FOCUS

PAYS DES BASTIDES
DU ROUERGUE

LES MAISONS EN PAN DE BOIS
DE SAUVETERRE-DE-ROUERGUE

HISTOIRE DE LA BASTIDE
La bastide de Sauveterre-de-Rouergue
a été fondée en 1281 par le sénéchal
du roi de France Philippe III. Dès 1284
la ville nouvelle dispose d’une charte
de franchises qui définit ses limites, les
avantages concédés aux habitants et les
devoirs de ceux-ci envers le roi.
Comme nombre d’autres bastides,
Sauveterre se singularise par sa
régularité. Bâtie selon un plan
rectangulaire de 225 m sur 175 m (soit
une superficie d’environ 4 hectares),
la ville est traversée par deux rues
principales, du nord au sud. Des rues
transversales, moins larges, définissent
neuf îlots. Huit sont destinés à être
bâtis, l’îlot central est occupé par une
place sur laquelle se tenaient le marché
hebdomadaire et les foires. Tout autour
de la place, des couverts (aussi appelés
« gitats ») permettent aux marchands de
vendre leurs marchandises à l’abri des
intempéries. Ces galeries sont en fait
constituées par les encorbellements en
pan de bois.
Après la guerre de Cent ans, la ville
connaît une période de prospérité, tout
au long du XVᵉ siècle. De nombreuses
maisons sont reconstruites, certaines en
pierre (sur la place), d’autres en pan de
bois. On compte également de nombreux
artisans et marchands, notamment des
drapiers, des bonnetiers, des tisserands,
des cordonniers et des bouchers. Une
corporation de forgerons couteliers se
développe également. En 1426, elle
compte une trentaine de forgerons, dont
seize spécialisés dans la coutellerie.

Les couteaux sont vendus sur place ou
expédiés vers Rodez pour être revendus
dans les foires par les marchands
ruthénois. Au XVIIᵉ siècle, la population
est estimée à 1 600 habitants.

Aux XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles, la ville connaît
un lent déclin. À cette époque, elle
ne compte plus que 750 habitants.
Majoritairement
cultivateurs,
ils
exploitent les terres autour de la ville
et pratiquent une activité artisanale
en complément. La ville, éloignée des
voies de communication, périclite. C’est
sans doute cela qui explique que le
patrimoine architectural de Sauveterre
ait été préservé, alors que beaucoup de
maisons en pan de bois disparaissent
dans nombre de villes aux XIXᵉ et XXᵉ
siècles.
Partez à la découverte de ce patrimoine
architectural !

le pan de bois
Il s’agit d’une ossature en bois (chêne
ou châtaignier) et d’un remplissage
(hourdis) qui peut être de torchis, de
brique ou de moellons de pierre selon
les matériaux disponibles. Ce système de
construction est connu depuis l’Antiquité
mais a été massivement utilisé au cours
de la période médiévale.
La construction en pan de bois présente
plusieurs avantages. Rapide à mettre
en œuvre, elle est particulièrement
adaptée au développement des bastides
où il était souvent imposé aux nouveaux
habitants de construire leurs maisons
en un ou deux ans. Elle a également
été plébiscitée après la guerre de Cent
ans, dans un contexte de reconstruction
des villes. Les plus anciennes maisons
de Sauveterre-de-Rouergue dateraient
d’ailleurs de cette période.

Plus léger que la pierre, le pan de bois
permet d’aménager des encorbellements
et d’agrandir les maisons dans des villes
surpeuplées et étroites. Par ailleurs, les
impôts étant calculés sur la superficie au
sol, ces agrandissements « aériens » sont
dispensés d’impôts.
Mais le pan de bois est particulièrement
sensibles aux incendies, au point
que certaines villes vont essayer
de les interdire dès le XVe siècle. Il
subit, au cours des siècles suivants,
la concurrence d’autres matériaux de
construction, comme la pierre plus
appréciée des classes aisées. Délaissés,
mal entretenus, beaucoup de pan de
bois disparaissent au XIXᵉ siècle lors de
travaux d’aménagements urbains.
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EXPOSITION « MAISONS EN PAN DE
BOIS, UN ART DE BÂTIR »

L’exposition vous invite à découvrir une
grande diversité de maisons en pan de bois,
modestes ou remarquables, à comprendre
leur évolution depuis le XIIIᵉ siècle, au travers
des gestes, des outils utilisés sur le chantier,
des différentes techniques de construction et
des assemblages. Vous pourrez également
manipuler des assemblages, utilisés pendant
l’époque médiévale.
L’Ancre, Boutique & Exposition - Pôle des
Métiers d’art du Pays Ségali (entrée libre)
du 4 juillet au 30 septembre 2022
- juillet-août : lundi 15h-18h30 ;
du mardi au dimanche 10h-12h30 et
15h-18h30
- septembre : du mardi au samedi
10h-12h30 et 15h-18h30
Renseignements : 06 98 61 74 64
2

3
3

Regardez attentivement les poutres du pan
de bois. Vous y remarquerez des entailles. Il
s’agit de marques de charpentier, apposées
pour faciliter l’assemblage des pièces de
bois.
4

PLACE DES ARCADES

Au premier et au deuxième étages, admirez
deux anciennes baies de la Renaissance.
L’encadrement en bois a été partiellement
conservé, avec ses deux piliers cannelés et
une frise à oves.
5

PLACE DES ARCADES

Cette maison cornière (à l’angle de la place)
témoigne sans doute de l’état primitif
des couverts. Si aujourd’hui les rez-dechaussée sont ouverts sur la place par des
arcades en pierre, il est probable qu’au
moment de la construction de la bastide les
encorbellements étaient simplement formés
d’une sablière reposant sur des piliers en
pierre ou en bois.

PLACE DES ARCADES

Si aujourd’hui cette maison se trouve à
l’angle de la place, elle était auparavant
mitoyenne d’une autre, sans doute démolie
pour faciliter l’accès à la place.
Sous le couvert, vous pouvez remarquer un
judas percé dans le plafond, au-dessus de la
porte d’entrée. Il permettait au propriétaire
de voir qui venait frapper à sa porte. Le
renforcement du plancher correspond à une
cheminée placée contre la tête de mur.

PLACE DES ARCADES (fig. 1)

6

À L’ANGLE DE LA PLACE DES ARCADES
ET DE LA RUE SAINT-VITAL

Afin de protéger le pan de bois, un enduit
est appliqué sur toute la surface. Il offre
également une meilleure isolation des
parois et une finition plus soignée de la
façade. Aux angles, un décor de fausses
pierres a été réalisé. Vous pouvez apercevoir
par endroit l’hourdis en brique, c’est-à-dire
le remplissage entre les différentes pièces
de bois.

10

RUE NOTRE-DAME

Sur cette maison, vous pouvez encore observer
au rez-de-chaussée le pilier central soutenant
la sablière sur laquelle s’appuie le pan de bois.
11

RUE DES FORGERONS

12

RUE DU PAVÉ DU ROY

Lorsque le remplissage est constitué de
matériaux de tout venant et sans soin
esthétique, il est recouvert d’un enduit. Celuici peut recouvrir seulement l’hourdis ou la
totalité de la structure. Il est généralement
réalisé à partir d’un mélange de terre, de
chaux et de sable. Il peut adopter des teintes
différentes en fonction du sable utilisé et de
l’ajout de pigments végétaux.

4
7

À L’ANGLE DE LA RUE DE LA TOUR ET
DE LA RUE SAINT-VITAL (fig. 2 et 3)

Les façades en pan de bois sont parfois
décorées. Sur cette maison, les décors sont
situés au niveau de la sablière et des abouts
(extrémités) des solives ornés de motifs
gothiques. Cette maison a été transformée au
fil des siècles. Au XIXᵉ siècle, le rez-de-chaussée
a été maçonné, réduisant les encorbellements.
Les solives ont été bûchées pour ancrer la
maçonnerie. L’encoche que vous voyez sur
les deux piliers d’angle (côté rue Saint-Vital)
correspond à l’emprise d’un aisselier, une
pièce de bois oblique qui servait à soutenir la
sablière.
8

À L’ANGLE DE LA PLACE DES ARCADES
ET DE LA RUE SAINT-JEAN

Cette maison cornière témoigne des
inconvénients que présente le pan de bois.
Les encorbellements sont parfois si proches
les uns des autres qu’ils se touchent presque,
multipliant les risques de propagation rapide
des incendies. Par ailleurs, la place n’était
accessible qu’à pieds, à cheval ou avec de
petits véhicules.
9

RUE DES TEINTURIERS

Vous voici à l’arrière d’une maison, dans une
des rues transversales de la bastide. Le pan de
bois a également été utilisé ici afin d’aménager
des encorbellements et gagner de l’espace sur
la rue latérale.

À Sauveterre, plusieurs types d’hourdis ont
été utilisés. Ici, vous pouvez voir un hourdis en
pierre.

13

SOUS LES ARCADES (FIG. 4)

Au XIXᵉ siècle, des projets d’alignement de
façades entraînent la disparition de nombreux
encorbellements dans les villes. À Sauveterre,
ils n’ont pas été détruits mais les rez-dechaussée ont été maçonnés. À l’angle de la place
et de la rue Notre-Dame, vous pouvez apercevoir
l’ancienne tête de mur, aujourd’hui prise dans
la maçonnerie, indiquant l’emplacement de
l’encorbellement qui existait à l’origine sur la rue
(fig. 4).
Les maisons médiévales n’étaient pas
mitoyennes. Afin de limiter la propagation
des incendies, un espace de 25 à 40 cm appelé
« entremis » ou « androne » était aménagé. Il
pouvait également servir de dépotoirs et à
évacuer les latrines. Sous les couverts, les
entremis ont disparu hormis un qui se cache
derrière un volet bleu.
Un peu plus loin, vous pouvez également
voir une étroite ouverture (entre les n°10
et 11). Elle donne sur un ancien carreyrou, un
étroit passage aménagé dans les îlots pour
la circulation. Celui-ci a été bouché mais
correspond au carreyrou situé dans le même
axe, de l’autre côté de la place.

« C’EST MONTÉS SUR LES
ÉPAULES DE NOS ANCÊTRES
QUE NOUS VOYONS PLUS LOIN
QU’EUX. »
Fulbert de Chartres, XIIᵉ siècle

Le label « Ville ou Pays
d’art et d’histoire » est
attribué par le ministre de la
Culture après avis du Conseil
national des Villes et Pays
d’art et d’histoire. Il qualifie
des territoires, communes
ou regroupements de
communes qui, conscients
des enjeux que représente
l’appropriation de leur
architecture et de leur
patrimoine par les habitants,
s’engagent dans une démarche
active de connaissance, de
conservation, de médiation
et de soutien à la création
et à la qualité architecturale
et du cadre de vie.

Le service animation
de l’architecture
et du patrimoine, piloté par
l’animateur de l’architecture
et du patrimoine, organise
de nombreuses actions pour
permettre la découverte des
richesses architecturales et
patrimoniales de la Ville /du
Pays par ses habitants, jeunes
et adultes, et par
ses visiteurs avec le concours
de guides-conférenciers
professionnels.
À proximité
Grand Rodez, Millau, Figeac,
Cahors, Causses et vallée
de la Dordogne lotoise
bénéficient de l’appellation
Ville d’art et d’histoire.

Pour tout renseignement
Service d'animation du
patrimoine
Maison du Patrimoine /
anciens Bains-Douches
Quai de la Sénéchaussée
12200 Villefranche-deRouergue
Tél : 06 14 48 48 55
contact@bastidesdurouergue.fr
www.bastidesdurouergue.fr
Office de Tourisme
Pays Segali, bureau
d’Information de
Sauveterre
Tél : 05 65 72 02 52
sauveterre.tourisme@payssegali.fr
www.tourisme-aveyron-segale.fr
Conception
Julie Duponchel, Pah d’après
Muchir et Desclouds 2018
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