-
suivait plus au nord. On reconnaît là les vestiges de l’alignement des façades qui toucha, 
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non seulement la maison en pierres dite « François Ier » mais aussi les maisons plus au nord. 
Cet indice laisse à penser que le parcellaire au devant de l’église Saint-Étienne était en 
complet réaménagement. 

Au rez-de-chaussée les reconstructions du XXe siècle ont complètement dénaturé les 
ouvertures anciennes par la création d’une grande baie rectangulaire bâtie de ciment et de 
briques creuses et soutenue par une poutre métallique (UC 9.1). Toutefois, les vestiges des 
ouvertures d’origine subsistent. Deux arcades et une porte au nord composaient ainsi le 
rez-de-chaussée. Les deux ouvertures sud (B001 et B002), larges de 1,50 m, conservent 
leur couvrement : les claveaux moulurés des deux arcs surbaissés en grès fin (figure 36) 
reposent au nord sur un piédroit mouluré en quart-de-rond. Le pilier central est détruit mais 
son emplacement peut être restitué au droit du médaillon sculpté ES 8. Au nord, la porte 
(P001), large de 1 m, présente un encadrement mouluré qui est bûché, puis repris tardi-
vement au ciment prompt, en modifiant la hauteur de la traverse initiale (UC 9.2). Il est 
cependant possible de restituer la même hauteur (environ 3 m) et le même type de moulure 
que le couvrement de la double arcade voisine.

Au-dessus du rez-de-chaussée, l’élévation de la façade en pierres est relativement bien conser-
vée dans son état du XVIe siècle. Elle est ponctuée de grandes fenêtres à meneaux et traverses 
(1er et 2e étage) et d’un troisième étage avec des baies plus réduites sous toiture. Les encadre-
ments à bases prismatiques s’inscrivent dans trois registres délimités par des lignes verticales, 
matérialisées par deux colonnes engagées, et des lignes horizontales soulignées par des lar-
miers moulurés. La façade a été totalement ravalée à la boucharde, y compris les médaillons 
anciens (ES 1, 2, 7, 8 et 9), jusqu’à la hauteur de l’appui des fenêtres du 1er étage.

En couronnement, on note la présence d’indices qui permettent de déterminer la position de la 
toiture du XVIe siècle. Un fragment de grès provenant d’un dispositif de couronnement donne 
la pente et la limite haute de la maison (figure 37). L’élévation de la maison s’arrêtait au-des-
sus des fenêtres comme on peut le voir aujourd’hui, seules la charpente et la couverture ont 
été modifiées. Déjà repérée lors du diagnostic, la hauteur de ce couvrement était alors estimée 
0,50 m plus haut que l’élévation actuelle27. L’accès rendu possible par l’échafaudage permet 
désormais de minimiser cet écart à quelques centimètres au-dessus de la toiture actuelle La 
façade semble donc conservée sur la totalité de son élévation, soit 13 m de haut.

Le troisième étage de la façade à pan-de-bois – Le 3e étage de la maison à pan-de-bois est 
un surhaussement contemporain de la construction de la façade en pierres, nous revien-
drons sur ce point (figures 10 et 33). En dépit des remaniements relativement récents évo-
qués plus loin (UC 10.5), ce dernier étage du pan-de-bois est dans son état d’origine. Long 
de 3,80 m et haut de 2,51 m, il se divise en deux niveaux. Le tiers inférieur, haut de 0,83 
m, comprend un mur-sous appui constitué de trois croix de Saint-André séparées par des 
potelets tenonnés dans la sablière basse et la pièce d’appui. Notons que contrairement aux 
étages inférieurs, les décharges en croix de Saint-André ne sont pas tenonnées mais sont 
seulement tenues par clouage. En revanche, les pièces du pan-de-bois sont hourdées de 
moellons de grès houiller comme aux étages inférieurs. Les deux tiers supérieurs étaient 
entièrement ouverts d’une fenêtre à cinq meneaux étroits (0,08 m de large par 0,10 m 
d’épaisseur) moulurés d’une gorge terminée par une base moulurée (figure 34). Le linteau 
de la fenêtre (0,07 m de haut) se compose de deux pièces de bois jointes par une enture 
droite. Elles sont réunies à la sablière haute (0,075 m) par des chevilles enfoncées par la 
sous-face des linteaux. 

Les pièces principales de l’élévation du 3e étage sont essentiellement des pièces hori-
zontales qui courent sur toute la longueur de la façade. De bas en haut, on trouve la sablière 
basse (0,15 m de haut), la pièce d’appui (0,12 m de haut), la traverse (0,12 m de haut) et 
le linteau de la fenêtre (0,145 m de haut). À l’inverse, les pièces principales montantes 

27 Delomier 2001, p.10.
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(poteaux corniers) se composent aujourd’hui de deux pièces de bois. Leur partie supérieure 
a été coupée et remplacée sans doute pour des raisons liées à leur état de dégradation. Côté 
sud, la reprise se situe en partie basse, le raccord s’est fait par une enture droite clouée. 
Lors de ce remaniement, les artisans n’ont pas pris le soin de reproduire la gorge de la fenê-
tre que comportait initialement le poteau. Cependant, ils ont conservé la base sculptée du 
poteau d’origine en exécutant l’enture juste au-dessus. La pièce de bois qui a servi à cette 
reprise est un remploi comme le montre l’encoche (embrèvement) visible sur sa face est et 
qui se trouve dans une situation inappropriée. Côté nord, la restauration se place au niveau 
de la traverse, mais de ce côté-là, les pièces sont seulement superposées sans assemblage. 
En revanche, l’angle a été mouluré d’une gorge de même profil que la partie inférieure. 
Cette reprise n’est pas contemporaine de la précédente, elle est sans doute plus ancienne 
(UC 10.3), peut-être à dater du XVIIe siècle. Le changement partiel du poteau nord est 
confirmé par le sens du chevillage des bois qui, à l’exception de la rénovation, montre que 
toutes les chevilles du 3e étage ont été enfoncées depuis la face intérieure.

Au sud, le troisième étage de l’élévation à pan-de-bois forme une petite façade en lien 
avec le mur de parcelle sud (UM 1), qui est entièrement reconstruite en briques et le poteau 
cornier est remplacé au XIXe siècle. Toutefois, il subsiste dans la tête du mur sud une entre-
toise ancrée d’environ un mètre (figure 35). Cette dernière a été placée lors de la construction 
de la surélévation du pignon du mur (UC 1. 39). Lors de la rénovation de l’angle au XIXe 
siècle, les artisans n’ont pas assemblé l’ancienne entretoise au nouveau poteau cornier.

 Au 3e étage, les pièces du pan-de-bois sont systématiquement chevillées à l’exception des 
deux potelets. Il y a fort à parier que les charpentiers ont assemblé la structure au sol avant 
de la mettre en façade. Ils ont pu travailler directement au 3e étage qui offrait, avant d’être 
surélevé, une aire de travail suffisamment dégagée et confortable. D’autant que la manipu-
lation des pièces était facilitée par l’usage de bois courts28.

La surélévation du pan-de-bois n’a pas pu être datée par dendrochronologie en raison du 
nombre insuffisant de cernes de croissance des bois utilisés. Cela étant, les caractéristiques 
de la construction, et notamment la forme de la fenêtre et de ses profils, laissent entrevoir 
une mise en œuvre au cours du XVIe siècle. Cette période peut être précisée. Il ne paraît pas 
improbable, en effet, que l’exhaussement de la maison soit contemporain du remontage de 
la façade en pierre de la maison nord. La réunion de ces deux habitations laisse supposer 
que le propriétaire avait souhaité surhausser la maison ancienne pour l’aligner à la nouvelle 
construction plus élevée. En outre, la grande fenêtre ouverte sur toute la façade du 3e étage 
en bois présente des similitudes avec la façade en pierre, elle aussi entièrement ajourée de 
grandes fenêtres et certains corps de moulure se trouvent sur une même ligne horizontale.

2.2.1.2. La façade sur cour
La façade sur cour (UM 5) de la maison avant s’élève sur quatre niveaux rythmés par de 
grandes fenêtres à traverses et meneaux moulurés (figure 30). La maçonnerie en grand 
appareil régulier de parpaings en grès liés à joints maigres forme les murs sous-appuis pour 
chaque groupement de baies (UC 5.6). L’ensemble est homogène, à l’exception de transfor-
mations qui furent apportées au rez-de-chaussée et sur le tiers sud de l’élévation au cours 
de la deuxième phase de construction.

Du côté nord, la façade sur cour est associée à une cage d’escalier demi hors-œuvre. La 
partie dans-œuvre est composée de deux murs perpendiculaires en petits moellons de grès 
liés au mortier de chaux beige (UC 12.4 = UC 12.2), alors que les parties en excroissance 
se composent d’un mur à trois pans en parpaings de grès (UM 6). Les portes d’accès aux 
intérieurs sont en pierres de taille moulurées. Dans les parois ouest sont aménagées les 

28 Cf. chapitre 2.1.1.5 : l’usage de bois courts et de sections multiples.
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fenêtres à croisées assurant la continuité de la façade arrière et permettant d’apporter de la 
lumière à l’organe de circulation. 

Cette cage d’escalier est ancrée dans le mur mitoyen nord qui est, dans cette zone, tota-
lement lié au mortier de chaux (UC 3.1 = UC 3.6 = UC 3.12). Plusieurs indices démontrent 
que la tour d’escalier a été conçue dès la première phase du projet. En effet, sa maçonne-
rie liée à la chaux précède la réalisation des murs est et ouest liés au mortier de terre qui 
viendront reparementer le mur mitoyen afin de recevoir les plafonds à la fougère. À l’est, 
cette maçonnerie se développe jusqu’au 2e étage et précède le mur reparementé (UC 3.2 
= UC 3.4) (figure 32). À l’ouest, elle se poursuit jusqu’au mur nord de la maison arrière 
(UC 3.9 = UC 3.11) qui s’y raccroche sans chaînage (figure 54). La césure entre les deux 
constructions, visible dans l’espace des galeries depuis le 1er étage jusqu’au 3e étage, est 
accompagnée d’un décrochement du mur. La cage d’escalier est donc conçue dès la pre-
mière tranche de construction de la maison avant. 

2.2.1.3. Les parements intérieurs
Dans les pièces nord, aux 1er et 2ème étages (pièces 1.1 et 2.1), nous avons pu constater que 
la maçonnerie du mur de refend nord (UM 3) n’était pas chaînée avec la façade en pierre de 
taille. Un sondage profond réalisé à l’angle nord-est de la pièce 1.1 apporte un éclairage sur 
cette anomalie. Il apparaît que le parement intérieur de la façade se prolongeait sur environ 
0,30 m au-delà du mur de refend nord (UM 3). Ce parement était recouvert d’un enduit badi-
geonné à la surface noircie. L’élévation nord (UM 3), depuis le rez-de-chaussée jusqu’au 
deuxième étage, s’avère être une maçonnerie disposée en reparementage contre un mur pré-
existant. Cette maçonnerie est par ailleurs intimement liée à la mise en place des plafonds.

Au troisième étage, le procédé est différent. On constate en effet que la façade en pierre 
de taille est parfaitement chaînée avec la partie supérieure du mur nord. Ils forment un angle 
obtus adapté aux limites parcellaires. On reconnaît ici le même phénomène de rehaussement 
que dans la parcelle sud, la maison Renaissance étant conçue plus haute que les maisons 
mitoyennes. Ainsi, la partie haute est montée de manière indépendante des parties inférieu-
res du mur, parce que la maison mitoyenne nord ne s’élevait alors que sur deux niveaux. 

2.2.1.4. Les relations avec les planchers
D’autres éléments reconnus au revers des façades avant et arrière attirent l’attention par 
leur manque de cohérence avec l’agencement intérieur actuel. Ainsi, au rez-de-chaussée de 
la façade avant, une corniche de pierre, dont la surface est bûchée29, parcourt l’élévation 
intérieure (appui à 530,47 m NGF), sur une longueur de 5,30 m (figure 32bis). Sa position 
ne permet pas d’adapter ce support aux plafonds à la fougère. Au premier étage à l’angle 
nord-est de la pièce 1.1, un corbeau inséré au revers de la façade avant est masqué par le 
reparementage du mur nord. Ce bloc en saillie ne trouve de justification que s’il sert de sup-
port à une pièce de bois. Là encore, ce dispositif n’est pas adapté au plafond à la fougère. 
Il faut donc chercher ailleurs la réponse à ces anomalies. 

En ce qui concerne la façade arrière, nous avons constaté que les linteaux des ouvertu-
res sur cour (figure 31) s’adaptent parfaitement aux planchers de la fin du XVe siècle puis-
que les linteaux forment un ressaut débordant de 0,02 à 0,06 m qui coïncide avec l’appui 
des solives des planchers conservés du XVe siècle (1465-1475). 

L’ensemble de ces observations – poursuite de la façade vers le nord (1er étage), reparemen-
tage du mur nord (UM 3) et supports ne répondant pas au dispositif de planchers – convergent 
vers la reconnaissance d’un état de construction antérieur à la mise en place des plafonds à la 
fougère. Ainsi, il semble que les façades en pierres de taille ont été érigées à l’emplacement 
d’espaces subsistants. Ce phénomène est attesté pour la façade arrière où la position des 
fenêtres est adaptée aux dispositifs de planchers du XVe siècle. Dans le cas de la façade avant, 

29 Elle sera bûchée lors de la mise en place de la grande arcade au sud (B011) et du passage voûté au nord (0.8).
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les vestiges de support reconnus aux premier et deuxième étages témoignent sans doute de 
l’adaptation de la construction à la structure interne de la maison sud dont il devait subsister 
les planchers du XVe siècle. Les maçonneries de parpaings présentent la particularité d’être 
particulièrement malléables grâce leur facilité de taille et de montage. Dès lors les construc-
teurs semblent avoir érigé les façades de parpaings, comme ils l’auraient fait pour un pan-de-
bois, c’est-à-dire comme une façade écran simplement raccordée aux têtes de murs.

2.2.1.5. La maison arrière : les prémices d’une construction
Divers aménagements conservés dans la cour et au rez-de-chaussée de la maison arrière 
attestent de l’existence d’un état antérieur à la maison arrière dans son état actuel.

Le rez-de-chaussée de la maison arrière – Le rez-de-chaussée de la façade sur cour est 
composé de deux grandes arcades (figure 38) larges de 2,70 m, et soutenues par des cha-
piteaux sculptés reposant sur des colonnes ouvragées (UC 8.1). À l’extrémité nord s’ouvre 
une porte (P007). 

Outre un fort dévers traduisant un grave problème de stabilité, on constate plusieurs 
anomalies dans l’aménagement de ces arcades. Tout d’abord, les chapiteaux offrent un 
appui démesuré par rapport à la faible retombée des arcs (0,21 m) qu’ils soutiennent. À 
cela s’ajoute un claveau situé dans l’angle sud-est de la pièce (0.6), qui amorce le départ 
d’un arc placé dans une diagonale par rapport au tracé de l’espace. En outre, un autre bloc 
fait saillie sur le mur sud (UM 1), à une hauteur sensiblement identique à celui du bloc pré-
cédemment évoqué. Ces deux éléments, distants de 1,93 m, pourraient évoquer les départs 
d’une voûte sur croisées. Enfin, la colonne nord et son chapiteau (ES 32) amorcent sur 
leurs faces intérieures, un retour selon un axe est-ouest. Ces parties formant saillie ont été 
systématiquement bûchées (figure 39). 

Reste à définir la relation entre la porte nord et la double arcade. Le piédroit sud de la porte 
est constitué par la colonne septentrionale de la double arcade (ES 32). La moulure qui 
orne le piédroit nord et l’arc est reportée sur la colonne ; elle retaille et interrompt systé-
matiquement le décor primitif. Contrairement au dévers important qui touche les arcades, 
le couvrement de la porte est strictement horizontal impliquant une remise à niveau de la 
construction qui intervient nécessairement dans une phase postérieure (UC 8.2). 

L’organisation de ces vestiges détermine la présence d’un mur qui devait clore au nord une 
pièce largement ouverte par cette double arcade. L’emprise exacte de cette pièce n’est tou-
tefois pas connue en profondeur puisque seule une fouille en sous-sol permettrait d’apporter 
des éléments de réponse. Cette pièce pouvait être couverte d’un voûtement sur croisées.

Le mur sud de la cour – L’élévation du mur sud (UM 1) est caractérisée par un placage de 
parpaings élevé le long du mur de parcelle sud. Sur les premiers 2,50 m de hauteur (UC 1.48), 
on note la présence d’éléments décoratifs qui sont perturbés par certaines constructions (figu-
re 40). À l’est, le réduit quadrangulaire de la maison avant se plaque contre une colonne à la 
base moulurée. Le chapiteau possède un décor fortement dégradé. Il surmonte ce qui semble 
être un sommier d’arc se développant vers le nord. Un bourrelet mouluré reprend la ligne du 
chapiteau et court le long du parement. À l’ouest, ce bourrelet est brusquement interrompu 
par les perturbations occasionnées par la construction de la tour en surplomb de la maison 
arrière. Au centre, un logement rectangulaire permettait de recevoir un support (UC 1.49).

Bien qu’aucune relation directe ne soit établie, nous proposons que cette partie d’élé-
vation en parpaings de grès au rez-de-chaussée (UC 1.48) puisse être contemporaine de la 
double arcade. En effet, on peut établir entre ces maçonneries des caractéristiques stylisti-
ques similaires et des hauteurs d’assises comparables. 

Des anomalies repérées dans l’élévation de la tour d’escalier – Des aménagements obser-
vés dans les maçonneries de la tour d’escalier précèdent le dispositif de culots supportant 
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les niveaux de galerie en bois. Rappelons qu’à cette phase de construction sont rattachées la 
façade arrière de la maison avant et la cage d’escalier, ainsi que la double arcade arrière. 

L’accès à la cour se faisait par une porte (P006) aménagée au rez-de-chaussée de la 
tour d’escalier. Cette porte est associée à un culot surmonté d’un élément sculpté en pierre. 
Placé au sud de la porte, ce support (ES 19) est ancré dans la maçonnerie (UC 6.1). Il forme 
un appui situé sensiblement à la même hauteur (528,96 m NGF) que les supports de la 
doublure arcade arrière. À l’ouest, un espace ménagé sur le lit d’attente du chapiteau nord 
(ES 32) aurait pu servir d’appui à un support comparable.

Les portes des deux premiers niveaux (P006 et P105) présentent les mêmes encadre-
ments moulurés aux bases prismatiques, elles semblent appartenir à un même ensemble. 
Elles se distinguent des autres ouvertures qui sont parées d’une simple feuillure sur leur 
face ouest. Le premier étage de l’escalier desservait primitivement un espace à l’ouest, qui 
ne semble pas correspondre à celui de la maison arrière. En outre, la moulure de la porte 
(P105) se développe sur les deux parements, sans feuillure. Ce détail a son importance 
puisqu’il implique un passage ouvert, sans porte. Or, l’absence de système de fermeture 
n’est pas envisageable si l’escalier donne accès à un espace extérieur de type galerie. Il 
semblerait donc que la porte P105 a été conçue pour donner accès à un espace fermé. 

L’ensemble de ces aménagements repérés au rez-de-chaussée de la maison arrière et dans 
la cour ne peuvent être datés avec précision, toutefois la typologie des colonnes sculptées 
qui composent la double arcade est proche de certaines réalisations du XVIe siècle comme 
la porte de la devise à Saint-Galmier (1538), la fontaine du 85, rue de la république à 
Saint-Chamond ou dans la rue Roannelle pour les exemples locaux, ou encore à Lubersac 
(Corrèze) où l’on retrouve une série d’arcatures massives au rez-de-chaussée d’une maison 
du milieu du XVIe siècle. Ces aménagements pourraient donc avoir été mis en œuvre paral-
lèlement aux travaux identifiés dans la maison avant. 

2.2.2. Etat 2, phase 2 : une nouvelle tranche de travaux

Intéressons-nous maintenant à la nouvelle phase de travaux qui marque l’avancement de la 
maison Renaissance. La nouvelle tranche de travaux fait suite au gros œuvre de la première 
phase. Des changements de parti sont opérés dans l’organisation interne de la maison avant 
et la surface de l’immeuble est quasiment doublée par l’édification d’un corps de logis 
arrière. Cette deuxième phase est reconnue dans trois ensembles distincts : le rez-de-chaus-
sée de la maison avant, les pièces nord des étages et les pièces de la maison arrière.

2.2.2.1. Les modifications du rez-de-chaussée de la maison avant
La façade arrière de la maison avant est modifiée sur son tiers sud et au rez-de-chaussée 
suite à l’aménagement de la pièce 0.3, dans la zone arrière de la maison avant. Le plafond 
qui couvre cet espace marque l’aboutissement de l’aménagement.

Le réduit (UM 11 et UM 13) et la pièce 0.3• 

Le réduit et la modification de la façade arrière – Un réduit de plan carré (3 m2) est construit 
dans l’angle sud-est de la cour, à l’extrémité sud de la façade arrière (figure 6). Il se déve-
loppe sur trois niveaux de fenêtres à croisées au nord (UM 11) et à l’ouest (UM 13). Cette 
construction est édifiée en parpaings de grès. Elle s’insère dans la maçonnerie de moel-
lons au sud (UM 1) et vient se caler entre la façade arrière et le pan de mur sud de la cour 
(UC 1.48). Un coup de sabre visible sur le parement intérieur (entre les UC 5.7 et 5.6) 
atteste d’une absence de chaînage entre les deux tiers nord et le tiers sud du mur (UM 5). 
Les accès aux différents niveaux de ce réduit sont rendus possibles par des portes basses 
(P102 et P202 hautes de 1,40 à 1,50 m) aménagées dans le prolongement du tiers sud du 
mur de façade (UC 5.7) (figure 30). 
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Les fenêtres à meneaux du réduit s’alignent sur les ouvertures de la façade arrière. En 
partie haute, deux assises de parpaings poursuivent l’élévation et supportent actuellement 
un parapet mis en place tardivement. Ces parpaings de grès sont sculptés de hauts-reliefs 
sur leurs faces nord (ES 58 et 59) et ouest (ES 51), de même facture que les médaillons 
observés sur la façade sur rue et sur la cheminée de la pièce nord (1.1) : contrairement aux 
deux premiers médaillons trop érodés, le troisième décor est un buste de femme de profil 
qui reste encore lisible malgré l’altération du grès (figure 41). 

Lors de la création du réduit, le rez-de-chaussée de la façade sur cour est totalement repris. 
Ces modifications sont liées à la création de nouveaux aménagements dans la pièce 0.3 (figu-
re 30). En effet, les deux maisons sont véritablement réunies avec l’installation d’un plafond 
à la fougère qui recouvre l’ensemble des pièces arrière et la création d’une vaste cheminée. 

Les constructeurs profitent de ce projet de création du réduit pour mettre en place ces 
modifications. Ainsi, les mêmes blocs forment à la fois le piédroit de la porte du réduit 
(P003), la fenêtre de son mur nord (B007) et la fenêtre de la façade arrière (B006). Cette 
élévation est fondée sur le substrat rocheux décaissé. Si le niveau de plain pied est forte-
ment dénaturé par les occupations successives du XXe siècle, il est possible d’en restituer 
la disposition initiale : il s’agit d’une porte à fenestron et médaillon sculpté (P004) encadrée 
au sud d’une fenêtre à croisée et meneau (B006) et au nord d’une fenêtre à croisée contrain-
te par la cage d’escalier (B005). Le niveau de sol ancien se situe à 527,38 m NGF.

Au sud, le mur de la maison avant (UM 1) est reconstruit sur son tiers ouest avec une maçon-
nerie hétérogène de moellons, conservée depuis le rez-de-chaussée jusqu’au 2e étage (UC 1.7 
= UC 1.22 = UC 1.27) (figure 19). Les vestiges d’un large conduit à la paroi rubéfiée, recou-
verte de suie subsistent dans cette reconstruction. Les traces de ce conduit et les aménage-
ments qui lui sont contemporains correspondent à une cheminée monumentale qui se trouvait 
au rez-de-chaussée de la pièce 0.3. Elle était ponctuée de deux niches en terre cuite couvertes 
en bâtière. L’emprise du manteau peut être restituée grâce aux traces de bûchage observées 
sur les pierres disposées au-dessus de la porte d’accès au réduit (UC 5.7). Aux étages (pièces 
1.2 et 2.2), les distributions intérieures initiales sont conservées : le conduit de fumée de la 
cheminée s’insère dans les plafonds anciens par le simple déplacement d’une solive.

Le plancher à caissons dit « à la fougère » de la pièce 0.3 – Le plancher à caissons de cette 
pièce arrière (0.3) est dit plancher « à la fougère » car ses solives sont placées en biais par 
rapport aux poutres (figure 42). La pièce qu’il couvre est très irrégulière en raison des 
constructions et des reconstructions adjacentes : pièces avant, cage d’escalier, galerie et 
trémie de cheminée. Dans son aspect général, le plan s’implante dans un rectangle orienté 
nord-sud dont les dimensions maximales sont de 6,80 m de long par 5,40 m de large. Le 
plan du plancher s’adapte à la pièce en définissant des travées et des caissons qui cherchent 
à corriger le manque de symétrie et à donner une unité à l’ensemble. 

Le plancher a été exécuté en bois de chêne et toutes les pièces qui le composent sont de 
section rectangulaire posées de chant. Elles s’entrecroisent dans un même plan horizontal 
afin de définir des compartiments que l’on nomme caissons. Au centre du plan, se trouve 
une poutre principale placée transversalement entre les murs ouest et est (figure 43). Elle 
se distingue des autres poutres par sa section plus importante et par son profil mouluré plus 
développé (tore et gorge). Cette poutre définit deux espaces distincts : 

le compartiment situé au nord de cette poutre est subdivisé par une poutre secon-• 
daire installée parallèlement (n°2). Viennent ensuite les poutres tertiaires (n°12 et 
13) qui recoupent le plancher en quatre caissons. 
côté sud (n°1), il n’y a pas de poutre secondaire, l’espace est seulement divisé par • 
trois poutres de type tertiaire (n°10 et 11). Une trémie de cheminée est ménagée 
dans l’angle sud/ouest. Son enchevêtrure de plan trapézoïdal, d’environ 2,80 m de 
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long par 1,40 m de large, crée un déséquilibre dans l’organisation des pièces de 
bois de même que l’étroit compartiment situé le long de la pièce avant 0.2. 

Enfin, le long de chaque mur et retour de mur, une série de poutres de rive a été installée. 
L’ensemble des poutres (principales, secondaires, tertiaires et rives) forme, en quelque sor-
te, une grille horizontale pour recevoir les solives dans une entaille ménagée dans l’angle 
supérieur des poutres. Au-dessus, les ais d’entrevous sont installés pour fermer l’espace 
entre les solives afin de constituer l’aire de circulation de l’étage supérieur.

Les poutres s’assemblent les unes dans les autres, soit à mi-bois, soit à tenon-mortaise. 
Le premier sert au maintien de la poutre principale (n°1) à la poutre secondaire (n°2) et 
aux poutres de rives (n°3 à 9). Les poutres tertiaires s’assemblent à tenon-mortaise sans 
chevillage ni clouage apparent. 

Si le plancher est en premier lieu un ouvrage technique voué à séparer les étages, il n’en 
est pas moins esthétique. L’entrecroisement des poutres crée un jeu de caissons animés par le 
rythme des solives installées de biais. La mouluration des bois joue aussi un rôle esthétique. 
Leurs angles inférieurs sont adoucis par des doubles gorges à l’exception de la poutre 1 qui 
est à gorge et à tore. L’effet recherché est de rendre le plafond moins massif. Seules les pou-
tres de rive conservent des angles droits à l’exception de celles qui sont situées au droit des 
ouvertures côté ouest (n°6 et 7) et de celle qui est adossée contre le mur sud (n°9).

Pièce de bois Hauteur Largeur

Poutre principale 1 0,47 m 0,29 m

Poutre secondaire 2 0,42 m 0,18 m

Poutre rive 3 0,41 m 0,15 m

Poutre rive 4 0,42 m 0,13 m

Poutre rive 5 0,42 m 0,21 m

Poutre rive 6 0,37 m 0,16 m

Poutre rive 7 0,37 m 0,145 m

Poutre rive 8 0,41 m 0,21 m

Poutre rive 9 0,405 m 0,13 m

Poutre tertiaire 10 0,24 m 0,16 m

Poutre tertiaire 11 0,24 m 0,16 m

Poutre tertiaire 12 0,24 m 0,16 m

Poutre tertiaire 13 0,24 m 0,16 m

Chevêtre 15 0,38 m 0,125 m

Chevêtre 14 0,38 m 0,13 m

L’analyse des pièces de bois et de leurs connexions dans les maçonneries fournit plusieurs 
indices chronologiques sur la construction de la maison et sur son évolution. 

Commençons par dire qu’à l’exception de quelques bricolages dans le solivage, le plan-
cher est homogène ; aucune pièce de bois, aucun dispositif ne semble avoir été remanié. Il 
y a cependant des problèmes de jonction entre les pièces de bois. Cela se voit notamment 
au niveau des raccords entre les moulures qui normalement doivent se correspondre d’une 
poutre à l’autre. Ce manque de finition est accentué par le déboîtement des assemblages 
provoqué par les désordres subis par les murs.  

Observons à présent la disposition des différentes poutres par rapport au plan de la pièce. La 
poutre n°1 fonctionne assez bien avec les baies du mur ouest, comme l’indique son empla-
cement sur une console conçue avec le piédroit. Pour aller dans ce sens, remarquons que 
les poutres de rives (n°6 et 7) sont ici moulurées pour s’harmoniser avec la modénature des 

Tabl. 3 : Dimensions 
moyennes des 
pièces de bois.
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baies, comme si l’on avait tenté de poursuivre dans le bois les profils réalisés dans la pierre. 
Tout cela est homogène. De l’autre côté, on constate que la moulure qui court sur les deux 
angles inférieurs de la poutre s’interrompt sur son angle nord, pour s’appuyer sur le mur de 
refend (UM 2) comme s’il s’agissait d’une poutre de rive (figure 44). Ce détail montre que la 
poutre a été exécutée pour s’adapter au mur et à son décroché (UC 2.8) ; le même procédé est 
observé avec le profil de la poutre 2 qui s’ajuste au mur préexistant de la cage d’escalier. 

Du côté sud de la pièce, l’examen de la maçonnerie jouxtant la poutre de rive (n°8) 
et le chevêtre (n°15) témoigne que les bois ont été installés dans un second temps dans 
le mur sud, comme le montre la zone de reprise du scellement (UC 1.6). Le mur est donc 
bien antérieur à la construction du plancher. Ce dernier semble reprendre le niveau d’un 
plancher contemporain de la maçonnerie comme le suggèrent les deux poutres coupées au 
nu du mur et que dissimule la poutre de rive (n°9).

Le dispositif de trémie apparaît contemporain du reste de la structure. En témoignent 
plusieurs indices. D’abord, les deux chevêtres s’ornent du même profil à doubles gorges 
à l’instar de la plupart des poutres. Ensuite, il faut tenir compte qu’actuellement le che-
vêtre (n°14) et la poutre de rive dans laquelle il s’assemble, n’ont plus de point d’appui. 
Initialement, l’extrémité de la poutre de rive était tenue en place par la hotte maçonnée de 
la cheminée ; naturellement, elle ne traversait pas le conduit de la cheminée afin d’éviter 
tout risque de feu. L’idée que la poutre de rive ait été recoupée pour créer la trémie peut 
être exclue puisque l’extrémité sud qui était prise dans la cheminée n’a pas fait l’objet de 
finition, en revanche, la partie visible est moulurée. 

La typologie du plancher et la modénature qu’arborent ses poutres laissent à penser 
que l’ouvrage est à dater du XVIe siècle. L’expertise dendrochronologique conduite par 
Archéolabs permet de fixer « entre 1542 et 1550 »30 la date d’abattage des chênes mis en 
œuvre pour confectionner le plancher.

Relation entre la pièce 0.3 et les espaces ouvrant sur la rue – Remarquons qu’à l’est, la 
pièce 0.3 présente un tracé qui n’est pas rectiligne et a conditionné le plan irrégulier du 
plancher à la fougère. Les murs de séparation nord-sud actuels sont des murs de parpaings 
en béton. Ils sont datés du XXIe siècle mais reprennent le tracé d’anciens murs plus épais 
dont les arrachements sont conservés de part et d’autre du mur de refend (UM 2 : UC 2.3, 
et UC 2.13). Ce dernier se termine à l’ouest par une chaîne d’angle en grand appareil 
(UC 2.8), épaisse de 0,57 m, qui est édifiée préalablement à l’aménagement de la pièce 
(figure 23). Lorsque la pièce arrière est créée, aucun accès n’est envisagé avec les espaces 
avant du rez-de-chaussée. Deux portes permettent d’y accéder : l’une à l’ouest permet de 
sortir sur la cour (P004), l’autre au nord (P009) permet de rejoindre l’extérieur par un pas-
sage couvert, étudié ci-après.

La pièce 0.3 est donc le résultat du remaniement d’un espace déjà construit. Ce rez-de-
chaussée largement ouvert sur la cour est paré d’une large cheminée associée à un réduit. 
Le plafond à la fougère permet de dater ces aménagements du milieu du XVIe siècle.

Le passage voûté 0.8• 

Au rez-de-chaussée, un passage voûté permet d’accéder à l’escalier et à la pièce 0.3 nou-
vellement créée, tout en isolant les espaces commerciaux que l’on peut reconnaître dans les 
pièces 0.1 et 0.2. Le mur nord de la pièce 0.3 (UM 4) est alors prolongé jusqu’au revers de 
façade pour recevoir le voûtement. Parallèlement, d’importants travaux sont entrepris pour 
intégrer les planchers à la fougère des étages supérieurs. 

Ces aménagements nécessitent le bûchage de la corniche en pierre qui soutenait le plan-
cher primitif du premier étage de la maison sud conservé au cours de la phase 1 des travaux. 
Le passage reçoit une voûte d’ogive dont les volumes sont surbaissés. En effet, cette voûte 

30 Archéolabs, 2007, p. 4.
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est contrainte par le niveau d’installation du plancher à la fougère du 1er étage et le seuil de la 
porte (P104) placé à 529,67 m NGF. Cependant, si le passage est attesté dès la deuxième pha-
se de construction Renaissance, la disposition actuelle des culots sculptés et départs de voûte 
en réemploi qui subsistent au nord résultent d’une reprise du parement (UC 3.23 et UC 3.24). 
Ce remaniement a causé l’altération de la porte sur rue. L’état actuel est ainsi postérieur à la 
mise en place du plafond à la fougère du premier étage puisqu’il contraint l’édification de 
la voûte, ainsi que nous l’avons vu (figure 32). Le support (ES 27) est en réinsertion dans 
le linteau préexistant de la porte P009. En outre, la porte ouvrant sur l’escalier (P105) est 
partiellement remontée (UC 12.9). On s’aperçoit en effet que cette ouverture présente un 
couvrement à arc surbaissé, sa largeur est agrandie et son piédroit sud dépourvu de moulure. 
Ces traces témoignent des modifications intervenues sur la porte primitive du rez-de-chaus-
sée dont il ne subsiste que le piédroit nord mouluré (UC 12.8). Lorsque le passage voûté est 
construit, il entraîne une séparation entre la pièce 0.1 et l’espace de circulation 0.8. 

Comme nous venons de le voir, la pièce arrière du rez-de-chaussée (0.3) construite dans 
la deuxième phase de travaux, est édifiée dans un espace contraint à l’est. Bien qu’aucun 
cloisonnement ancien ne subsiste entre cette pièce et les espaces sur rue (0.1 et 0.2), il 
semble acquis qu’aucune communication n’existait entre les deux. On a donc bien à faire à 
des espaces indépendants, uniquement accessibles par la rue. Un grand arc est percé tardi-
vement entre les deux espaces avant, il n’est pas possible de savoir si une communication 
existait primitivement entre eux. 

2.2.2.2. Les pièces nord de la maison avant
Contrairement aux pièces sud existant depuis la fin de l’époque gothique, l’aménagement 
des pièces nord de la maison avant résulte de nouvelles maçonneries associées à une trame 
ancienne. Ces espaces sont aujourd’hui couverts de planchers. L’analyse qui en découle 
s’est révélée indispensable à la compréhension des espaces.  

Les planchers des pièces 1.1 et 2.1 – Le volume nord de la maison avant est divisé en cinq 
niveaux. Les couvrements anciens de la cave et de la pièce 0.1 du rez-de-chaussée ont été 
remplacés par des dalles en béton. Seuls les couvrements des niveaux supérieurs ont pu être 
analysés, en l’occurrence les planchers des pièces 1.1 et 2.1. Le plancher de la pièce 3.1 
n’est pas abordé car il résulte d’un remaniement plus tardif.

Le plancher à caissons situé dans la pièce nord du premier étage de la maison avant 
(1.1) est un plancher dit « à la fougère » (figures 25 et 45). Cette structure, millésimée de 
l’année 1547, a déjà retenu l’attention du Centre de Recherche des Monuments Historiques 
qui a conduit en 1999 une série de relevés (plans et coupes). 

Inscrit dans un rectangle d’environ 10,50 m par 4,80 m de large, le plancher couvre une 
pièce de plan irrégulier : l’angle nord-ouest de la pièce est coupé par l’angle de la tour d’es-
calier (UM 12) et le mur est (UM 9) a été construit en biais suivant l’orientation de la rue 
du Théâtre. En bois de chêne, la structure se compose de trois poutres principales orientées 
suivant l’axe nord-sud (n°1, 2 et 3). Une poutre est placée au centre tandis que les deux autres 
sont disposées en rive le long du mur ouest (cage d’escalier) et du mur est (façade), elles défi-
nissent les deux travées principales de la structure. Placée dans la même chambrée (hauteur 
de poutre), la structure est complétée par des poutres de rive longitudinales (n°4 à 10). Elles 
sont portées par les poutres principales au moyen d’assemblages à mi-bois droit à l’exception 
de la poutre de rive sud (n°8) qui est scellée dans les maçonneries des murs sud (UM 2) et 
ouest (UM 5). Au-dessus de ce niveau se positionne un entrecroisement de poutres pour for-
mer des caissons. Quatre poutres secondaires (de 11 à 14) se placent dans le sens longitudinal 
et douze poutres tertiaires (de 15 à 26) dans le sens transversal. Les premières s’assemblent 
aux poutres principales par un déjoutement tenonné (figure 46), les secondes présentent le 
même assemblage avec les poutres de rive et tenon-mortaise avec les poutres secondaires. 
L’ensemble des poutres – principales, secondaires et tertiaires – forment un réseau de bois 
placés perpendiculairement les uns par rapport aux autres pour créer des caissons d’environ 
1,25 m de côté. Dans leurs angles supérieurs, des entailles (repos) sont ménagées de manière 
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à placer les solives en diagonales. La face supérieure de ces dernières affleure du dessus des 
poutres pour porter les ais d’entrevous afin de former l’aire de circulation. 

La partie inférieure des poutres principales, secondaires et tertiaires est largement mou-
lurée de profils en tore et en gorge dont l’organisation se termine par un tore noué. Il s’in-
terrompt à chaque croisement de poutre par un carré de 0,25 m ménagé dans l’épaisseur des 
poutres secondaires. Cet espace offre une surface plate pour accueillir un élément décoratif, 
qui peut être sculpté ou mouluré, mais, en l’absence de trace de fixation, ce type d’ornement 
n’a pas été mis en place, peut-être était-il prévu de les peindre, de blasons par exemple. La 
modénature de la poutre principale centrale file sur toute la sous-face de la poutre à l’excep-
tion du tore noué qui s’interrompt en son milieu pour laisser place à la date sculptée 1547.

Pièce de bois Hauteur Largeur

Poutre principale 1 0,38 m 0,27 m

Poutre principale 2 0,38 m 0,27 m

Poutre principale 3 0,37 m 0,20 m

Poutre secondaire 0,28 m 0,25 m

Poutre tertiaire 0,28 m 0,25 m

Solives 0,09 m 0,07 m

Le millésime de 1547 inscrit à la sous-face de la poutre principale donne selon toute vrai-
semblance la date précise à laquelle le plancher a été exécuté même si l’analyse dendro-
chronologique n’a pas pu le confirmer31. De toute manière, cette datation s’accorde assez 
bien avec la modénature des bois et le type-même de la structure. 

Un autre plancher à caissons dit plancher « à la fougère » se trouve dans la pièce nord du 
deuxième étage de la maison avant (pièce 2.1). Comme au 1er étage, il couvre une pièce de 
plan irrégulier dont les dimensions maximales sont d’environ 10,50 m de long par 4,80 m 
de large. Les raisons de cette irrégularité sont : l’angle saillant de la tour d’escalier et le biais 
du mur qui est construit suivant l’orientation de la rue du Théâtre. La structure réalisée dans 
du bois de chêne se compose de cinq poutres principales orientées suivant l’axe nord-sud 
(figures 28 et 47). Deux poutres sont disposées en rive, la première le long du mur de la cage 
d’escalier (ouest) et la seconde contre le mur de façade (est), l’ensemble définit les quatre tra-
vées principales du plancher (T1 à T4). Placée dans la même chambrée (hauteur de poutre), la 
structure est complétée par des poutres longitudinales (dont certaines sont en position de rive) 
maintenues en place par une encoche à mi-bois droit. Les poutres transversales et longitudina-
les sont à quelques centimètres près de la même hauteur afin qu’elles puissent se croiser entre 
elles et définir des caissons. Entre les travées 3 et 4, une cheminée a été ménagée ; sa trémie est 
formée grâce à la poutre principale (n°16) qui porte la poutre 4 et les linçoirs (n°21 et 22). 

Le plancher est plus simple que celui de l’étage inférieur : les assemblages sont seule-
ment à mi-bois et les bois ne sont pas moulurés. Le réseau de bois est plus simple car en pla-
çant 5 poutres principales au lieu de 3, les charpentiers ont supprimé les poutres tertiaires. 

Pièce de bois Hauteur Largeur

Poutre 1 à 5 0,35 m 0,16 m

Poutre 6 à 18 0,35 m 0,13 m

Poutre 19 0,35 m 0,06 m

Poutres 20, 21 et 22 0,35 0,12 m

31 Archéolabs, 2007, « postérieur à 1513, probablement entre 1542 et 1550 », p. 4.

Tabl. 4 : Dimensions 
moyennes des 
pièces de bois.

Tabl. 5 : Dimensions 
moyennes des 
pièces de bois.
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Travée Côté nord Côté sud

1 1,34 m 1,48 m

2 1,82 m 1,88 m

3 1,81 m 0,72 m

4 1,88 m 1,49 m

L’analyse dendrochronologique des bois permet de situer après 1513, probablement entre 
1542 et 1550, l’année d’abattage des bois pour la confection des poutres. Le plancher est 
contemporain de celui de l’étage inférieur bien que plus simple.

Les planchers et leurs connexions aux murs – Les planchers des pièces nord de la maison 
avant (1.1 et 2.1) présentent des structures homogènes, toutes deux datées du milieu du 
XVIe siècle. Ils sont intégrés dans un ensemble bâti en cours de construction. 

Au sud et à l’ouest, les planchers sont contraints par des constructions préexistantes : le 
mur sud correspond en effet à la limite septentrionale de la maison à pan-de-bois ; il sup-
porte déjà sur son parement sud les planchers médiévaux. La façade arrière et la cage d’es-
calier édifiées dans un premier état forment quant à elles une limite à l’ouest qui contraint 
le tracé des structures en bois. 

Au nord, les planchers sont installés dans une maçonnerie de moellons de grès liés à la 
terre (figure 32). Cette élévation (UC 3.31 = UC 3.2 = UC 3.4) est homogène. Elle conserve 
un ordonnancement régulier de trous de boulins. Ces logements de section carrée ont permis 
de maintenir des boulins nécessaires à la mise en place d’un échafaudage. Ils sont ensuite 
comblés par un liant identique au mur. L’élévation nord se raccroche du côté ouest à la 
maçonnerie au mortier de chaux de la cage d’escalier préexistante (UC 3.1 = UC 3.6) et 
vient buter à l’est contre la façade en pierre (UM 9). Au 1er étage, les poutres 2 et 3 soute-
nant le plancher sont profondément scellées dans le mur, soutenues par des cales de bois 
apparemment contemporaines de l’élévation. Au 2e étage, les cinq poutres ne prennent pas 
directement appui dans la maçonnerie, mais posent sur des pièces de bois plus ou moins 
importantes pour procurer un point d’appui plat et de niveau (semelle), sans doute assez utile 
pour positionner les bois dans une maçonnerie très irrégulière (blocage) (figure 48). Dans le 
cas de la poutre 2, la semelle est un bois de remploi qui mesure 1,05 m de long par 0,15 m de 
haut. La dimension importante de cette pièce semble faciliter la liaison entre les deux états de 
construction du mur (UC 3.4 et UC 3.5) dont la reprise se situe à l’aplomb de la poutre 2. 

Rappelons qu’au premier étage, un corbeau placé en revers de façade était prévu pour 
recevoir un plancher primitif qui ne correspond pas à la structure du plancher actuel à la fou-
gère. La mise en œuvre de ce dernier a donc nécessité une modification de la limite parcel-
laire nord de quelques dizaines de centimètres du côté est. La maçonnerie de terre s’est alors 
trouvée alignée aux trois étages. Le support du revers de façade bûché a été intégré dans le 
nouveau mur. Il a servi d’appui d’angle au plafond à la fougère. Le dévers de la façade fait 
qu’aujourd’hui ce faible contact en porte-à-faux s’est rompu ; le poids du plancher exercé 
sur la maçonnerie de moellons a généré un affaissement rendu visible par une importante 
lézarde qui parcourt l’élévation jusqu’au sol (figure 32). 

Le changement de dispositif de plancher en cours de travaux a nécessité d’adapter le bâti 
existant aux différents aménagements, à l’image du mur nord dont le tracé a été modifié : c’est 
le cas de la façade sur rue (UC 9.6). Ainsi, au premier étage, la fenêtre double ornée de balustres 
(B101-102) est reprise en sous-œuvre à l’aide de grosses cales placées au-dessus de son encadre-
ment mouluré pour laisser se développer le plafond sans obturer ses ouvertures, la traverse est 
rabaissée (B101). À l’ouest, c’est en revanche le plafond qui s’adapte à la cage d’escalier, comme 
l’atteste la moulure entaillée de la poutre 1. En effet, si le tiers sud de la poutre adopte la même 
dimension (0,25 m) et le même décor (gorge, tores, tore noué) que les autres, ses deux tiers nord 
sont réduits (0,17 m) et le tore noué s’ajuste pour être placé contre le mur de la cage (figure 49).

Tabl. 6 : Dimensions 
des travées.
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Relation avec les pièces sud de la maison avant – L’installation des planchers des pièces 
nord (1.1 et 2.1) se fait alors que le mur de refend (UM 2) n’existe plus dans sa partie occi-
dentale. En effet, au 1er étage, l’observation des trois poutres principales indique que le pas-
sage entre la pièce nord (1.1) et la pièce sud (1.2) existe au plus tard depuis l’installation du 
plancher. En effet, les trois poutres (n°1, 2 et 3) portent dans les maçonneries à l’exception 
de l’extrémité sud de la poutre principale 1 qui est reprise par la poutre de rive sud (n°8) par 
un assemblage à mi-bois (figure 50). Ce dispositif permet de se passer d’un support vertical 
(mur, pilier…) et tend à montrer que le plancher a été prévu en fonction d’une ouverture 
préexistante ou pour en créer une lors de sa mise en place. Au deuxième étage, l’observation 
des poutres qui bordent l’extrémité ouest du mur sud (UM 2) nous renseigne à plus d’un titre 
sur sa disposition. Tout d’abord, l’emplacement des poutres de rive 9 et 13 indique que le 
mur se prolongeait d’au moins un mètre, à l’aplomb de la poutre principale 2. En revanche 
contrairement à l’étage inférieur, c’est la poutre de rive 9 qui prend appui sur la poutre prin-
cipale 1, ce qui laisse supposer que celle-ci prenait appui sur un support. Il ne pouvait s’agir 
d’un mur puisque la poutre 1 s’arrête à mi-bois dans la poutre de rive, elle ne pouvait donc 
pas être scellée dans un mur de maçonnerie. Il faut plutôt chercher à restituer un pilier ou un 
pan-de-bois avec des poteaux placés au droit des poutres (n°1 et 2). 

Ainsi, si le plancher de la pièce 1.1 forme une structure autoportante ouverte sur la 
pièce sud, il n’en va pas de même de celui du 2e étage (pièce 2.1) qui ne pouvait se passer 
d’un support. De plus, les poutres des planchers des pièces sud (1.2 et 2.2), aujourd’hui 
portées par les dalles béton, prenaient forcément appui sur un support à leur extrémité nord. 
Dans son état actuel, la maçonnerie du mur de refend (UM 2) est arrachée et restaurée au 
ciment. Toutefois, des clichés pris en cours de restauration32 montrent qu’une cloison en 
bois se développait sur les trois étages dans le prolongement de cette maçonnerie (UM 2) 
(figure 51). D’après l’analyse dendrochronologique réalisée en 200733, cette structure sem-
blait composée de remplois, où les bois ayant fait l’objet d’un prélèvement relevaient d’un 
ensemble homogène avec une date d’abattage en automne-hiver 1326-1327. Cette cloison 
a été démontée dans le cadre du premier PAT. Compte-tenu de nos observations, il est déli-
cat d’affirmer que le pan-de-bois du premier étage résultait d’un cloisonnement tardif. De 
même, le pan-de-bois qui se développait au deuxième étage présentait une structure massi-
ve avec des poteaux verticaux supportant les poutres du plancher à la fougère. Aujourd’hui 
disparue, cette installation était cohérente avec le dispositif prévu de mise en place des 
planchers et avec l’encoche ménagée au revers de la façade arrière (UM 5). 

Des cheminées monumentales – L’élévation du mur de refend sud préexistant (UM 2) a 
été profondément reprise pour la création de cheminées. Ainsi, au 1er étage, une cheminée 
monumentale se développe à l’est. Elle est parfaitement contemporaine du plancher, com-
me le montre le scellement des poutres commun au manteau et à la trémie qui s’assemble 
parfaitement aux poutres et aux solives. Le versement de cette trémie a causé un enfonce-
ment du plancher vers le nord. C’est ce qui explique, en partie, les problèmes d’aplomb 
entre le mur nord et la poutre de rive (n°5) du plafond à la fougère. Cette cheminée est parée 
de médaillons sculptés comparables à ceux qui ornent la façade sur rue, ses piédroits sont 
décorés de moulures prismatiques. Elle s’accompagne à l’ouest d’une porte à large acco-
lade gothique en remploi qui fonctionne avec le nouveau plancher et assure une circulation 

32 À ce propos, nous tenons à remercier Mr Grange-Chavanis et Mr Goupil pour la communication d’un 
important fonds photographique qui regroupent des clichés réalisés avant et en cours de restauration. 
Cette précieuse documentation a permis de se faire une idée des élévations avant toute intervention et de 
mieux identifier les modifications opérées pour la restauration, avec parfois la suppression de construc-
tions jugées récentes qui pouvaient s’avérer plus anciennes qu’il n’y paraissait. 

33 Dormoy 2007.
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latérale avec la maison XVe34. Au deuxième étage, la pièce nord (2.1) est également parée 
d’une large cheminée, probable remploi gothique elle aussi, dont les piédroits moulurés 
portent un couronnement en bois. Cette installation s’est faite en même temps que celle du 
plancher (UC 2.25 = UC 2.27).

2.2.2.3. Les pièces de la maison arrière
Au fond de la parcelle, l’espace accessible par la double arcade, vestiges des travaux entre-
pris lors de la première phase de travaux du XVIe siècle, est modifié pour laisser place à une 
maison se développant sur quatre niveaux, depuis le rez-de-chaussée jusqu’au 3e étage. Ce 
corps de logis arrière est séparé de la maison avant par une cour.

Une construction homogène – La maison arrière est caractérisée par une façade sur cour 
érigée en parpaings associée à trois murs élevés avec une maçonnerie de moellons liés à un 
mortier de terre au nord, à l’ouest et au sud. Cette maison ne reprend pas l’emprise initiale 
de la construction matérialisée par les arcades, mais elle est implantée sur une surface plus 
vaste, agrandie vers le nord et sans doute vers l’ouest. Ainsi est créée une maison à quatre 
niveaux comprenant les pièces 0.6, 1.5, 2.5 et 3.4.

La façade sur cour (UC 8.2) forme une élévation homogène en parpaings de grès 
étroits (0,21 m d’épaisseur), rythmée par des fenêtres à meneaux et traverses, associées 
à des portes moulurées ouvrant sur la galerie (figures 52 et 53). Cette façade s’installe 
sur la double arcade en dévers du premier état du XVIe siècle (UC 8.1). Au-dessus de 
l’arc nord (B010), un long bloc étroit est taillé en biais pour compenser l’affaissement du 
mur. Il permet l’édification de la façade sur une assise nivelée. La porte du dernier étage 
(P304) résulte dans son état actuel d’un remaniement postérieur à la phase 2 (UC 8.6) 
mais elle conserve le piédroit nord d’une porte originelle associée à la maçonnerie liée 
au mortier de terre. 

L’important dévers constaté dans la structure primitive à arcades et la création de la 
maison ont entraîné le changement de couvrement de la pièce 0.6. Le dispositif de voûte-
ment supposé (phase 1) est donc supprimé pour laisser place à un dispositif de plancher. 
Deux logements encore visibles en revers de façade, comblés au ciment, pourraient avoir 
servi à la fixation des poutres (figure 38). Au nord, la porte du rez-de-chaussée (P007) est 
créée pour assurer une symétrie avec les ouvertures supérieures, mais aussi pour permettre 
l’accès au rez-de-chaussée. Dans l’état actuel de nos connaissances, on ne peut définir si les 
arcades furent fermées ou non dans cette phase.

Les parements intérieurs nord, sud et ouest de la maison arrière sont montés en moellons 
de grès aux modules variés, liés au mortier de terre (UC 1.42 = 1.45 = 1.54, UC 7.1 = 7.3, 
UC 3.9 = 3.11) (figures 40, 54 et 55). Du côté nord (UM 3), la maçonnerie se poursuit 
au-delà de la maison vers l’est pour se raccrocher à la maçonnerie de l’escalier de la mai-
son avant. À l’instar du reparementage nord de la maison avant, l’élévation nord de la 
maison arrière est ponctuée d’un même rythme de trous de boulins. Ces ancrages pour un 
échafaudage sont répartis de manière régulière sur l’ensemble de l’élévation et attestent 
que la maçonnerie est édifiée d’un seul tenant (UC 3.9 = 3.11). Au sud, la construction 
de terre primitive est conservée seulement sur son tiers ouest (UC 1.42 = 1.45 = 1.54), 
la partie orientale résulte d’une reprise du mur plus tardive. La maçonnerie relative-
ment homogène est contemporaine de la façade monumentale et de la mise en œuvre des 
planchers. 

Les planchers des pièces 1.5 et 2.5 des 1er et 2e étages – Dans la pièce 1.5 du premier étage, 
le plancher à caissons dit « à la fougère » adopte un plan trapézoïdal. Ses dimensions maxi-
males dans œuvre sont de 7,35 m de long par 4,83 m de large. Trois poutres principales (n°1, 

34 Voir Delomier 2001, fig.5 : la comparaison entre le niveau supérieur de la corniche et le niveau inférieur 
de la cheminée comparable au seuil de la porte P101 permet de restituer l’épaisseur du plancher.
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2 et 3) installées transversalement définissent quatre travées (figures 25 et 56). À l’exception 
de la travée 1, les travées 2, 3 et 4 sont subdivisées par des poutres secondaires (n° 10 à 15). 
Les mêmes travées reçoivent contre les murs qui les bordent des poutres de rive (n°4 à 10). 
Ces différentes pièces sont entaillées dans leur angle supérieur pour porter le solivage posé 
diagonalement. Des ais d’entrevous ferment les vides laissés entre les solives afin de consti-
tuer l’aire de circulation de l’étage supérieur. Les poutres secondaires s’assemblent dans les 
poutres principales par un déjoutement tenonné tandis qu’elles reçoivent les poutres de rive 
par un mi-bois droit à l’exception de la poutre de rive 2 qui présente une coupe à onglet avec 
la poutre 1. Dans la travée 4, une poutre de renfort et des corbeaux en pierre ont été placés 
dans les murs ouest et sud pour soutenir les désordres causés par le démontage d’une ancien-
ne trémie. Aujourd’hui détruite, elle peut être restituée puisque les poutres et les solives en 
donnent encore le contour. Ainsi, ses dimensions étaient d’environ 2,75 m de long par 0,70 
m de large (figure 25). La travée 1 est traitée différemment et interpelle par ses particulari-
tés : elle n’est pas couverte par des solives en diagonale, mais par six solives droites qui sont 
pour certaines des pièces en remploi (figure 57). Elle est en outre deux fois moins large que 
les autres travées. Enfin, la poutre 1 qui la délimite côté sud se présente comme une poutre 
de rive, c’est-à-dire qu’elle est deux fois moins épaisse que les autres poutres et ne présente 
qu’une face moulurée. La poutre 1 isole donc la travée 1 du reste du plancher qui présente 
une réelle unité dans sa conception et dans la répartition de ses travées. On a le sentiment 
lorsque l’on est face à ce plancher que la pièce a été agrandie vers le nord. 

Pièce de bois Hauteur Largeur

Poutre 1 0,47 m 0,13 m

Poutre 2 0,47 m 0,32 m

Poutre 3 0,47 m 0,32 m

Poutres secondaires 0,28 m 0,26 m

Poutre de rive de 0,40 m à 0,47 m de 0,11 m à 0,16 m

Solives 0,09 m 0,07 m

Travée Côté ouest Côté est

1 0,66 m 0,87 m

2 1,22 m 1,64 m

3 1,40 m 1,44 m

4 1,22 m 2,70 m

Les caractéristiques formelles et techniques de ce plancher sont très proches de celles de 
la pièce 1.1, datée de 1547, ce qui laisse à penser que ces ouvrages sont contemporains, 
mais cela ne veut pas dire qu’ils ont été construits à la même date. On peut regretter que 
l’analyse dendrochronologique n’ait pas apporté plus de précision que le terminus post 
quem de 147635. 

Dans la pièce 2.5 du 2ème étage, le plancher « à la française » adopte un plan trapézoïdal cir-
conscrit dans un rectangle d’environ 4,50 m de large par 7,50 m de long (figures 28 et 58). 
Trois poutres de 0,40 m de haut par 0,25 m de large (± 0,03 m) constituent la structure prin-
cipale qui ici ne comporte pas de poutre de rive. Les angles supérieurs des poutres sont 
entaillées tous les 0,14 m pour porter les solives installées perpendiculairement puis les ais 
d’entrevous. 

35 Dormoy 2007.

Tabl. 7 : Dimensions 
moyennes des 
pièces de bois.

Tabl. 8 : Dimensions 
des travées.
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Le plan du plancher comprend quatre travées. Les travées 1 et 4 interpellent en raison de 
leur étroitesse par rapport aux deux autres. La travée 1 mesure entre 0,39 m et 0,70 m de large 
tandis que les travées 2 et 3 dépassent largement les 2 mètres. Ensuite, elle pose question car 
la poutre 1 qui la délimite, est moulurée du côté de la travée 2 comme s’il s’agissait d’une 
poutre de rive. Cet effet est accru par sa section plus petite. Comme à l’étage inférieur, on a 
l’impression que le mur (UM3) a été repoussé à partir de la poutre 1 pour créer des organes 
de circulation entre la tour d’escalier de la maison avant et la maison arrière : porte et galerie. 
Mais ces transformations ne sont pas visibles dans les maçonneries. Examinons à présent la 
travée 4. Il faut remarquer que la poutre 3 qui la délimite a été légèrement déplacée lors des 
premiers travaux de restauration, toutefois son premier emplacement à 0,50 m parallèle au 
mur sud est toujours visible. Les travées 1 et 4 se répondaient ainsi de façon symétrique de 
part et d’autre des deux travées principales (T2 et T3). L’éloignement de la poutre 3 par rap-
port au mur sud peut être interprété comme un moyen assez simple pour réserver un espace 
dans le plancher afin de réaliser une trémie pour une cheminée plus importante que celle mise 
en place lors de la reconstruction du mur. Si l’on restitue ce passage pour un conduit de che-
minée, on se rend compte qu’il se trouve à l’aplomb de celui de l’étage inférieur. L’absence 
de moulure au niveau de l’angle inférieur côté sud va dans le sens de cette hypothèse. Côté 
sud, la poutre 3 formait donc sans doute une trémie pour le conduit d’une cheminée. Celle-ci, 
placée à l’étage inférieur, présentait des dimensions monumentales. 

Pièce de bois Hauteur Largeur

Poutre1 0,42 m 0,22 m

Poutre 2 0,44 m 0,28 m

Poutre 3 0,40 m 0,24 m

Solives 0,10 m 0,07 m

Travée côté ouest côté est

1 0,39 m 0,70 m

2 2,17 m 2,60 m

3 1,70 m 2,41

4 restitution 0,50 m 0,50 m

L’expertise dendrochronologique n’a pas permis de dater l’année d’abattage des arbres 
dans lesquels les poutres et les solives ont été équarries, on peut seulement dire que les bois 
ont été abattus après 147636. Cependant, si l’on tient compte de la modénature des bois, des 
données chronologiques obtenues par ailleurs et de l’estimation des cernes manquant en 
raison d’un fort équarrissage, il est possible de situer entre le début et le milieu du XVIe 
siècle l’ouvrage de charpente du 2e étage de la maison arrière.

Les planchers forment des structures homogènes. Ils présentent toutefois des particula-
rités témoignant d’adaptations et d’aménagements sur lesquels il convient de revenir.

Des adaptations en cours de montage – Si l’on fait abstraction de la double arcade du rez-
de-chaussée préexistante, l’ensemble de la maison arrière appartient à une seule phase de 
montage. Contrairement aux plafonds du XVIe siècle de la maison avant installés dans un 
ensemble bâti préexistant, la mise en place des plafonds de la maison arrière aurait dû être 
plus aisée. Or, les constructeurs se sont heurtés à des contraintes de terrain. Au 2e étage, les 
poutres du plancher posent du côté est au-dessus d’une ligne horizontale qui court au-dessus 

36 Archéolabs, 2007, p. 3.

Tabl. 9 : Dimensions 
des pièces de bois.

Tabl. 10 : Dimensions 
des travées.



2. Les résultats de l’étude archéologique du bati

89

des linteaux des fenêtres de la façade. Ces dernières et le grand appareil (pré-taillé) semblent, 
en partie, imposer la hauteur de scellement des poutres, puisqu’il était impossible, en effet, 
de les placer plus bas que les linteaux. Cette contrainte est sans doute à l’origine du relevage 
d’environ 0,20 m des poutres du côté ouest comme le suggèrent la maçonnerie et les calages ; 
tandis que du côté est, la moulure de la poutre est raccourcie de 0,05 m. L’observation des 
liaisons et du mortier indiquent qu’il s’agit d’une mise de niveau des poutres qui s’est faite au 
cours du même chantier. La même configuration se retrouve à l’étage inférieur (figure 58bis). 
Une différence notable en façade attire toutefois notre attention : si la mise en place du plan-
cher du 2e étage s’est naturellement faite au sein de l’élévation sans perturber la régularité 
des assises, l’installation du plancher du 1er étage a en revanche nécessité le déplacement des 
parpaings de la façade (UC 8.11) pour y ménager le logement des poutres. Ce remaniement 
confirme là encore que des adaptations ont été réalisées en cours de montage. 

Le rehaussement des planchers a engendré d’autres problèmes liés à la circulation. 
Intéressons-nous à présent aux espaces permettant de desservir les pièces arrière.

Au premier étage, la structure du plancher tendrait à montrer que la travée 1 aurait été 
ajoutée pour ménager une porte (P106) à laquelle on accède depuis la galerie en bois lancée 
entre la maison arrière et la tour d’escalier. Cela expliquerait assez facilement pourquoi on 
se retrouve avec une poutre de rive éloignée du mur de 0,66 m côté ouest et 0,87 m côté 
sud. Or, plusieurs éléments vont à l’encontre de cette hypothèse. Premièrement, aucune 
reprise n’existe dans la maçonnerie ; la porte est quant à elle contemporaine du groupe de 
fenêtres puisqu’un même bloc forme à la fois le piédroit de la porte et celui de la fenêtre et 
rappelons que le recul de la limite septentrionale est déjà réalisé par l’ajout d’une porte au 
nord de la double arcade. Deuxièmement, la poutre de rive 5 a été pensée pour la travée 1. 
En effet, contrairement aux autres poutres de rive qui correspondent à une travée, la poutre 
de rive 5 (figure 57) est d’une seule pièce entre les travées 1 et 2 dans le but de porter la 
poutre 1 sans avoir besoin de la sceller dans le mur. Ce dispositif suggère que le plancher a 
été conçu de manière à isoler la travée 1 du reste de l’ouvrage. D’ailleurs, 13 encoches ont 
été taillées sur la face nord de la poutre 1 afin de recevoir un solivage droit aujourd’hui dis-
paru. Ces encoches (0,13 m par 0,07 m) sont espacées précisément de 0,20 m les unes des 
autres. Certaines ont été agrandies pour y loger des bois de remploi pour fermer le plancher. 
Mais les encoches d’origine ne semblent pas avoir été utilisées puisqu’elles ne trouvent pas 
de correspondance dans le mur nord. Comme si l’ouvrage n’avait pas été achevé suivant le 
projet initial, on se serait contenté de placer six bois (dont des remplois) au lieu de 13. 
Il reste à examiner la question de la poutre 1 qui est conçue comme une poutre de rive. 
Le fait qu’elle soit plus étroite ne pose pas de problème structurel, sa section par rapport 
à sa longueur est tout à fait capable de résister à la charge. Peut-être que le projet de la 
travée 1 était d’isoler l’espace au droit de la porte d’entrée pour préserver le reste de l’ha-
bitat par une cloison ou une tenture comme il est suggéré dans le diagnostic. Mais nous 
n’avons trouvé aucune trace de ces éventuels aménagements. Peut-être faut-il envisager un 
état d’inachèvement du second œuvre. Cet espace était peut-être prévu pour accueillir un 
escalier droit comme le laisse à penser l’usure de l’extrémité ouest de la poutre qui a pu 
fonctionner comme la dernière marche à franchir pour se rendre dans la pièce supérieure. Y 
avait-il dans la travée un plancher bas comme c’était le cas à l’étage supérieur ? 

Au 2e étage, si le plancher se trouve convenablement installé sur le linteau des fenêtres, 
il est surélevé par rapport au seuil de la porte d’entrée de l’étage supérieur. Pour corriger au 
maximum le décalage qui est amplifié avec les problèmes de raccord entre la tour d’escalier 
et la galerie en bois, les charpentiers ont fait un plancher bas au droit de la porte d’entrée pour 
qu’il s’aligne avec le seuil de la porte. En revanche, le dispositif imposait une marche à l’in-
térieur de la pièce 3.5. Cet aménagement est partiellement conservé : il consistait en l’instal-
lation entre la poutre 1 et le mur nord (UM3) d’un plancher bas porté par des solives mainte-
nues par tenons-mortaises (figure 59). Du côté nord, les bois étaient tenus par une poutre de 
rive installée et maintenue en place par le piédroit de la porte (P304) (figure 60). L’empreinte 
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des planches qui couvraient les solives est encore observable sur la face nord de la poutre. 
L’ouvrage mesurait 1,16 m de long, les solives larges d’environ 0,105 m étaient tenonnées 
tous les 0,33 m. La travée 1 plus étroite semble donc placée dans l’axe de la porte pour résou-
dre des problèmes de niveau de sol entre les différentes élévations bâties par à coup et en les 
raccordant entres-elles : maison avant, tour d’escalier, maison arrière... Ce dispositif justifie 
pleinement l’emplacement de la poutre 1 au droit de la porte puisqu’il était impossible de 
rabaisser le sol intérieur devant les fenêtres. Ce dispositif est contemporain du plancher et de 
la porte d’entrée, comme l’indique la pièce de bois installée sous son piédroit.

Le fait que la poutre 1 adopte la forme d’une poutre de rive s’explique en partie pour les 
raisons que nous venons d’évoquer. Le but est d’isoler la travée 1 du reste de la pièce car sa 
structure est en partie rabaissée et les pièces de bois ne sont pas en harmonie avec le reste 
du plancher. L’encoche visible sur toute la longueur de la poutre 1 laisse à penser qu’il était 
prévu de fermer la travée 1 par une cloison ou une tenture. Mais, à l’instar de l’étage infé-
rieur, nous n’avons pas trouvé de système de fixation, cheville, clou… et, comme à l’étage 
inférieur, le second œuvre semble ne jamais avoir été mis en place. 

Au regard du traitement particulier accordé aux travées nord des 1er et 2e étages, il est possi-
ble d’envisager le même type de traitement au rez-de-chaussée. L’hypothèse émise lors du 
diagnostic d’une cloison intérieure ouest-est37 est alors probable : cette séparation aurait pu 
entrer en compte une fois le voûtement primitif supprimé et la porte (P007) créée. 

Les aménagements intérieurs – Les trois murs érigés en moellons liés au mortier de terre 
(UM 1, UM 7 et UM 3) forment un ensemble homogène peu aménagé. Les ouvertures y 
sont rares, ce qui contraste avec la façade largement ouverte sur la cour (figures 54 et 55). 

Sur le mur ouest (UM 7), seules trois ouvertures existent dès l’origine38. La première 
ouverture ancienne (B214) est située au 2e étage : la suppression du comblement de briques 
et de moellons (UC 7.8) qui l’obturait a révélé une belle fenêtre, de dimensions réduites 
(haute de 0,36 m et large de 0,12 m), taillée dans un parpaing de grès (figure 61). Deux 
autres ouvertures rectangulaires existaient sur ce mur ouest, au 3e étage (B322 et B323). 
Ces dernières ont été condamnées pour installer la toiture actuelle (figure 462). 

Au nord (UM 3), le mur est aveugle. La rareté et l’emplacement réduit des ouvertures 
montrent ainsi que lorsque la maison arrière est édifiée, aucun accès n’est prévu en dehors de 
ceux qui existent à l’est ; par ailleurs, la petite fenêtre du 2e étage indique que l’espace arrière à 
l’ouest est dégagé de toute construction supérieure à un étage, du moins pour la partie nord.

Au sud, le mur (UM 1) est modifié postérieurement sur les 3/4 orientales de son éléva-
tion pour recevoir des cheminées. Les planchers des 1er et 2ème étages révèlent toutefois les 
traces d’une trémie antérieure à cette reconstruction et permettent de restituer une chemi-
née monumentale au 1er étage. 

2.2.3. Les organes de circulation : tour d’escalier et galeries

2.2.3.1. L’escalier
L’escalier lié à la façade sur cour de la maison avant est le seul organe de circulation verti-
cale de l’immeuble du XVIe siècle. Il permet de desservir de manière interne les étages de la 
maison avant, mais aussi d’accéder aux niveaux de galeries donnant sur la maison arrière. 

Il est conservé sur une hauteur de 13 m (depuis le sol de la cour). La partie sommitale 
est couverte d’une toiture récente reposant sur une maçonnerie qui de toute évidence diffère 
de celles des parties inférieures : les parpaings sont notamment remplacés par une maçon-

37 Voir Delomier 2001, p.14.
38 L’ouverture rectangulaire du rez-de-chaussée (UC 7.2) n’est évidemment pas prise en compte puisqu’elle 

a été pratiquée en début de restauration pour desservir la cour arrière.
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nerie hétérogène39, liée à un mortier gris friable, qui termine les derniers 2,50 m de l’élé-
vation dans-œuvre de l’escalier (UC 12.6 = UC 3.20 et UC 12.7) (figure 30). Ce dispositif 
intervient après l’arasement de la cage d’escalier (UC 6.6), dont les élévations de parpaings 
subsistent jusqu’à 539,28 m NGF. À ce niveau, un bloc de grès allongé se distingue des 
assises de parpaings (figure 68). Cette pierre de taille présente des similitudes avec les 
appuis des fenêtres placées en-dessous : le module est le même, elle est placée à l’aplomb 
des fenêtres inférieures et elle conserve les vestiges d’une feuillure. Ce bloc présente des 
traces d’usure prononcées, à l’exception de la partie centrale qui pourrait correspondre à 
l’emplacement d’un support vertical de type meneau. Ces indices permettent de proposer 
la restitution d’une fenêtre supplémentaire, de même largeur que les baies à meneaux des 
niveaux inférieurs (figures 63). 

La présence de ce vestige permet d’affirmer que l’élévation de la tour d’escalier se 
poursuivait jusqu’à une hauteur au moins équivalente à 14 m depuis le sol de la cour. Si la 
tour d’escalier peut donc être restituée avec un niveau de fenêtre supplémentaire, sa hauteur 
totale ne peut pas être définie précisément40.

Les portes d’accès à l’ouest – Les portes ouest aménagées dans la cage d’escalier pour des-
servir le corps de logis arrière sont le résultat de réaménagements réalisés dans l’élévation 
primitive de la tour en grand appareil de grès houiller (UM 6) (figure 63). Elles sont donc 
installées en repercement, à l’exception de la porte du rez-de-chaussée (P006) qui, bien que 
remaniée, présente un piédroit sud parfaitement chaîné aux assises de parpaings. 

Les portes des niveaux supérieurs présentent donc toutes des décrochements d’assises. À 
ces ruptures s’ajoute la reconstruction de la porte du 2e étage (P205) : le linteau mouluré 
est remplacé par une longue dalle de grès qui tient lieu de raidisseur et assure la cohésion 
avec le mur. Le couvrement est soutenu de part et d’autre par deux fragments en remploi 
du premier linteau qui rehaussent les piédroits de 0,40 m. Cette reprise (UC 6.9) permet 
non seulement de compenser les problèmes de niveau entre l’escalier et la maison arrière, 
mais aussi de récupérer l’affaissement de la cage d’escalier au nord. Le problème de sta-
bilité récurrent dans cette zone est aussi visible au troisième étage de l’élévation sur cour, 
où l’affaissement du piédroit nord de la porte (P303) a entraîné le dévers du linteau et de la 
maçonnerie, créant une lézarde de 0,15 m. 

L’escalier est marqué par d’importants dévers que les constructeurs ont tenté de compenser. 
Des dalles en remploi (marches, dalle ornée d’oves semblable au parapet du réduit) ont 
ainsi été placées de biais dans les angles nord-est, nord-ouest et sud-est de la cage d’escalier 
pour soutenir les marches trop courtes pour être ancrées dans les murs, et décharger le poids 
exercé par la structure. À la jonction entre le mur ouest (UM 6) et le mur nord (UM 3), ces 
insertions ont entraîné des désordres dans les portes ouvrant sur la galerie, notamment au 
rez-de-chaussée (UC 6.3). La porte (P006) est partiellement refaite : des poutres de grosse 
section restituent le linteau et une partie du piédroit manquant au sud. 

Les marches – L’escalier en vis qui se développe dans cette cage est constitué de 61 mar-
ches portant noyau, partiellement délardées. Il se développe depuis une base moulurée 
depuis le rez-de-chaussée jusqu’au 3e étage. Les marches ont une hauteur comprise entre 

39 La partie sommitale de l’escalier n’existe donc plus dans son état primitif. À l’ouest, l’élévation sur cour 
(UC 6.1) s’achève à la hauteur du niveau de toiture ; au-dessus de la porte du dernier niveau de galerie, la 
dernière assise de moellons qui compose l’élévation reprend l’affaissement de la construction et permet 
d’asseoir la toiture actuelle (UC 6.7). 

40 Il reste la possibilité de retrouver d’éventuels vestiges sur le mur nord (UM 3), au-dessus de la toiture. En 
effet, si le rehaussement de la maison voisine qui occupe le 7, place Boivin a été réalisé avant l’arasement 
(UC 6.6), alors le mur mitoyen pourrait avoir englobé la cage d’escalier de notre maison Renaissance. La 
maçonnerie est aujourd’hui revêtue d’un enduit couvrant au ciment, mais un cliché daté de septembre 2005 
laisse entrevoir des traces d’arrachement qui pourraient correspondre à cette cage d’escalier (figure 69). 
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0,14 et 0,18 m. Leur longueur oscille entre 1,50 m et 1,74 m. Seule une marche atteint 
2,08 m. Située au 3e étage, elle s’ancre dans l’angle nord-ouest de la structure41. 

Plusieurs marques lapidaires sont gravées sur les contremarches : deux motifs diffé-
rents (b et r) sont systématiquement figurés sur les marches 6 à 17, soit jusqu’au palier 
de la porte du premier étage (P104) (figure 64). Ces signes apparaissent de manière plus 
ponctuelle sur les marches supérieures. Le premier motif (b) se retrouve sur un parpaing 
en grès du mur de la cage d’escalier (UM 6), impliquant une taille commune des blocs mis 
en œuvre. Le second motif peut être apparenté à la marque gravée sur le piédroit nord de la 
fenêtre B006 (UM 5), correspondant à la deuxième phase de construction du XVIe siècle.

L’analyse de cet escalier montre des incohérences qui laissent à penser que l’escalier n’était 
pas prévu pour se développer dans sa configuration actuelle. Ce constat est visible en quatre 
points. Premièrement, la portée des marches n’est pas adaptée à la construction actuelle de 
plan irrégulier : leur longueur est par endroits trop courte pour que les queues des marches 
puissent s’ancrer correctement dans les murs périphériques, ce qui a entraîné des désor-
dres dans la structure. Ensuite, la révolution de l’escalier est irrégulière, de même que les 
largeurs de paliers devançant les portes des étages. Précisons que les fenêtres occidentales 
ont posé un autre problème : l’escalier a du se développer entre ces ouvertures mais, comp-
te-tenu de la contrainte imposée par les niveaux de circulation, les marches ont empiété 
sur une partie de ces ouvertures (figure 65). La moitié des fenêtres a dû être condamnée 
à l’aide de grandes plaques de grès (UC 6.10) pour ne pas déstabiliser la structure. Enfin, 
l’ancrage de l’escalier dans l’élévation de parpaings ne semble pas avoir été conçu en 
amont et manque de cohésion avec l’ensemble. Ainsi, contrairement aux maçonneries de 
moellons au nord et à l’est qui permettent un ancrage des dalles en profondeur, l’élévation 
de parpaings présente une trop faible épaisseur (0,21 m) pour recevoir les marches. Celles-
ci sont donc simplement bloquées dans des encoches de faible profondeur. Ce type d’en-
coches se retrouve au-delà du dernier niveau de la maison avant et de la dernière marche 
d’escalier. Les négatifs triangulaires (0,32 m de large, 0,17 m de haut) retrouvés jusqu’au-
dessus de la porte P303 attestent la poursuite de l’escalier au moins jusqu’à son insertion 
dans la maçonnerie au nord (figures 66 et 67). 

2.2.3.2. La galerie (figures 54 et 63)
Les niveaux de galerie sont créés pour permettre la circulation entre la maison arrière et la 
maison avant par le biais de l’escalier en vis. Rappelons que les pièces 1.5, 2.5 et 3.4 de la 
maison arrière ne semblent pas posséder d’accès direct entre elles. Toutefois, le traitement 
particulier des plafonds du côté nord suggère une possible circulation verticale intérieure 
dans les travées étroites. Ce dispositif n’a laissé aucune trace dans les maçonneries, mais 
il est possible qu’un escalier provisoire ait été installé à cet endroit. Dans leur organisation 
actuelle, les pièces arrière sont totalement indépendantes les unes des autres et uniquement 
accessibles par la maison avant.

En l’état actuel, seuls les niveaux de circulation des 2e et 3e étages sont conservés (figu-
re 70). Ces deux galeries de bois sont installées contre le mur nord (UM3) et entre les 
élévations des maisons avant (UM 6) et arrière (UM 8).

Au premier étage, le niveau de circulation n’est pas conservé. À l’est, toute trace d’an-
crage a disparu du fait de la reconstruction de la porte P006 (UC 6.3) et de l’arrachement 
reconnu sur le mur nord (UC 3.35) (figure 70bis). À l’ouest, deux encoches rectangulaires 
(0,17 x 0,15 m) existent sous le seuil de la porte P106 (UC 8.2), associées à deux encoches 
plus petites. Au chapiteau préexistant (ES 32) est associé un culot (ES 12) inséré dans le 
mur nord (UC 3.34). 

Au deuxième étage, le niveau de galerie en bois s’inscrit dans un espace de 3,40 m de 

41 Les dimensions données pour les longueurs de marches ne prennent pas en compte la partie formant 
noyau de 0,20 m de diamètre.
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long et 1,30 m de large. Au sud, une poutre cintrée de grosse section (0,25 m x 0,15 m) 
relie les maisons avant et arrière. Sa mise en place a nécessité de larges percements dans 
les élévations de parpaings de grès (UC 8.8 et UC 6.8). Entre cette poutre et le mur nord, 
deux poutres (0,17 m de haut) parallèles orientées est-ouest, supportent le plancher par 
l’intermédiaire de 11 solives (0,10 m de section) logées dans des encoches régulièrement 
espacées de 0,20 à 0,25 m. À l’est, cette ossature est soutenue par une poutre nord-sud 
(1,30 m de long) qui, au nord, est ancrée dans le mur (UC 3.14) et au sud, est soutenue par 
un potelet (0,40 m de haut) reposant sur un culot (ES 18) (figure70ter). Ce dernier trouve 
son pendant avec le culot ES 17 inséré dans le mur nord (UM 3). À l’ouest, cette ossature 
repose également sur une poutre nord-sud : celle-ci est appuyée au sud sur la poutre cintrée 
de grosse section et au nord sur le culot ES 13. Précisons qu’un support bûché est visible 
en-dessous du culot ES 13. Il formait peut-être le pendant d’un autre culot42 dont nous avons 
repéré au sud l’empochement ménagé dans la façade de la maison arrière (figure71).

Au troisième étage, le niveau de galerie en bois s’inscrit dans un espace de 3,50 m de long 
et 1,40 m de large. Une poutre de grande section (0,20 m) forme la limite sud de la galerie. 
Elle est ancrée dans les murs de parpaings des maisons avant et arrière. Elle repose sur une 
poutre de section carrée (0,12 m) qui est plaquée contre la façade ouest (UM 8) et supportée 
par les culots ES 14 et ES 15. Le plancher repose sur 11 solives (0,10 m de section) régu-
lièrement espacées de 0,15 à 0,25 m. Ces dernières trouvent appui au nord sur une poutre 
orientée est-ouest plaquée contre le mur. Cette poutre nord est masquée à son extrémité 
ouest par un massif de maçonnerie ; elle est soutenue à l’est (UM 6) par deux pièces de bois 
fichées dans les maçonneries du mur nord (UM 3) et de la tour d’escalier (UM 6) au-dessus 
du culot ES 16 (figure 71bis). Au même niveau que ce dernier, un logement comblé par 
des briques subsiste au sud. Sa position permettrait de restituer l’emplacement d’un culot 
au droit de la poutre sud. 

Plusieurs encoches carrées43 (0,18 x 0,18 m) de faible profondeur (0,05 m pour les encoches 
du mur UM 6) se retrouvent en partie sommitale. Placées sensiblement à la même hau-
teur, ces encoches se font face. Au sud, elles sont placées en avant des niveaux de galerie. 
Compte-tenu de leur position, il est possible que ces logements aient accueilli des poutres qui 
pourraient entrer dans la composition de la toiture sommitale du dernier niveau de galerie. 

Les galeries sont installées au droit des seuils des portes de la tour d’escalier. Elles ne cor-
respondent en revanche pas aux portes des seuils de la maison arrière. Il a donc fallu pallier 
ces différences de niveaux. Au premier étage, les portes de la maison arrière (P106) et de la 
maison avant (P105) sont sensiblement à la même hauteur. Au deuxième étage, la différen-
ce est d’environ 0,40 m. Deux marches en grès ont été ajoutées : une à l’est pour rehausser 
le seuil de la porte P205, une autre à l’ouest en avant de l’élévation pour accéder au seuil 
de la porte P206. Au troisième étage, malgré le palier intérieur ménagé dans le plancher de 
la maison arrière, la différence de niveau reste importante44. Aucune trace de marche n’est 
conservée au devant de la façade. On peut supposer que des marches en pierre ou en bois 
avaient été disposées en avant pour permettre la circulation d’une porte à une autre.

L’ensemble de ce dispositif de circulation paraît relativement maladroit dans une architec-
ture de cette qualité. Ces galeries sont-elles le reflet du dispositif d’origine ? L’état dégradé 
de la structure ne nous a pas permis lors de cette étude de répondre de manière irréfutable à 

42 Le culot semblait encore en place en 2000 puisqu’il est mentionné dans le rapport de diagnostic archéolo-
gique (Delomier 2001, p.12).

43 Ces empochements précèdent l’affaissement de la structure à l’est et la reprise de la porte du 3e étage à 
l’ouest (UC 8.6).

44 Précisons toutefois que le niveau actuel de la dalle béton du 3e étage ne respecte pas le niveau ancien que 
l’on peut restituer environ 0,20 m plus bas. 
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cette interrogation. Seul le démontage des galeries et une lecture fine de leur mise en œuvre 
permettra d’apporter une réponse.

2.2.4. Ornements et éléments de décor

La maison avant se distingue par ses aménagements soignés et la richesse de ses décors sculp-
tés (annexe 2), contrairement à la maison arrière qui en est presque totalement dépourvue.

2.2.4.1. Les décors sculptés
Les blocs sculptés sont de deux ordres : architectonique (culots, colonnes associées aux 
chapiteaux du rez-de-chaussée, couronnement du belvédère) et décoratif (médaillons en 
haut et bas-reliefs, balustres, blasons). 

Les culots sculptés constituent un ensemble disparate dans leurs modules, formes et 
types de sculpture et ne peuvent résulter d’une réalisation commune. Tout porte à croire 
qu’il s’agit de remplois, au même titre que les éléments de récupération formant le couvre-
ment du passage voûté de la maison avant (0.8). Plusieurs motifs sont d’ailleurs compara-
bles : le motif ailé de l’ES 12 (galerie) est, par exemple, de même facture que le personnage 
ailé de l’ES 26 (passage voûté), ou encore l’ES 17 (galerie) est orné de motifs végétaux 
identiques à ceux de l’ES 24 (figure 72, e1 et f).

On notera aussi la finesse de certaines pièces, notamment dans le passage voûté 0.8. Ici, un 
décroûtage attentif a permis de mettre au jour les décors sculptés des culots en remplois, 
parfois masqués par l’enduit (figure 72). 

Les motifs sont divers : décor géométrique ou végétal ; décor animalier ; décor végétal 
associé à des visages humains (ES 21, 22, 24, 27) ; décor figuratif avec des personnages 
bien différenciés (ES 1, 3, 6, 8, 9, 29, 35 (figure 73), 36, 37, 38, 42, 51) ou des blasons 
et armoiries (ES 4, 7, 25, 31, 40, 50). Plusieurs ont été martelés et bûchés avec acharne-
ment de manière à effacer d’éventuels signes de noblesse ou d’anciens propriétaires (ES 
4, 7, 31, 41, 50). Un blason (ES 25) masqué par l’épais badigeon ocre jaune a fait l’objet 
d’une recherche plus poussée, avec des pistes d’identification (annexe 10). Ces décors 
mériteraient une étude plus approfondie.

2.2.4.2. La couleur des décors
Nous n’aborderons pas ici la question des revêtements muraux puisque les élévations sont 
actuellement dépouillées de leurs enduits. Rappelons toutefois que le diagnostic archéolo-
gique mené en 2001 révélait la présence d’ « enduits blancs stuqués »45 contemporains de la 
maison du XVIe siècle. 

Des traces de couleur ont, toutefois, été repérées sur plusieurs éléments sculptés. Des 
vestiges de polychromie sont conservés sur les trois médaillons du registre supérieur de la 
cheminée conservée dans la pièce 1.1 du premier étage (figure 74). Les visages des trois 
personnages (ES 36, 37 et 38) sont revêtus d’un badigeon crème avec des rehauts colorés 
soulignant les traits des personnages : marron pour les joues, bleu pour la coiffe, les pupilles 
et les sourcils, jaune et rouge pour la fleur du turban, orange pour le vêtement du personna-
ge central (figure 75). Le fond a reçu une couche de peinture vinylique jaune (XXe siècle) 
caractérisée par des traces de pinceau. Une peinture vinylique blanche (postérieure à 1968) 
recouvre enfin les parois de la cheminée ainsi que le plafond. Sous ces couches tardives 
de peinture46, se trouvent des traces de pigments bruns apposés directement sur la pierre, 
malheureusement trop ténues pour être exploitables. 

La date de 1547 sculptée sur le plafond est peinte en rouge. Si les traces de décor peint 

45 Delomier 2001, p.16 et 17.
46 La vivacité des couleurs de ces peintures vinyliques est encore discernable dans un article du Progrès en 

date du 27 juin 1968.
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ont disparu, précisons toutefois que le plafond est orné de plaques de bois destinées à 
recevoir un décor : soit ce dernier était peint mais aurait été complètement lessivé et effacé 
au cours du temps, soit les panneaux carrés étaient destinés à recevoir des armoiries ou 
médaillons sculptés47, projet qui n’aurait cependant jamais été réalisé. 

Au deuxième étage, la cheminée en bois conserve deux blasons aujourd’hui couverts d’une 
peinture vinylique beige-jaune, qui masque différents badigeons sans motif ni polychromie.

En façade (UM 9), un badigeon rouge subsiste à l’état résiduel sur le médaillon d’un 
buste de femme (ES 3) et autour de l’œil d’un maure enrubanné (ES 9). Il n’est pas possible 
d’en établir une datation. 

Enfin, dans le passage voûté du rez-de-chaussée (0.8), l’épaisse couche de badigeon 
ocre jaune masque les fins décors sculptés des culots en remploi. Sous cette épaisse cou-
che, deux badigeons blancs recouvrent la pierre ; seul le culot sculpté avec blason (ES 25) 
conserve des traces de pigments rouges et noirs apposés directement sur la pierre et corres-
pondant à l’état antérieur à son remploi dans le mur actuel.

2.3. La cave

L’étude de la cave a contribué à mieux cerner les différentes phases de construction de la 
maison avant. La superposition de son plan avec celui des élévations confirme les obser-
vations archéologiques. La cave présente deux états distincts entre l’est et l’ouest, que l’on 
peut rattacher aux différents états de la demeure du 5, place Boivin (figure 76). 

2.3.1. Une emprise particulière

La cave se développe principalement sous la partie nord de la maison avant, sous la cour 
et sous une partie de la maison arrière. Elle présente un tracé très hétérogène qu’il fut 
impératif de relever afin d’en reconnaître les irrégularités et les désaxements. Dans la 
partie orientale, le tracé de la cave s’aligne strictement avec les élévations septentrio-
nales et la façade sur cour de la partie nord de la maison avant, elle est comprise entre 
le mur de refend médian (UM 2) et le mur de parcelle nord (UM 3). Sa limite orientale 
diffère du tracé primitif de la façade avant en pierre. À l’ouest, la cave se poursuit sous la 
cour et sous une partie de la maison arrière, sur une longueur de 3,30 m, selon la même 
orientation que le mur sud de la cour et sur 2 m dans la zone nord, conférant à cette partie 
de la cave une forme trapézoïdale. Une petite fenêtre étroite est aménagée dans la paroi 
sud attestant qu’un espace vide se développait au sud, telle une cave mitoyenne ou un 
espace à ciel ouvert.

 L’aménagement de cette cave résulte du décaissement du substrat rocheux. À l’ouest, 
la limite d’extraction du rocher n’est pas connue mais se développe au-delà des maçonne-
ries qui en marquent le fond sous la pièce 0.6. On peut supposer que les matériaux extraits 
ont été employés comme matériaux de construction.

2.3.2. L’occupation du sous-sol 

Cette cave se compose donc de deux parties distinctes, caractérisées par des maçonneries 
différentes, séparées au nord par une césure verticale qui se poursuit dans les élévations. 
Des galeries voûtées est-ouest relient les deux parties.

La partie orientale s’inscrit parfaitement dans le tracé en lanière de la trame médiévale, 

47 Des exemples de médaillons en bois fixés au plafond existent. Prenons notamment l’exemple de l’église 
de Saint-Christophe-sur-le-Nais (Indre-et-Loire), où des médaillons figurant des personnages de profil 
sont fixés sur les panneaux d’un plafond lambrissé à l’aide de goujons métalliques.
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puisqu’elle s’inscrit entre le mur nord de la maison XVe au sud et la maison mitoyenne 
au nord. Cet espace se développe sur 6 m de long environ. Cette cave était recouverte 
d’une voûte en berceau plein cintre dont le départ de voûte est préservé dans la partie nord 
(figure 77). Depuis la rue, une ouverture permettait d’accéder par quelques marches au 
vaisseau longitudinal. L’ouverture taillée dans le rocher a été par la suite murée avec des 
blocs de grand appareil rejointoyés au ciment (figure 77). Au pied de cet accès, plusieurs 
dalles créent un niveau de sol horizontal.

La partie occidentale de la cave présente un tracé moins linéaire, conditionné par une 
découpe irrégulière du rocher. Cette extension dégage un vaste espace à l’arrière des mai-
sons sur rue. Cette partie ouest se distingue par plusieurs aspects qu’il convient d’évoquer. 
Contrairement à la partie est, construite avec une maçonnerie de moellons allongés angu-
laires reposant à mi-hauteur sur le substrat rocheux, la partie occidentale est délimitée par 
une maçonnerie de moellons aux angles arrondis ; par ailleurs, les maçonneries ne respec-
tent pas le tracé imposé par la découpe du rocher, mais sont élevées par endroits depuis le 
sol. La cave est couverte par des voûtements en berceau plein cintre orientés nord-sud. De 
longues pierres  – blocs bruts d’extraction ou parés de moulures inachevées – servent de 
linteaux et supports à ces voûtements. 

Alors que la cave sous la maison avant ne présente aucune caractéristique particulière, la 
cave occidentale a été pourvue de divers aménagements qui accentuent son caractère à 
usage domestique. À la jonction entre les deux parties est érigée une maçonnerie de plan 
carré dans laquelle est construit un petit four circulaire. Au nord, une vaste cheminée est 
installée. Divers placards et ouvertures ponctuent la galerie nord qui relie cette pièce à la 
partie orientale par une porte. De prime abord, ces éléments suggèrent la mise en place 
d’une cuisine, toutefois l’absence de traces de suie et de rubéfaction semble indiquer que 
l’usage initialement prévu pour cet espace fut rapidement abandonné. 

2.3.3. Relation entre la cave et les élévations

Les constructions du sous-sol forment un ensemble indépendant dont le lien avec les élévations 
des maisons a pu être observé à partir du conduit de la cheminée et de la cage d’escalier. 

L’analyse de la cheminée et de son conduit conservé jusqu’au rez-de-chaussée, c’est-
à-dire dans le mur nord de la cour, apporte de précieux renseignements sur la relation entre 
l’aménagement du sous-sol et les constructions supérieures. Ainsi, le conduit de la cheminée 
(UC 3.36) est réduit en profondeur par un muret de 0,15 m d’épaisseur (UC 3.13) qui forme le 
soubassement du mur nord de la maison arrière (UC 3.9), et qui est soutenu par un arc inscrit 
dans le manteau (figure 78)48. La cheminée précède donc l’édification du mur nord de la mai-
son arrière. Du côté oriental, le conduit n’est pas visible au-delà du rez-de-chaussée et laisse 
place à la maçonnerie de moellons nécessaire au montage de l’escalier (UC 3.12). 

Plusieurs indices permettent d’affirmer que la base maçonnée de plan carré située dans 
la cave est antérieure à la construction de la tour d’escalier qui se développe au-dessus en 
élévation (figure 79). Cette base est parementée sur ses quatre faces, ce qui implique qu’el-
le a été édifiée en aire ouverte, après l’extraction du substrat rocheux. A la jonction entre la 
maçonnerie de moellons et l’élévation de parpaings, on reconnaît un arrachement qui sem-
ble indiquer que ce soubassement se poursuivait. Les constructeurs ont installé l’escalier au 
cœur de cette construction primitive. Au rez-de-chaussée, le noyau de l’escalier est marqué 
par une base moulurée. Cet escalier est poursuivi en direction de la cave orientale par 6 
marches gironnées qui se raccrochent à quelques marches droites pour arriver au niveau de 
sol de la cave. Ce nouvel aménagement n’a pas altéré le four installé du côté ouest.

48 Derrière ce muret (figure 54), la moitié ouest du conduit est détruite par une construction de mortier gris (UC 3.33). 
On note la destruction de la partie ouest du conduit de cheminée mais ne permet pas d’identifier s’il s’agit d’une 
reconstruction liée à l’immeuble Renaissance du 5, place Boivin ou à la reprise de la parcelle nord voisine.
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En conclusion, l’analyse de la cave associée aux résultats fournis par l’étude des maçonne-
ries et des structures en bois des maisons avant et arrière apportent des éléments de com-
préhension sur l’évolution de la trame urbaine.

Le projet initial comprend donc l’élaboration d’une cave, située sous la partie avant 
nord du 5 place Boivin, qui reprend exactement le tracé en lanière du parcellaire médiéval. 
La zone d’extraction arrière est intégrée à la cave avant, à laquelle on accède par l’inter-
médiaire de deux petits couloirs. Les murs sont parementés et divers aménagements sont 
installés. La pièce est pourvue au nord d’une cheminée et à l’est d’un four à pain. Les ves-
tiges de cette construction serviront au XVIe siècle de soubassement à l’escalier en vis. À 
l’arrière de la parcelle, la double arcade du rez-de-chaussée s’installe à l’aplomb des piliers 
supportant la retombée des voûtes de la cave. L’aménagement du sous-sol pourrait donc 
être contemporain de la première phase de construction de la maison du XVIe siècle. 

Au cours de la phase 2 de l’état 2, la base de l’escalier en vis est réaménagée afin qu’un 
accès direct entre la cave et les niveaux de la maison soit créé. L’ouverture primitive don-
nant sur la rue est alors probablement condamnée. Les modifications apportées au bâti pour 
l’union de la maison arrière avec la maison avant entraînent la suppression du conduit de 
la cheminée de la cave. Les aménagements en sous-sol (cheminée, four) sont donc rapide-
ment abandonnés, voire n’ont peut-être jamais été en usage.

2.4. Etat 3 : les reconstructions des XVIIe-XVIIIe siècles

Après la mise en place des plafonds du XVIe siècle marquant l’aboutissement de la phase 2 
de l’immeuble Renaissance, plusieurs éléments attestent de changements apportés au bâti. 
Ces remaniements se raccrochent plutôt à une phase de reconstruction qui suit de peu la fin 
de la deuxième tranche de travaux et entraîne des modifications structurelles.

2.4.1. Un dispositif d’avant-toit au XVIIe siècle.

Les toitures qui couvrent actuellement les maisons avant et arrière n’appartiennent pas aux 
états de construction du XVIe siècle. On constate en effet qu’ils appartiennent à des aména-
gements plus tardifs. La toiture de la maison avant comporte des chevrons en remploi qui 
ne tiennent pas compte de leur fonction initiale et témoignent d’un dispositif plus ancien.

Réalisées dans du bois de chêne, ces pièces de charpente sont de deux types. Il y a 
tout d’abord des chevrons prévus pour couvrir l’espace intérieur et ceux qui sont destinés 
à déborder du toit. Cette distinction ne veut pas dire qu’ils n’appartiennent pas à la même 
structure, bien au contraire. 

Les premiers, de section rectangulaire (env. 0,14 m par env. 0,11 m) présentent sur 
une face des encoches réalisées deux à deux au niveau des arêtes (figure 80). Espacées 
suivant un entraxe compris entre 0,40 m et 0,50 m, ces encoches adoptent un profil plus 
ou moins prismatique. Elles indiquent que les chevrons étaient posés à plat, les encoches 
vers le haut. Elles sont prévues pour recevoir des couvre-joints voués à obstruer les vides 
entre les voliges posées sur les chevrons. Le but est d’éviter l’entrée de poussière, de cou-
rant d’air, d’insectes… On rencontre fréquemment ce dispositif lorsque la charpente, qu’il 
s’agisse d’un toit ou d’un plancher, est apparente et sous lequel on réside. Dans le cas pré-
sent, l’équarrissage des chevrons et la réalisation des encoches n’ont pas fait l’objet d’un 
travail de finition suffisamment abouti pour permettre de dire qu’ils couvraient un espace 
habitable. Les encoches sont trop grossièrement exécutées pour être destinées à être dans 
un espace de résidence. En revanche cela peut tout à fait convenir pour un grenier ou un 
comble que l’on souhaite protéger des intrusions. 

Les seconds chevrons sont prévus pour porter un avant-toit (figure 81). Longs d’envi-
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ron 2,90 m, les chevrons posaient à plat dans la maçonnerie (env. 0,14 m par env. 0,11 m). 
L’about destiné à déborder au-dessus du vide est taillé en sifflet chanfreiné pour terminer de 
façon harmonieuse le débord de la toiture. La sous-face de certains chevrons présente une 
encoche prismatique (embrèvement) destinée à recevoir une jambe de force. Elle portait en 
pied directement dans la maçonnerie ou elle prenait appui sur un corbeau afin de soutenir 
l’avancée du toit. Les jambes de force sont généralement situées sur les côtés de la façade 
et/ou de part et d’autres des fenêtres. 

Les chevrons de l’avant-toit et de la couverture intérieure viennent probablement de la 
même toiture, ils sont de même section et sont complémentaires. Il est possible de proposer 
une restitution de l’avant-toit et une partie de la toiture (figure 82). Les chevrons portaient 
à cheval au sommet du mur, ils étaient sans doute pris dans la maçonnerie, des jambes de 
force ont peut-être renforcé leur maintien. Les chevrons encochés pour recevoir des cou-
vre-joints étaient placés dans leur prolongement afin d’assurer le prolongement de la toiture 
et recevoir convenablement la couverture. 

Les chevrons de chêne n’ont pas pu être datés en raison du manque de cernes de crois-
sance et de la quantité de nœuds rendant les bois impropres à l’analyse. Par comparaison 
avec d’autres structures régionales, on peut toutefois proposer de dater du XVIIe siècle ce 
dispositif d’avant-toit et de chevrons

2.4.2. Les aménagements de la maison arrière à l’Époque moderne

Une reconstruction importante est effectuée au sud-ouest de l’immeuble Renaissance et 
modifie la configuration du corps de logis arrière. Les deux tiers de l’élévation méridio-
nale sont ainsi reconstruits pour recevoir des cheminées aux 1er et 2ème étages (figure 40). 
La reprise est composée de moellons de grès arrondis de petit et moyen module associés 
ponctuellement à quelques briques et liés par un mortier de chaux gris clair à charge de 
sable fin (UC 1.40 = UC 1.46). Le conduit commun présente un décrochement de 2 m de 
large. Cette reprise entraîne la suppression du chevêtre du premier étage et le recul de la 
maçonnerie qui permet d’aménager des portes à l’est, pour accéder à une tourelle à encor-
bellement (UM 14). 

En ce qui concerne le plancher du 1er étage (pièce 1.5), l’analyse de la travée 4 confirme 
que la modification est apportée après sa mise en place. La poutre de rive est (n°9) présente 
en effet la particularité de ne plus être ancrée dans le mur, elle prend appui aujourd’hui sur un 
étai. Naturellement, il n’en a pas toujours été ainsi. Si l’on observe le parement du mur sud, 
on se rend compte qu’il a été reconstruit à peine plus en retrait (0,20 m environ). Au-dessus 
du linteau de la porte à l’ouest (P107), un trou actuellement obstrué devait recevoir un cor-
beau ( ?) afin de porter la poutre sortie de son logement initial. Le conduit de la nouvelle 
cheminée est installé dans la trémie préexistante. Ces travaux sont liés à la construction de 
la tourelle en surplomb (UM 14) et à l’insertion des portes dans le mur est (UC 8.9).

La tourelle en surplomb (UC 14.1) est ancrée dans l’angle sud-ouest de la cour, à l’extrémi-
té sud de la façade en parpaing. Le chapiteau à colonne engagée (ES 31) qui la supporte est 
inséré en force dans la double arcade primitive (UC 8.1). L’ouvrage est ainsi postérieur aux 
façades sur cour, bien qu’il soit édifié avec le même type de matériau (parpaings de grès), 
les mêmes modules et des mêmes hauteurs d’assises (figure 52). Se posent alors diverses 
questions : la tourelle était-elle prévue à l’origine ? Remplace-t-elle un autre aménagement ? 
Un effondrement est-il à l’origine de cette reconstruction ? Les traces archéologiques ne 
permettent pas de le savoir et, en l’absence d’un confortement de la structure au sud, l’accès 
à la tourelle n’a pas pu être possible du fait des menaces d’effondrement. Toutefois, la repri-
se de la façade est attestée (UC 8.9) lorsque le mur sud de la maison arrière est reconstruit. 
La tourelle en surplomb est donc mise en œuvre postérieurement à l’état 2 du XVIe siècle 
mais répondrait à un projet initial commun d’aménagement de la cour intérieure. 

Intéressons-nous à la partie haute de cette construction en quart-de-cercle. La tourelle 
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est actuellement arasée à la hauteur des linteaux des fenêtres du deuxième étage. La hau-
teur primitive de la tourelle et son mode de couvrement ne sont donc pas connus, seules 
des comparaisons locales pourront permettre une restitution. En revanche, au troisième 
étage, les traces d’arrachement et les vestiges de ce qui semble être une porte partiellement 
détruite attestent que la tourelle s’élevait au moins jusqu’au dernier niveau de fenêtres 
(figure 83). La découpe du bloc formant le piédroit de la fenêtre sud (B315) pencherait en 
faveur d’une contemporanéité du dernier étage avec la tourelle en surplomb.

La façade de la maison arrière n’est pas rectiligne et présente un désaxement entre son tiers 
sud et les deux-tiers nord de l’élévation. Dans cette ligne de rupture, l’arcade sud (B009) 
présente un affaissement qui a nécessité la réduction de l’ouverture et son renfort par des 
piliers (UC 8.3). De même, du côté nord, la porte (P007) est condamnée par une épaisse 
maçonnerie de moellons (UC 8.4). D’autres aménagements observés de manière ponctuelle 
demeurent inexpliqués. C’est le cas de trois trous traversants de section carrée, façonnés 
dans les parpaings de grès (UC 5.9, 5.12 et UC 6.5).

S’il n’est pas possible de dater précisément la modification de la maison arrière, il est cepen-
dant possible de fournir une datation relative puisque cet état fait suite à la mise en place 
des planchers et qu’il précède les reconstructions tardives en briques et ciment. En outre, au 
premier étage de la maison arrière, les montants de cheminée en marbre correspondant à la 
reconstruction de l’élévation sud dateraient plutôt de la fin de l’Epoque moderne.  

2.4.3. Les réaménagements de la maison avant à l’Époque moderne

La maison avant subit aussi des modifications ponctuelles qu’il n’est pas possible de dater 
précisément.

Au rez-de-chaussée, le mur de refend mitoyen est partiellement reconstruit 
(UC 2.7 = UC 2.2) et remplacé par un grand arc surbaissé (B011) qui est aménagé afin 
d’assurer la communication entre les deux espaces sur rue (0.1 et 0.2). Il est lié à la façade 
en pierres de taille à l’est (UC 2.1) et s’arrête à l’ouest en avant de la pièce arrière (0.3) 
(figures 23 et 84). Épais de 0,65 m, il est plus large d’environ 0,10 m par rapport à la tête 
de mur ouest préexistante (UC 2.8). Cette différence de largeur est rattrapée au nord par le 
comblement d’un arrachement (UC 2.13) qui s’explique par la présence de la cheminée du 
premier étage dont la charge importante a causé un affaissement et nécessitait un renforce-
ment du mur. La typologie de l’arc date la structure du XVIIe siècle. 

Parallèlement à cet aménagement, le rez-de-chaussée de la façade à pan-de-bois est 
repris. On crée une ouverture double (UC 10.4) qui reprend la charge du pan-de-bois en 
encorbellement. Le linteau de la porte au nord (P002) s’encastre maladroitement dans l’élé-
vation ancienne, calé par des coins en métal et des morceaux de bois (figure 10). Cette 
construction est postérieure à la grande arcade surbaissée (B011).

La maçonnerie de moellons liés au mortier de terre qui constitue l’élévation nord du troisiè-
me étage (UC 3.19) est reprise sans doute au cours de l’Époque moderne (figure 32). Ces 
modifications semblent concomitantes au rehaussement de la maison du 7, place Boivin. 
L’extrémité d’une poutre de grosse section participant à la construction de la maison voi-
sine est visible depuis l’intérieur de la pièce du 3e étage (UM 3). Cette extrémité a été 
masquée par un placage de briques au XIXe siècle, afin de protéger le bois du feu de la 
cheminée installée au-devant (UC 3.22). 

À l’époque moderne, des placards sont ajoutés ou modifiés aux étages (UC 2.16, 
UC 2.25). 

Le troisième étage présente enfin des modifications qui précèdent la mise en place de la 
toiture actuelle. Le dernier niveau du réduit est ainsi aménagé (UC 11.1=UC 13.1) et s’ac-
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compagne d’une reconstruction de la partie sud de la façade arrière (UC 5.2) (figure 30). 
L’encadrement de la porte (P301) d’accès à cet espace sur cour est formé de remplois. 
À l’extérieur, le parapet formé de deux assises de parpaings de grès de faible épaisseur 
est alors couronné d’un bandeau d’appui mouluré orné d’une frise de gros oves (ES 56). 
L’analyse de la surface de l’appui couronnant le parapet permet de restituer une toiture sup-
portée par un pilier d’angle. L’angle formé par les deux murs présente en effet une surface 
moins érodée créant un replat de section carrée de 0,38 m de long (figure 85). Il s’agirait du 
négatif d’un ancien pilier (en pierre ou bois) qui soutenait le système de couverture initial 
dont les réaménagements tardifs ont supprimé le dispositif. 

2.5. Etat 4 : les modifications tardives de l’habitat (XIXe-XXe siècles)

Plusieurs remaniements tardifs relèvent de consolidations ou de réaménagements 
intérieurs.

2.5.1. Réfections et consolidations

Les combles de la maison avant font l’objet d’un aménagement tardif (figures 23 et 86). 
Une cheminée de style Louis XVI (1760-1790) est insérée dans le parement sud du mur de 
refend (UC 2.31).

Dans son état actuel, le troisième étage du pan-de-bois a subi plusieurs modifications réa-
lisées au cours des XIXe et XXe siècles sans que l’on puisse préciser davantage la chrono-
logie. L’origine de ces restaurations est sans doute à attribuer au tassement du pan-de-bois 
que l’on constate du côté sud et à son exposition plus importante aux intempéries puisque 
situé au sommet de l’élévation. Ainsi, le couronnement a été repris sur 0,58 m au-dessus du 
linteau de la fenêtre lors de la réfection de la couverture (UC 10.5). Cette surélévation se 
caractérise par une maçonnerie de briques bâties entre des potelets49. À leur tête reposent 
les chevrons de la toiture en remploi qui forment l’avant-toit. Les pièces de bois, mises en 
œuvre lors de ces remaniements, n’ont fait l’objet d’aucun assemblage particulier, les pieds 
des potelets posent simplement sur la sablière haute tenus par quelques clous le temps de 
bâtir les hourdis de briques. Seule la tête des potelets a été encochée pour ménager un pas-
sage aux chevrons de la toiture, mais là encore, c’est la maçonnerie qui bloque tout. Dans 
la même phase de travaux, plusieurs jours de la croisée ont été murés et le poteau cornier 
sud a été changé sur les deux tiers de sa hauteur (UC 10.5). 

Dans la maison arrière, d’autres constructions de briques sont observées. Ainsi une recons-
truction de briques et moellons (UC 8.7) forme-t-elle l’extrémité méridionale de la façade 
depuis le 2e étage jusqu’à la toiture où elle intègre des bois qui forment le couvrement. Cette 
reprise est contemporaine de la toiture qui nécessite la condamnation des deux fenêtres 
hautes (B322 et B323) et dans lesquelles sont installés les éléments de charpente (UC 7.10) 
(figure 62). Le plafond couvrant le troisième étage (pièce 3.4) est composé de bois en rem-
plois appartenant à une charpente ancienne. 

La porte en façade (P304), qui dessert le troisième étage, se distingue des accès inférieurs 
par une absence de liaisonnement avec les baies attenantes et la sobriété d’un encadrement 
dépourvu de moulures. La modification de la partie haute de la maison arrière et la recons-
truction en briques semblent résulter d’un effondrement de la partie arrière de la tourelle. 

49 Ces briques de petites dimensions conviennent parfaitement pour bâtir entre et sur les pièces étroites du 
pan-de-bois comprises entre 0,10 m et 0,14 m d’épaisseur (les briques sont longues de 0,17 m pour une 
hauteur de 0,025 m et une largeur de 0,07 m).
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Dans la maison avant, la toiture actuelle (UC 2.35) s’appuie sur les structures arasées, 
notamment sur la cage d’escalier où une petite assise de moellons liés à un mortier gris 
sableux permet d’asseoir les poutres (UC 6.7) et des briques terminent la maçonnerie de 
grand appareil. La cage d’escalier est arasée (UC 6.6) au même niveau que la façade arriè-
re. La partie sommitale de cette dernière est ainsi refaite sur 0,70 m en mortier de terre 
ocre rouge (UC 5.1). La nouvelle toiture soutenue par des rondins de bois de grosse section 
fichés dans le mur sud entraîne la reprise du conduit de cheminée au sud (UC 1.1 = UC 5.1) 
(figure 87). Par conséquent, le couvrement du dernier étage du réduit laisse place à une 
toiture ancrée au-dessus de la porte (P301) qui repose directement sur la corniche à oves. 
Cette réfection tardive est contemporaine de la toiture actuelle.

L’aspect régulier des façades sur cour a été dénaturé par la condamnation de plusieurs 
fenêtres avec des murets de briques. Il en est ainsi pour les ouvertures de la façade arrière 
contre la cage d’escalier (UC 5.4, UC 5.10, UC 5.11, UC 5.13) et les fenêtres du réduit. 
Cela permettait de supprimer une ouverture se retrouvant au niveau du sol dans le cas du 
troisième étage nouvellement aménagé en pièce à vivre (UC 5.4), mais aussi de renforcer 
les encadrements parfois brisés des fenêtres à meneaux. Les fenêtres de la façade arrière 
bordant la galerie sont également condamnées avec des briques (UC 8.8), ce qui permet-
tra la construction d’une colonne sanitaire dans la cour. Enfin, de nombreuses reprises et 
constructions en ciment ont fortement altéré les maçonneries. 

2.5.2. Divisions de l’habitation

Les XIXe-XXe siècles sont marqués par le cloisonnement des espaces d’habitation. L’essentiel 
de ces aménagements a été supprimé avant l’intervention archéologique de 2010. Dans la 
nouvelle division des espaces, les pièces à vivre ont apparemment été pourvues de chemi-
nées, celles qui se trouvaient sur le mur sud de la maison avant (pièces 1.2, 2.2), encore 
visibles en 2005, ont été supprimées. Leur emplacement subsiste à travers les arrachements 
et les traces de suie et de rubéfaction (UC 1.19, UC 1.31, UC 1.30, UC 1.38). 

Au 1er étage, précisons que la cheminée de la pièce 3.2 était installée dans une maçon-
nerie de tout-venant (briques, moellons de grès, bois…) qui, par son reparementage de 
grande emprise (UC 1.24), associé à la création d’un chevêtre et aux arrachements de l’éta-
ge supérieur (UC 1.33), pourrait correspondre à l’emplacement d’une ancienne cheminée, 
postérieure à la mise en place du plafond médiéval (figure 19). D’autres cheminées sont 
insérées dans les conduits de cheminées anciennes (pièces 1.1, 2.1, 3.1, 1.5 et 2.5).

Dans la maison arrière, le niveau de sol du premier étage est rehaussé d’environ 0,30 m par 
rapport au seuil de la porte. L’ancrage des solives dans la reprise en ciment est visible au 
sud (UC 1.46) et au nord (UC 3.8.1). L’absence de remaniement au ciment du côté de la 
porte (P106) montre qu’un palier intérieur devançait le seuil. Cet agencement du plancher 
reprenait donc la disposition ancienne du XVIe siècle observée aux étages. A l’est, le seuil 
de la porte de l’escalier (P105) est rehaussé par une marche en béton (UC 6.4).

L’espace réduit de la tourelle en surplomb (1.4) est utilisé tardivement comme réserve 
à charbon. Le sol est façonné avec des fragments de plaques de marbre en remploi.
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3. Conclusions

L’étude archéologique de la maison dite « François Ier » a permis de mettre en évidence 
plusieurs étapes de construction. L’édifice conserve des éléments du parcellaire ancien et 
témoigne d’un premier état d’habitation élaboré au XVe siècle. Cet état est ensuite transfor-
mé au profit d’un édifice constitué en deux phases pour aboutir à l’immeuble Renaissance 
orné de plafonds à la fougère et de cheminées monumentales qui en ont fait la réputation 
(figure 88). 

3.1. Une occupation médiévale

Une occupation d’origine médiévale a été reconnue dans la maison avant. Cette dernière est 
structurée par trois murs de refend, orientés est-ouest, qui participent à la délimitation de la 
trame urbaine. En effet, ils entrent dans la composition de parcelles en lanière, dont l’occupa-
tion est dédiée à des maisons distinctes, sans passage de l’une vers l’autre. Ces parcelles sont 
situées dans l’enceinte urbaine, au croisement des axes majeurs dessinés par les portes de la 
ville, au pied de la colline du Mont d’Or. Le quartier semble former un noyau long et étroit, 
assurant l’interface entre le château, au sud et la grande église du XIVe siècle, au nord. 

L’actuelle parcelle PV 22 est donc composée de deux parcelles distinctes qui, au 
Moyen-Âge, étaient occupées par deux maisons différentes. 

Au nord, les vestiges de cette occupation sont fugaces car masqués par les reconstructions 
du XVIe siècle. Toutefois, la cave, située sous la partie nord de la maison avant, entrait dans la 
composition d’une maison dont nous ne possédons plus les traces des élévations. À l’arrière, 
et dans le prolongement de la cave de la maison nord, le décaissement du substrat rocheux 
est poursuivi. L’extraction se fait sur une superficie importante qui ne semble pas contrainte 
par des limites de parcelle comme dans le cas de la cave pré-citée. Le décaissement s’étend 
vers l’ouest, sur un espace sans doute libre de construction. Les raisons de la création de ce 
creusement, plus que la volonté de créer une cave, semblent plutôt liées à l’exploitation de 
la roche comme pierre à bâtir. La création de cette carrière semble résulter d’une initiative 
privée, où le propriétaire a exploité sa parcelle, voire s’est octroyé le droit d’étendre l’exploi-
tation du substrat au-delà de celle-ci. Ces travaux peuvent être mis en relation avec l’exploi-
tation de nombreuses carrières à Saint-Étienne évoquées dans le terrier Paulat (1515-1517). 

Au sud, en revanche, des vestiges du XVe siècle ont été mis en évidence. La première 
phase est caractérisée par une maison à deux étages, composée de deux murs parallèles fer-
més par une façade à pan-de-bois en encorbellement sur la rue. Le rez-de-chaussée n’existe 
plus dans son état primitif. Dévolu à l’espace commercial, il était probablement ouvert 
d’une porte et d’une grande arcade. Au-dessus, le premier étage noble était magnifié par 
une grande fenêtre à double croisée. À l’intérieur, le reparementage du mur sud pourrait 
évoquer l’arrachement d’une grande cheminée. Le deuxième étage plus modeste se déve-
loppait sous la charpente apparente et était éclairé par une grande lucarne protégée par un 
avant-toit (figure 18). La date d’abattage des bois porte la construction du pan-de-bois 
autour des années 1420-1430.

Dans le dernier quart du XVe siècle, des travaux sont entrepris dans la maison à pan-de-
bois (état 1, phase 2). De nouveaux planchers sont installés et les poutres disposées dans 
les logements de l’ancien plancher. L’analyse dendrochronologique apporte une datation 
précise de cet ouvrage, puisque les bois sont abattus vers 1465-1475 et probablement mis 
en place peu de temps après. Ces nouveaux planchers ne sont pas connectés à la façade à 
pan-de-bois. Malgré de vaines tentatives d’accroches, les structures en bois manquent de 
cohésion avec l’élévation en encorbellement. 

Les importants travaux opérés au cours du XVIe siècle n’ont pas permis de reconnaître 
de vestiges appartenant à la façade arrière de cette maison à pan-de-bois. Toutefois, nous 
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avons constaté que la façade en parpaing avait été érigée à l’emplacement de la façade du 
XVe siècle puisque les linteaux des fenêtres à croisées servaient à supporter les bois des 
planchers de la fin du XVe siècle. Un escalier hors-œuvre était indispensable pour desservir 
les étages. Ce dernier pouvait être localisé à l’angle sud-ouest de la maison avant et fondé 
sur le substrat rocheux. Le tracé de cette excavation épargne une étendue de rocher en quart 
de cercle à l’ouest de la maison à pan-de-bois ; ce socle s’adapterait parfaitement à l’em-
prise d’un escalier hors-œuvre. 

3.2. La maison du XVIe siècle : un chantier réalisé en deux temps 

Deux grandes étapes de construction ont été mises en évidence. Elles sont sans doute réa-
lisées dans un temps assez proche puisqu’elles répondent à un style identique qui se déve-
loppe entre la fin du XVe siècle et le XVIe siècle. 

La première phase a principalement été reconnue dans les travaux qui touchent la mai-
son avant. Les anciennes maisons à pan-de-bois qui la composaient sont touchées par un 
double chantier. En premier lieu, la maison nord et, sans doute, l’ensemble des maisons de 
la rue « cité »50 sont frappés d’alignement. Le propriétaire a l’obligation de refaire sa façade 
sur rue, sans doute en la reculant. Pour cette modification, le propriétaire fait réaliser une 
façade en parpaing de pierres, sans doute plus à la mode et plus monumentale, à l’image des 
constructions en pierres érigées à Viviers ou à Valence. La mise en œuvre de ce programme 
de réalignement est sans doute suivie du projet d’agrandissement de la maison. Le proprié-
taire acquiert la maison sud et il projette la reconstruction de la façade arrière en association 
avec l’organisation de la parcelle arrière. 

La maison avant voit sa surface doublée par l’association des deux maisons sur rue51. 
Dans ce projet, seule la façade à pan-de-bois au sud est conservée. On érige les façades de 
parpaings en avant des aménagements intérieurs anciens. Cet état précède la mise en place 
des plafonds à la fougère et s’adapte aux plafonds déjà installés dans la maison du XVe 
siècle. Le premier projet est donc réalisé après 1475 et avant 1547. La cour est parementée 
au sud avec des parpaings ; un décor soigné est disposé en réponse à un petit espace voûté 
qui est édifié à l’ouest, à l’instar des grottes de fraîcheur qui se font jour dans les maisons 
influencées par l’architecture italienne. Ce programme architectural semble avoir été inter-
rompu, comme si le commanditaire avait changé ou si le projet avait subitement évolué.

La seconde phase de construction est marquée par une volonté manifeste d’embellis-
sement des espaces intérieurs (état 2, phase 2). Le dispositif de plafonds des pièces nord 
de la maison avant est modifié au profit de l’installation de plafonds à la fougère, ce qui 
entraîne le doublage systématique du mur nord. Le premier étage est particulièrement soi-
gné et regroupe des ornements caractéristiques de la Renaissance : cheminée monumentale 
à médaillons et blason, enduits blancs presque stuqués, plafond à la fougère orné de cor-
delettes, porte à médaillon sculpté et fenêtre à balustres décorées. À l’arrière, une maison 
est érigée à l’emplacement de la pièce voûtée. Il s’agit d’un bâtiment à quatre niveaux où 
l’unique pièce par étage est pourvue d’une cheminée et d’un plafond à la fougère. 

Cette demeure comprend donc deux corps de logis séparés d’une cour, reliés par un 
escalier en vis et des niveaux de galerie. Elle montre des signes ostensibles de richesse. 
Cette deuxième phase de construction est datée avec une relative précision grâce aux data-
tions apportées par l’analyse dendrochronologique des plafonds à la fougère qui relèvent 
toutes d’une même période située autour de 1547.

Se pose la question du commanditaire des deux campagnes de construction. S’agit-il d’un 
même maître d’ouvrage ou bien peut-on envisager deux propriétaires distincts ? Pour le 
début du XVIe siècle (1515-1517), le terrier Paulat indique qu’à cette époque, les 72 et 73, 

50 La rue « cité » semble être l’ancienne dénomination de l’actuelle rue du théâtre (Bourlier 2003, p.5).
51 Ces maisons étaient érigées sur les anciennes parcelles des 72 et 73 de la rue « cité ».
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rue « cité » appartenaient à un même propriétaire, dénommé Etienne Colomb, marchand 
coutelier. Les aménagements du sous-sol avec cheminée et four pourraient correspondre 
aux infrastructures nécessaires à sa profession. Pour le milieu du XVIe siècle, le proprié-
taire serait un certain Claude Chamoncel. Ce dernier pourrait être le commanditaire des 
travaux d’embellissement et d’extension de la maison dite « François Ier ». 

Toutefois les observations archéologiques suggèrent que l’ouvrage n’est pas abouti à l’is-
sue de cette deuxième phase de construction du milieu du XVIe siècle. Il faudra attendre le 
XVIIe siècle pour que la maison adopte sa configuration définitive avec deux corps de logis 
séparés par une cour dans laquelle se développent un réduit, une tourelle en surplomb et 
une galerie en bois rendant accessible les pièces au fond de parcelle (état 3). Les derniers 
étages sont alors enfin terminés, après quelques remaniements. Les espaces initialement 
prévus pour une demeure unique sont rapidement cloisonnés à la fin de l’Epoque moderne, 
les pièces sont parées de cheminées et semblent former des lots distincts.

Les remaniements tardifs (état 4) sont effectués dans l’organisation intérieure du bâti, sans 
en modifier l’emprise. Notons l’ajout d’un niveau habitable par l’aménagement des com-
bles et l’apport de confort par l’ajout systématique de cheminées dans toutes les pièces.

3.3. Quelques données sur l’habitat civil 

L’analyse des constructions occupant le 5, place Boivin permet de déceler une évolution 
du bâti et de la trame urbaine. L’étude des matériaux employés et de leur mise en œuvre 
apporte également des données économiques et sociales, ainsi que des informations relati-
ves aux savoir-faire locaux. 

Au Moyen-Âge, le bois occupe une part importante dans la construction. Les caracté-
ristiques des structures en matériaux périssables mises en œuvre témoignent d’une volonté 
manifeste d’économie de matériaux et de main d’œuvre. Les charpentiers ont usé de lots 
hétérogènes de bois avec des équarissages distincts, provenant pour certains d’ensembles 
plus anciens mis en attente. L’emploi de bois courts et de sections multiples permettait une 
économie des matériaux ainsi qu’une optimisation du montage. Dans ce contexte urbain 
contraignant, l’édification était ainsi réalisée pièce par pièce et ne nécessitait pas d’engins 
de levage puissant. Le prix de revient de l’ouvrage pouvait ainsi être minimisé. Au même 
titre, les maçonneries de moellons liés au mortier de chaux terreux pouvaient être rapide-
ment édifiées, sans compétence particulière. Seules les têtes de murs étaient réalisées en 
pierre de taille aux faces simplement dressées.

Ces constructions de l’époque médiévale contrastent avec l’édification de la grande 
demeure entreprise au XVIe siècle. Contrairement à l’usage de matériaux modestes, les 
façades principales sont édifiées en grès houiller débité en parpaings de grandes dimen-
sions. Si le projet est modifié en cours de travaux, il se caractérise par une volonté d’ex-
poser différemment la richesse des propriétaires. Ainsi, les façades sont particulièrement 
soignées avec un appareillage régulier, largement ouvert de fenêtres ornées de décors 
sculptés, balustres et médaillons sculptés. À l’intérieur, les pièces d’apparat sont couvertes 
de plafonds à la fougère et reçoivent des cheminées monumentales, là encore ornées de 
médaillons sculptés. L’escalier en vis monumental s’imposait dans la cour. 

L’organisation de cette maison du XVIe siècle n’est pas sans rappeler une autre demeu-
re située au 25 rue de la Ville. Ayant fait l’objet d’un projet de restauration en 2000, cette 
maison présentait une configuration similaire. On peut supposer que les riches bourgeois 
stéphanois souhaitaient exposer leur réussite sociale en érigeant des résidences dans le style 
au goût du jour qui se développe dans les grandes cités industrieuses. D’autres maisons 
possédaient des façades ornées de médaillons sculptés, avec des ornements et aménage-
ments intérieurs comparables à ceux de la maison du 5, place Boivin. C’est le cas notam-
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ment de la maison située en face, au 40, rue de la Ville. Toutefois, l’idée d’une « école 
stéphanoise » doit être relativisée. En effet, les constructeurs semblent avoir été confrontés 
à des problèmes de stabilité liés à la conception et à la mise en œuvre de l’habitation. Ont-
ils manqué de connaissances techniques et de savoir-faire qui ont conduit la maison à sa 
dégradation progressive ?

Ces défauts de conception ont entraîné des désordres qui, avant même l’achèvement 
de la construction, ont posé des problèmes jusqu’à nos jours. En effet, le décaissement 
de grande ampleur ne paraît pas répondre à une gestion organisée de l’exploitation du 
sous-sol. En outre, les constructions installées au-dessus avec des façades en pierres de 
taille ont manqué de stabilité, avec des murs largement ouverts, étroits, peu – voire pas – 
chaînés entre eux et supportant jusqu’à cinq niveaux en arrière de parcelle, de la cave aux 
combles. 

3.4. Des pistes de recherche à exploiter…

La cave mériterait de faire l’objet d’une étude plus poussée. Une analyse pétrographi-
que comparée du substrat et des blocs de pierre de taille employés dans l’édification de 
la maison serait utile pour savoir si le substrat qui formait le sous-sol était compatible 
avec les blocs mis en œuvre dans le bâti édifié en surface. Précisons que le grès houiller 
employé dans la construction est de nature variable : la couleur de la roche peut varier du 
gris à l’ocre rouge, son grain peut être grossier et impropre à une taille ornementale ou plus 
fin. Par ailleurs, des traces de taille sont encore visibles sur la paroi rocheuse et pourrait 
permettre de déceler le mode d’extraction employé, s’ajoutent également les blocs bruts 
d’extraction utilisés dans l’édification du sous-sol, qui ont certainement été débités in situ : 
certains conservent les marques laissées par les coins utilisés pour détacher les blocs de la 
matrice rocheuse, d’autres semblent correspondre à des blocs sculptés inachevés. La cave 
offre donc un terrain de recherche inédit pour la connaissance des extractions du substrat 
à Saint-Etienne pour la fin du Moyen-Âge. Si les sources abondent sur l’exploitation de 
carrières « inépuisables » aux XVIIe et XVIIIe siècles52, ces gisements sont en revanche bien 
localisés et d’époque tardive. L’exploitation individuelle et désorganisée qui ressort des 
terriers médiévaux n’avait jusqu’à ce jour pas pu être observée. La maison dite « François 
Ier » ouvre donc de nouvelles perspectives d’exploitation.

Les recherches en archives mériteraient d’être approfondies au regard des découvertes 
archéologiques, d’une part pour mieux appréhender l’évolution de la trame urbaine, et 
d’autre part pour mieux connaître leurs occupants. 

L’opération archéologique réalisée dans le cadre du 2e PAT de restauration dévoile toute 
l’importance que revêt la parcelle 22 : la création au XVIe siècle d’un immeuble majestueux 
de grande emprise déjà bien connu des stéphanois, mais aussi la découverte d’une maison 
du XVe siècle qui témoigne d’un passé très mal connu de la ville avant son essor éco-
nomique et urbain. Cet habitat prestigieux s’ajoute aux maisons Renaissance renommées 
telles que la maison des Têtes à Valence (Drôme) ou la maison des Chevaliers de Viviers 
(Ardèche). La réalisation d’une étude de l’ensemble de la parcelle trouve là tout son intérêt, 
puisque nous avons pu voir que chaque élément a apporté des indices nécessaires à la com-
préhension de l’immeuble dans sa globalité. Ainsi, chaque type de matériau employé, cha-

52 En 1765, Alléon-Dulac, avocat au Parlement et au cours de Lyon, écrit dans ses mémoires pour servir à 
l’histoire naturelle des provinces de Lyonnais, Forez et Beaujolais que « les carrières de Saint-Etienne sont 
très anciennes ; on les exploitait même avant qu’on eût jeté les fondements de cette ville. On les tire de deux 
carrières principales, situées à une très petite distance de la Ville, l’une au nord-ouest à la droite du couvent 
des Capucins, dans le lieu appelé les Beaumes, et l’autre au nord-est, dans le hameau appelé le Treuil. Elles 
sont si abondantes, qu’elles paraissent inépuisables » (Sculptures sur grès houiller…, p.43 et 47).
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que organe de construction ou indice d’occupation et leur analyse étage par étage, depuis la 
cave jusqu’aux toitures permet de mieux cerner l’évolution d’une trame urbaine complexe. 
Dans cet ensemble, les structures en bois associées à l’étude des maçonneries ont permis de 
déterminer des phases d’aboutissement qui, par la datation dendrochronologique des bois, 
permet de préciser à quelle époque se déroulent ces évolutions.

L’étude de la maison du 5, place Boivin est encore un cas exceptionnel et mériterait d’être 
généralisée aux autres maisons de Saint-Étienne. Il va sans dire que toute observation dans 
les maisons du quartier serait du plus grand intérêt. Les informations inédites, que les bâti-
ments en élévation recèlent, permettraient ainsi de dévoiler des pans de l’histoire de la Ville 
et de mieux connaître le riche patrimoine stéphanois médiéval et moderne. 
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Chanfrein de l’ancienne fenêtre.

Fig. 17. Face extérieure du pan-de-bois (UM 10, 2e étage) : Encoche d’un lien oblique sur le poteau nord (aisselier).

Fig. 18. Croquis de restitution de la maison à pan-de-bois, 1420-1430, par E. Bouticourt.

Fig. 19. Maison avant : Parement nord de l’élévation méridionale (UM 1) – Relevé : A. Devillechaise, E. Boissard, DAO : 
E. Boissard, éch. : 1/50.e 

Fig. 20. Face intérieure du pan-de-bois sud (UM 1, 1er étage) : Raccord entre la tête de mur de l’UM 1 et la façade en pan-de-bois.

Fig. 21. Face intérieure du pan-de-bois sud (UM 1, 1er étage) : Vestige de la fenêtre B114.

Fig. 22. Face intérieure du pan-de-bois sud (UM 1, 2e étage) : Liaison entre la tête de mur UM 1 et l’élévation sud en pan-de-bois.

Fig. 23. Maison avant : Parement sud du mur de refend (UM 2) – Relevé : J. Derbier, DAO : E. Boissard, A. Devillechaise, 
éch. : 1/50e.

Fig. 24. Plancher de la pièce 1.2.

Fig. 25. Planchers du 1er étage, pièces 1.1, 1.2 et 1.5 - Plan d’ensemble et localisation des pièces de charpente – DAO : 
E. Bouticourt, d’après fond de plan MH, éch. : 1/100e.

Fig. 26. Plancher de la pièce 1.2 : Détail des pièces secondaires de l’extrémité nord de la poutre 2.

Fig. 27. Plancher de la pièce 1.2 – Cliché MH, M. Goupil, 19 octobre 2006.

Fig. 28. Planchers du 2e étage, pièces 2.1, 2.2 et 2.5 - Plan d’ensemble et localisation des pièces de charpente – DAO : 
E. Bouticourt, d’après fond de plan MH, éch. : 1/100e.
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Fig. 29. Plancher de la pièce 2.2.

Fig. 30. Face intérieure de la façade arrière (UM 5) et cage d’escalier (UM 12) – Relevés : E. Boissard, A. Devillechaise, DAO : 
E. Boissard, éch. : 1/50e.

Fig. 31. Maison avant (2e étage) : Emplacement de l’ancrage des solives d’un premier plafond en revers de façade (UC 5.6) et 
sur la cage d’escalier.

Fig. 32. Maison avant : Parement sud du mur de parcelle septentrional (UM 3) – Relevé : A. Devillechaise, DAO : E. Boissard, 
éch. : 1/50e.

Fig. 32bis. Maison avant : corniche se développant au revers de façade (UM 9, rez-de-chaussée).

Fig. 33. Face extérieure du pan-de-bois et des hourdis (UM 10, 3e étage).

Fig. 34. Traverse sculptée d’une base (UM 10, 3e étage).

Fig. 35. Face intérieure (UM 1, 3e étage) - Liaison entre la tête de mur et l’élévation sud en pan-de-bois - Vue après démontage 
des hourdis.

Fig. 36. Vestiges de l’arc mouluré formant l’ouverture du rez-de-chaussée B002 (UM 9). 

Fig. 37. Extrémité nord de la façade en pierre et reprise de la toiture (UC 9.7).

Fig. 38. Maison arrière, rez-de-chaussée : Parement ouest de la façade sur cour (UM8) – Relevé : A. Devillechaise, DAO : 
E. Boissard, éch. : 1/50e.

Fig. 39. Maison arrière : colonne septentrionale soutenant la double arcature du rez-de-chaussée (UC 8.1) et amorce d’un retour de mur.

Fig. 40. Elévation sud de la maison arrière et du rez-de-chaussée de la cour (UM 1) – Relevés : E. Boissard, A. Devillechaise, 
DAO : E. Boissard, éch. : 1/50e.

Fig. 41. Buste de femme ornant le mur ouest du réduit (UM 13, 3e étage, ES 51).

Fig. 42. Plancher du rez-de-chaussée, pièce 0.3 - Plan d’ensemble et localisation des pièces de charpente – DAO : E. Bouticourt, 
d’après fond de plan MH, éch. : 1/100e.

Fig. 43. Plancher à caissons dit « à la fougère » de la pièce 0.3.

Fig. 44. Pièce 0.3 : Poutre n°1 s’adaptant à la maçonnerie préexistante (UC 2.8).

Fig. 45. Plancher à caissons dit « à la fougère » de la pièce 1.1.

Fig. 46. Plancher de la pièce 1.1 : Assemblage des poutres secondaires et des poutres tertiaires – Relevé du CRMH n° 16580, 
Françoise Esposito, juillet 1998.

Fig. 47. Plancher à caissons dit « à la fougère » de la pièce 2.1.

Fig. 48. Pièce 2.1 : Semelle de bois en remploi installée sous la poutre n°2 et dans le mur nord (UC 3.4).

Fig. 49. Pièce 1.1 : Poutre n°1 adaptée à la cage d’escalier (UM 12).

Fig. 50. Pièce 1.1 : Poutre principale n°1 reprise par la poutre de rive n°8 par un assemblage à mi-bois.

Fig. 51. Cloisons de bois prolongeant le mur de refend (UM 2) aux trois étages – Clichés MH, M. Goupil, 2007.

Fig. 52. Façade sur cour de la maison arrière – Relevés et DAO : A. Devillechaise (rez-de-chaussée et galeries) et fond MH, 
éch. : 1/50e.

Fig. 53. Façade sur cour de la maison arrière : parement intérieur (UM 8, 1er étage).

Fig. 54. Maison arrière et cour : Parement sud du mur de parcelle septentrional (UM 3) – Relevés : A. Devillechaise, E. Boissard, 
DAO : E. Boissard, éch. : 1/50e.

Fig. 55. Maison arrière : Parement est du mur de parcelle occidental (UM 7) – Relevés : A. Devillechaise, E. Boissard, DAO : 
E. Boissard, éch. : 1/50e.

Fig. 56. Plancher à caissons dit « à la fougère » de la pièce 1.5.

Fig. 57. Pièce 1.5 : Solivages, poutre n°1 et poutre de rive n°8.
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Fig. 58. Plancher « à la française » de la pièce 2.5.

Fig. 58bis. Plancher « à la fougère » de la pièce 1.5 – profil de moulure de la poutre de rive n°10 – Relevé et DAO : A. 
Devillechaise, éch. : 1/2e.

Fig. 59. Pièce 2.5 : Poutre n°1 - Mortaises ménagées sur la face nord pour l’installation d’un plancher bas.

Fig. 60. Pièce 2.5 : Vestige d’une poutre de rive installée le long du mur nord (UM 3) et maintenue sous le piédroit de la porte 
(P206).

Fig. 61. Maison arrière : Vue d’ensemble et détail de la fenêtre découverte dans la pièce 2.5 (UM 7, B214).

Fig. 62. Maison arrière (UM 7, 3e étage) : installation de la charpente dans les ouvertures anciennes (UC 7.10).

Fig. 63. Portes d’accès à la galerie (UM 6 et UM 8) – Relevés : A. Devillechaise, DAO : E. Boissard, A. Devillechaise, 
éch. : 1/50e.

Fig. 64. Marques lapidaires sur les contremarches de l’escalier à vis.

Fig. 65. Fenêtre partiellement condamnée par une dalle de grès pour la modification de l’escalier (UM 6, 2e étage).

Fig. 66. Encoches triangulaires destinées à recevoir les marches de l’escalier (UM 6, 3e étage) – vue du nord.

Fig. 67. Traces d’encrage des marches de l’escalier au-dessus de la porte P303 (UM 6, 3e étage).

Fig. 68. Appui de la fenêtre arasée de la cage d’escalier (UM 6) – vue du sud-ouest.

Fig. 69. Arrachement de la cage d’escalier visible sur l’élévation sud du mur septentrional (UM 3) avant qu’il ne soit revêtu d’un 
enduit ciment – Cliché MH, M. Goupil, 19 septembre 1995.

Fig. 70. Niveaux de galerie permettant l’accès aux 2e et 3e étages du corps de logis arrière.

Fig. 70bis. Maison avant, porte du rez-de-chaussée (P006) partiellement reprise, ouvrant sur la cour ; culot surmonté d’un décor 
sculpté très érodé (ES 19).

Fig. 70ter. Galerie, 2e étage : potelet soutenant la galerie, en appui sur le culot ES 18.

Fig. 71. Maison arrière, 1er étage : empochement destiné à recevoir un culot au sud de la porte P106.

Fig. 71bis. Culot sculpté en réinsertion permettant de soutenir la structure en bois de la galerie au 2e étage (UM 3, ES 16).

Fig. 72. Eléments sculptés composant l’ancien passage voûté 0.8.

Fig. 73. Médaillon de la porte P104 (UM 12, 1er étage), orné d’un buste de femme de profil (ES 35).

Fig. 74. Cheminée monumentale de la pièce 1.1 (UM 2, 1er étage) : au registre supérieur figurent trois médaillons sculptés 
(ES 36, 37 et 38), tandis qu’au registre inférieur sont encore visibles les vestiges de trois autres éléments sculptés bûchés avec 
acharnement (ES 39, 40 et 41).

Fig. 75. Médaillon central de la cheminée (pièce 1.1, ES 37) : détail de la peinture sur le visage.

Fig. 76. Plan de la cave d’après levée topographique et mesures manuelles – Relevé : E. Boissard, A. Devillechaise, G. Turgis, 
DAO : A. Devillechaise, E. Boissard, éch. : 1/100e.

Fig. 77. Cave, partie orientale : ouverture sur rue condamnée et soupirail.

Fig. 78. Cave, partie occidentale : conduit de cheminée réduit de moitié par la construction du mur nord (UM 3).

Fig. 79. Cave, partie orientale : base maçonnée formant le soubassement de l’escalier à vis et ouverture du four sur sa face ouest.

Fig. 80. Chevrons en remplois au 3e étage de la maison avant - Chevron avec encoches de couvre-joints.

Fig. 81. Chevrons en remplois au 3e étage de la maison avant - Chevron d’avant toit.

Fig. 82. Hypothèse de restitution de l’avant-toit – Relevé et DAO : E. Bouticourt, éch. : 1/20e.

Fig. 83. Façade sur cour de la maison arrière (3e étage) : Elévation de parpaings (UC 8.1) et reconstruction en briques et 
ciments (UC 8.7).

Fig. 84. Maison avant, rez-de-chaussée : Parement nord du mur de refend (UM 2) – Relevé : J. Derbier, DAO : E. Boissard, 
éch. : 1/50e.
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Fig. 85. Corniche d’oves couronnant le réduit (3e étage, UC 11.1 et UC 13.1) : l’absence d’érosion 
marque le négatif d’un pilier d’angle.

Fig. 86. Maison avant (pièce 3.2) : Cheminée et son conduit (UC 2.31).

Fig. 87. Maison avant (pièce 3.2) : reprise du conduit de cheminée lors de la modification de la 
toiture (UC 1.1).

Fig. 88. Hypothèse de restitution des phases de construction de la parcelle 22 (états 1 et 2).

Abréviations : 

MH = Monuments Historiques                            

UC = Unités de Construction    

UM = Unités Murales     

ES = Eléments Sculptés.

Sauf mention contraire, les clichés sont réalisés par l’équipe d’Archéodunum.
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SAINT-ETIENNE - Maison François 1er, 5, place Boivin

Saint-Etienne (42) 
Maison François 1er

42 218  22 10311

Fig. 1. Situation géographique, 
d'après Geoportail (éch.:1/32000e).

DAO : A. Devillechaise

SAINT-ETIENNE

LOIRE (42)
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porte

porte

château

Grand'Eglise

Maison François 1er
42 218  22 10311

Fig. 2. Localisation de la maison sur le cadastre de 1773 et 
restitution du tracé de l'enceinte urbaine du XVe siècle.
Extrait du cadastre de 1773, paru dans Cartes et plans.

Maison "François 1er".

Restitution du tracé de
l'enceinte urbaine.
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Saint-Etienne (42) 
Maison François 1er

42 218  22 10311

Fig. 3. Localisation de la maison dite "François Ier"
Extrait du cadastre actuel, parcelle P22 (éch.: 1/500e),
Source: cadastre.gouv.fr 

N
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Saint-Etienne (42) 
Maison François 1er

42 218  22 10311 

Fig. 4. La façade sur rue au début du XXe siècle: 
a. vue depuis le nord-est; b. vue depuis la rue de la Ville
au sud-est.

a. Façade sur rue, vers 1905, vue depuis le nord-est
gravure Thiollier, 
phototype 06_42_00521_NUC_A, C. Sanquer, 
Archives Municipales de Saint-Etienne  

b. Façade vue depuis la rue de la Ville au sud-est
cliché ancien, 

Médiathèque des Monuments Historiques 
VD 13681
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Saint-Etienne (42) 
Maison François 1er

42 218  22 10311 

Fig. 5. Eléments remarquables à l'intérieur de la maison avant.
Clichés anciens du début du XXe siècle,
Médiathèque des Monuments Historiques.

b. Maison avant, rez-de-chaussée: 
passage voûté (0.8) vu depuis l'est.

VD 13678.

a. Maison avant, premier étage, pièce 1.1:
cheminée monumentale vue depuis le nord-est.

VD 13679.
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Saint-Etienne (42) 
Maison François 1er

42 218  22 10311 

Fig. 7. Echafaudage, étais et contrebutements installés dans 
la cour intérieure.

b. Porte d'accès à la galerie (3e étage)

d. Porte d'accès à la pièce arrière 2.5 (2e étage)c. Mur nord du réduit (1er étage).

a. Galeries en bois (1er et 2e étages)
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Saint-Etienne (42) 
Maison François 1er

42 218  22 10311 

Fig. 8. Localisation des unités murales ou UM (éch.: 1/125e).

DAO :  A. Devillechaise, d'après fond de plan MH.
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SAINT-ETIENNE - Maison François 1er, 5, place Boivin

Saint-Etienne (42) 
Maison François 1er

42 218  22 10311 

Fig. 9.   

Fig. 9.

Vue d’ensemble de la façade à pan-de-bois – Cliché MH, 
M. Goupil, 2007.
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Relevés : A. Devillechaise - DAO :E. Bouticourt, E. Boissard
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Saint-Etienne (42) 
Maison François 1er

42 218  22 10311

Fig. 11. Localisation et désignation des pièces charpentes.
DAO : E. Bouticourt
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Fig. 12.

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 13.

Face intérieure du pan-de-bois et des hourdis 
(UM10, 1er étage).
Détail des chevilles et coupe à onglets de l’encadrement 
(UM 10, 1er étage). 



Figures

133

Saint-Etienne (42) 
Maison François 1er

42 218  22 10311 

Fig. 14.

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 15.

«

Face extérieure du pan-de-bois (UM 10, 2e étage) : 
Décor de modénature à la base du poteau d’huisserie sud.

Face extérieure du pan-de-bois et des hourdis 
(UM 10, 2e étage).
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Fig. 16.

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 17.

«

Face extérieure du pan-de-bois (UM 10, 2e et 3e étages) : 
Croix de Saint-André, sablière haute et sablière basse - 
Chanfrein de l’ancienne fenêtre.
Face extérieure du pan-de-bois (UM 10, 2e étage) : 
Encoche d’un lien oblique sur le poteau nord (aisselier).
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Fig. 18.  Hypothèse de restitution de la façade à pan-de-bois
du XVe siècle.
Dessin : E. Bouticourt 
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Relevés : E. Boissard, A. Devillechaise - DAO : E. Boissard
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Fig. 20.

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 21.

Face intérieure du pan-de-bois sud (UM 1, 1er étage) : 
Raccord entre la tête de mur de l’UM 1 et la façade en pan-de-bois.
Face intérieure du pan-de-bois sud (UM 1, 1er étage) : 
Vestige de la fenêtre B114.
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Fig. 22.

Fig. 22

Face intérieure du pan-de-bois sud (UM 1, 2e étage) : 
Liaison entre la tête de mur UM 1 et l’élévation sud en pan-de-bois.
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Fig. 24.

Fig. 24

Plancher de la pièce 1.2.
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Fig. 26.

Fig. 26

Fig. 27

Fig. 27.

Plancher de la pièce 1.2 : Détail des pièces secondaires 
de l'extrémité nord de la poutre 2.
Plancher de la pièce 1.2 – Cliché MH, M. Goupil, 
19 octobre 2006.
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Fig. 29.

Fig. 29

Plancher de la pièce 2.2.
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Fig. 30.Maison avant, façade sur cour (UM5 et UM12): 
élévation du parement est, de R à R+3 (éch.: 1/50e).

Relevés : E. Boissard, A. Devillechaise - DAO : E. Boissard
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Fig. 31.

Fig. 31

Maison avant (2e étage) : Emplacement de l’ancrage 
des solives d’un premier plafond en revers de façade 
(UC 5.6) et sur la cage d’escalier.
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Fig. 32 bis

Fig. 32 bis

Fig. 33

Fig. 33.

Maison avant : corniche se développant au revers de 
façade (UM 9, rez-de-chaussée).
Face extérieure du pan-de-bois et des hourdis 
(UM 10, 3e étage).
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Fig. 34.

Fig. 34

Fig. 35

Fig. 35.
Traverse sculptée d’une base (UM 10, 3e étage).
Face intérieure (UM 1, 3e étage) - Liaison entre la tête de 
mur et l’élévation sud en pan-de-bois - Vue après 
démontage des hourdis.
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Fig. 36.

Fig. 36

Fig. 37

Fig. 37.

Vestiges de l’arc mouluré formant l’ouverture du 
rez-de-chaussée B002 (UM 9). 
Extrémité nord de la façade en pierre et reprise de la 
toiture (UC 9.7).
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Fig. 39.

Fig. 39

Maison arrière : colonne septentrionale soutenant la 
double arcature du rez-de-chaussée (UC 8.1) et amorce 
d’un retour de mur.
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Fig. 40.Maison arrière et Cour, mur sud (UM 1) : 
parement nord (éch.: 1/50e).

Relevés et DAO : E. Boissard, A. Devillechaise.
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Fig. 41.

Fig. 41

Buste de femme ornant le mur ouest du réduit 
(UM 13, 3e étage, ES 51).
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Fig. 43.

Fig. 43

Fig. 44

Fig. 44.

Plancher à caissons dit « à la fougère » de la pièce 0.3.

Pièce 0.3 : Poutre n°1 s’adaptant à la maçonnerie 
préexistante (UC 2.8).
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Fig. 45. Localisation et désignation des pièces charpentes.
DAO : E. Bouticourt

Fig. 45
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Fig. 47.

Fig. 47

Fig. 48

Fig. 48.

Plancher à caissons dit « à la fougère » de la pièce 2.1.

Pièce 2.1 : Semelle de bois en remploi installée sous la 
poutre n°2 et dans le mur nord (UC 3.4).
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Fig. 49.

Fig. 49

Fig. 50

Fig. 50.

Pièce 1.1 : Poutre n°1 adaptée à la cage d’escalier 
(UM 12).
Pièce 1.1 : Poutre principale n°1 reprise par la poutre 
de rive n°8 par un assemblage à mi-bois.
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Fig.51. Cloisons en pan-de-bois séparant les espaces nord et sud 
de la maison avant aux 1er, 2e et 3e étages.
(clichés MH, M. Goupil, 2007)
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3e étage
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Fig. 52.Maison arrière, façade sur cour (UM8) : 
élévation du parement est (éch.: 1/50e).

Relevés et DAO : A. Devillechaise et fond MH.
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Fig. 53. Localisation et désignation des pièces charpentes.
DAO : E. Bouticourt

Fig. 53
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Fig. 54.Maison avant, façade sur cour (UM5 et UM12): 
élévation du parement est, de R à R+3 (éch.: 1/50e).

Relevés et DAO : E. Boissard, A. Devillechaise.  
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Fig. 55.Maison arrière, mur occidental (UM7): 
élévation du parement est, de R à R+3 (éch.: 1/50e).

Relevés : E. Boissard, A. Devillechaise - DAO : E. Boissard 
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Fig. 56.

Fig. 56

Fig. 57

Fig. 57.

Plancher à caissons dit « à la fougère » de la pièce 1.5.

Pièce 1.5 : Solivages, poutre n°1 et poutre de rive n°8.
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Fig. 58.

Fig. 58

Plancher « à la française » de la pièce 2.5.
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Fig. 58bis.  Plancher « à la fougère » de la pièce 1.5,
Profil de moulure de la poutre de rive n°10 (éch.: 1/2e),
Relevé et DAO: A. Devillechaise
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Fig. 59.

Fig. 59

Pièce 2.5 : Poutre n°1 - Mortaises ménagées sur la 
face nord pour l'installation d'un plancher bas.
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Fig. 60.

Fig. 60

Pièce 2.5 : Vestige d'une poutre de rive installée 
le long du mur nord (UM 3) et maintenue sous 
le piédroit de la porte (P206).
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Fig. 61. Vue d'ensemble et détail de la fenêtre B214 mise au jour

dans la pièce 2.5 (UM7, 2e étage de la maison arrière).

d. Ouverture du parement extérieur (ouest), 
taillée dans un parpaing de grès.

a. Mur ouest de la maison arrière (UM7, parement 
ouest) et fenêtre B214 visible au 2e étage.

c. Mur ouest de la maison arrière (UM7, parement est) et fenêtre B214.

b. Fenêtre B214 et son comblement.
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Fig. 62.

Fig. 62

Maison arrière (UM 7, 3e étage) : installation de la 
charpente dans les ouvertures anciennes (UC 7.10).
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Fig. 63.Maisons avant et arrière, façades sur cour (UM6 et UM8 ):
élévation des portions sur galeries, de R à R+3 (éch.: 1/50e).

Relevés : A. Devillechaise - DAO : E. Boissard,A. Devillechaise
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Fig. 64.

Fig. 64

Fig. 65

Fig. 65.

Marques lapidaires sur les contremarches de l’escalier à vis.

Fenêtre partiellement condamnée par une dalle de grès 
pour la modification de l’escalier (UM 6, 2e étage).
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Fig. 66.

Fig. 66

Fig. 67

Fig. 67.

Encoches triangulaires destinées à recevoir les marches 
de l’escalier (UM 6, 3e étage) – vue du nord.
Traces d’encrage des marches de l’escalier au-dessus de
la porte P303 (UM 6, 3e étage).
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Fig. 68.

Fig. 68

Fig. 69

Fig. 69.

Appui de la fenêtre arasée de la cage d’escalier (UM 6) 
– vue du sud-ouest.
Arrachement de la cage d’escalier visible sur l’élévation 
sud du mur septentrional (UM 3) avant qu’il ne soit revêtu 
d’un enduit ciment – Cliché MH, M. Goupil, 19 septembre 1995.
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Fig. 70.

Fig. 70

Fig. 70 bis

Fig. 70 bis.

Niveaux de galerie permettant l’accès aux 2e et 3e étages 
du corps de logis arrière.
Maison avant, porte du rez-de-chaussée (P006) partiel-
lement reprise, ouvrant sur la cour ; culot surmonté d’un 
décor sculpté très érodé (ES 19). 
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Fig. 70ter.

Fig. 70ter

Galerie, 2e étage : potelet soutenant la galerie, en 
appui sur le culot ES 18.
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Fig. 71bis

Maison arrière, 1er étage : empochement destiné à 
recevoir un culot au sud de la porte P106.
Culot sculpté en réinsertion permettant de soutenir la 
structure en bois de la galerie au 2e étage (UM 3, ES 16).

Fig. 71.

Fig. 71
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a. Culot partiellement recouvert d'enduit et de bagigeons (ES 22 ):
motif végétal flanqué de deux têtes. 

b. Culot fragmenté initialement placé dans 
l'angle nord-est du passage (ES 21): tête 
d'homme barbu. 

c. 1: Culot orné de larges feuilles encadrant un blason et surmontées d'une base 
prismatique (ES 25); 2. Détail de la sculpture et vestiges de pigments; 3. stratigraphie 
de badigeons et dégagement du blason sur sa moitié est.

d. 1. Culot orné de deux chimères dos à dos (ES 23);
2. Détail du côté ouest: animal ailé à tête de lion.

e. 1. Culot orné d'un motif végétal flanqué de deux têtes (ES 24); 2. Détail du côté est:
tête d'homme couvert d'un turban.

f. Détail du décor végétal du culot
oriental supportant la galerie (ES 17).

Saint-Etienne (42) 
Maison François 1er

42 218  22 10311 

Fig. 72. a. à e. Maison avant, espace 0.8 : Eléments sculptés
ornant les culots de l'ancien passage voûté (UM3);
f. Galerie, 1er étage : détail du culot ES 17.
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Fig. 73.

Fig. 73

Fig. 74

Fig. 74.

Médaillon de la porte P104 (UM 12, 1er étage), orné d’un 
buste de femme de profil (ES 35).
Cheminée monumentale de la pièce 1.1 (UM 2, 1er étage) : 
au registre supérieur figurent trois médaillons sculptés (ES 36, 
37 et 38), tandis qu’au registre inférieur sont encore visibles 
les vestiges de trois autres éléments sculptés bûchés avec 
acharnement (ES 39, 40 et 41).
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Fig. 75.

Fig. 75

Médaillon central de la cheminée (pièce 1.1, ES 37) : 
détail de la peinture sur le visage.
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Fig. 76. Plan de la cave (niveau R-1) (éch.: 1/100e), 
d'après levé topographique et mesures manuelles. 

DAO :  A. Devillechaise
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Fig. 77.

Fig. 77

Fig. 78

Fig. 78.

Cave, partie orientale : ouverture sur rue condamnée et 
soupirail..
Cave, partie occidentale : conduit de cheminée réduit de 
moitié par la construction du mur nord (UM 3).
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Fig. 79.

Fig. 79

Fig. 80

Fig. 80.

Cave, partie orientale : base maçonnée formant le 
soubassement de l’escalier à vis et ouverture du four 
sur sa face ouest.
Chevrons en remplois au 3e étage de la maison avant - 
Chevron avec encoches de couvre-joints.
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Fig. 81.

Fig. 81

Chevrons en remplois au 3e étage de la maison avant 
- Chevron d'avant toit.
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Fig. 82. Hypothèse de restitution de l'avant-toit (éch.: 1/20e).

E. Bouticourt
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Fig. 83.

Fig. 83

Façade sur cour de la maison arrière (3e étage) : 
Elévation de parpaings (UC 8.1) et reconstruction en 
briques et ciments (UC 8.7).
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Fig. 84. Maison avant, mur de refend (UM2): 
élévation du parement nord du rez-de-chaussée (éch.: 1/50e).

Relevés : J. Derbier - DAO : E. Boissard
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Fig. 86.

Fig. 86

Corniche d’oves couronnant le réduit (3e étage, UC 11.1 et 
UC 13.1) : l’absence d’érosion marque le négatif d’un pilier 
d’angle.
Maison avant (pièce 3.2) : Cheminée et son conduit (UC 2.31).

Fig. 85.

Fig. 85
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Fig. 87.

Fig. 87

Maison avant (pièce 3.2) : reprise du conduit de 
cheminée lors de la modification de la toiture (UC 1.1).
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