
La Maison à pan de bois 
La maison se situe à Brou, dans le centre ville. L'adresse varie selon les documents soit 
01, rue de la Tête noire, soit 23, place 
des halles. Les habitants la situent sur 
la place et l'ont surnommée la "maison 
de bois".
La maison est un ensemble homogène 
tranchant  sur  les  constructions  qui 
l'encadrent. De l'ensemble du bâtiment , 
la façade sur rue est la plus visible, elle 
domine  la  place  car  plus  haute  que 
toutes  les  autres  constructions  qui 
entourent  cette  place.  C'est  aussi  le 
dernier édifice en pan de bois donnant 
sur les halles. 
La façade mesure 12,45m de large sur 
8,20m de haut  et  5,35m de toit.  C'est 
une  façade  à  encorbellement,  elle  est 
composée de trois niveaux horizontaux 
de  dimensions  différentes  et  de  trois 
travées verticales. 

Cette  organisation  de  la  façade est  le 
résultat  de l'emploi  de la technique du 
pan  de  bois.  La  construction  repose 
dans  son  ensemble  sur  un  solin  de 
pierre. L'entrée se fait par le porche qui 
se trouve au centre de la façade. Il mesure 2,40m de large sur 2,86m de haut. Ce porche 
ouvre sur un couloir traversant la maison en son milieu et la séparant en deux parties 
exclusivement au rez-de-chaussée.
Le hall d'entrée est bordé de par et d'autre par deux magasins se faisant face.
Le squelette est constituée par quatre alignements de poteaux verticaux, déterminant la 
largeur  des  travées  et  la  hauteur  des  étages.  Les  travées  sont  de  tailles  assez 
semblables, la travée Est mesure 3,48m, la travée Ouest 3,47m. Pour ces deux travées 
ces mesures concernent les baies proprement dite sans compter la taille des poteaux. La 
travée du porche mesure 3,70m, cette dimension inclut le porche de 2,30m plus la petite 
baie Est de 0,70m; ainsi  que les deux montants l'encadrant, faisant chacun 0,35m. La 
hauteur du rez-de-chaussée au centre , entre le sol et le sommet de la sablière haute, est 
de 4,00m. Le premier niveau mesure entre les deux sablières 3,00m, toujours au centre 
de la façade. La taille de la partie la plus haute, correspondant aux combles, comprise 
entre la sablière et la toiture, est de 1,20m. Les quatre poteaux du rez-de-chaussée sont 
identiques dans leurs formats, ils ont tous une épaisseur de 0,45m. On peut appliquer 
cette symétrie à l'étage supérieur pour les quatre poteaux principaux. Le rez-de-chaussée 
est  le  niveau ou le  pan de bois  est  le  moins  présent  actuellement.  Les  travées  sont 
occupées par de larges baies fermées par des glaces, cette disposition étant en rapport 
avec l'usage commercial des locaux.
Ces dispositions ont évoluées dans le temps, au début du siècle(1905-1911) la façade 
était agencée différemment. La travée Est était composée par une grande baie en verre 
ainsi que d'un renfoncement à la partie gauche donnant sur une porte. Pour accéder cette 
porte, il fallait emprunter un escalier de trois marches correspondant à la hauteur du solin. 
La baie vitrée ne reposait pas directement sur la pierre mais une sablière basse l'en isolé



La  travée  Ouest  donnait  l'impression  d'être  plus  étroite.  Elle  était  divisée  en  deux 
rectangles.  A  gauche  se  trouvait  une  porte  de  plain-pied  avec  la  rue,  la  droite  était 
composée d'un bahut surmonté d'une fenêtre. Le bahut arrivait à la hauteur du début des 
colonnes. Cette configuration ne connut que très peu de changements, seule la travée Est 
vit le solin surmonté d'un soubassement en dur de la hauteur des assises des poteaux. A 
part  cela  rien  ne  fut  modifié  jusque  dans  les  années  1980  pour  parvenir  au  rez-de-
chaussée actuel.
En ce qui concerne le premier niveau et les combles il n'y a pas d'évolutions notables 
dans leurs agencements. Le premier niveau possède trois travées dont l'organisation est 
différente. Il possède quatre fenêtres, la répartition se fait 1-2-1, une fenêtre dans la travée 
Est, deux au centre, une dans la travée Ouest. Ce niveau est divisé en deux parties sur 
l'horizontale.
Les combles sont constitués par 12 croisillons en forme de croix de Saint André, ils se 
répartissent  en  trois  groupes  de  quatre  chacun  correspondant  à  une  travée.  Ces 
croisillons  sont  séparés  individuellement  par  des  pièces  verticales  avec  un  décor  de 
pinacles sauf pour quatre  pièces.  Sur ces quatre pièces, en correspondance avec les 
poteaux principaux, apparaissent des rectangles de bois appartenant à la charpente.
La  façade peut  être  découpée,  pour  le  rez-de-chaussée et  le  premier  étage,  en  trois 
travées verticales qui sont délimitées par les poteaux corniers à l'est et à l'ouest; et par les 
poteaux de fond au centre. Les combles ne sont pas aussi nettement découpés, seule la 
présence de rectangles (sablière de toit) dépassant très nettement du nu de la façade 
signale cette division. 
Le  premier  étage  comprend  quatre  fenêtres,  réparti  symétriquement  entre  les  trois 
travées: une dans la travée Est, deux dans la travée centrale, une dans la travée Ouest. 
Dans son entier , il est coupé dans le sens transversal par une pièce d'appui servant pour 
l'appui  des fenêtres.  Cette  pièce est  composée de trois  morceaux correspondant  à  la 
largeur de chaque travée. L'espace libre, entre l'appui et la sablière haute, est rempli à 
intervalles réguliers par les potelets.



Décor de la façade 

Le décor  se  situe  sur  l'ensemble  de  la  façade principale  a  des endroits  précis  de  la 
construction: corniches, chapiteaux, poteaux, culs-de-lampe.
Les figures sont sculptées dans la masse du bois, ce ne sont en aucun cas des figures 
exécutées à part puis assemblées à leurs emplacements actuelles. Cette observation est 
valable pour tout le décor sculpté. 
Tous les motifs sont en reliefs plus ou moins prononcés selon leurs emplacements sur la 
façade. Ce sont les poteaux corniers et centraux des deux niveaux qui possèdent le relief 
le plus prononcé. Les petites sculptures se trouvant aux bases des moulures sont toujours 
taillées dans la masse mais en relief moins important. Leurs épaisseurs sont en rapport 
avec leurs emplacements dans l'intérieur des ouvertures. L'ensemble du système décoratif 
est très organisé dans l'emplacement des sculptures et dans les motifs employés. Nous 
trouvons un système répétitif au niveau des poteaux, ils sont décorés de la même façon 
suivant  une  structure  unique.  Les  poteaux  sont  divisés  en  trois  parties  formant  une 
colonne, nous trouvons la base, le fut et le chapiteau. Les bases forment une différence 
entre les deux niveaux, sur le premier elles sont massives, larges de formes rectangles 
alors que sur le deuxième nous voyons des bases très fines terminées par une couronne à 
cinq pans puis s'affinant pour terminer en forme de cabochons. Cette terminaison donne 
une légèreté à l'ensemble du chapiteau. Les fûts sont tous décorés de motifs différents 
alternant le géométriques avec le végétal. Les chapiteaux sont les parties dont le décor 
est le plus recherché. Il y a une recherche importante au niveau des figures présentes, les 
thèmes sont végétal et animal. Nous avons donc pour les colonnes huit décors différents, 
fûts et chapiteaux, mais avec une unité dans la recherche des sujets employés. Pour les 
terminaisons des moulures on retrouve cette  recherche de diversité  dans les thèmes: 
dragons, grotesques, anges.
Pour faciliter l'analyse les colonnes sont numérotées suivant leurs places dans la façade, 
celles du rez-de-chaussée portent le numéro 1 suivit de l'indication de leur emplacement : 
1, 2, 3, 4. Cette numérotation part de la gauche pour aller vers la droite. Le premier étage 
reprend la même numérotation mais avec le numéro 2: 2.1,2.2, 2.3, 2.4.



LE REZ DE CHAUSSÉE
Les colonnes de ce niveau ont une unité dans le travail d'épannelage du bois, ils ont tous 
la même forme. La base est identique pour les quatre, le dessous des chapiteaux sont 
semblables. Ils sont décorés par deux feuilles de même sorte encadrant le fût.. Elles sont 
en forme de coupes , le centre de la feuille étant le fond de la coupe, les quatre lobes 
s'ouvrant vers le haut pour former les bords. Cette forme est la conséquence de la taille du 
chapiteau qui devait comporter deux triangles de chaque côté du fût.

l.l (extrémité est) 

Le fût

II est de forme ronde, très dégagé du fond du poteau, a peu prés un quart seulement du 
fût est en contact avec le fond. Le décor est une imitation d'un tronc d'arbre auquel les 
branches ont été sciées, il ne reste que la naissance de la branche qui est en épaisseur. 
Les nœuds sont répartis deux par deux sur chaque face du fût. 

La couronne 

Elle fait la liaison entre le fut et le chapiteau. Elle est constituée de deux fines moulures 
encadrant des feuilles àtrois lobes peu découpés, une feuille se trouve au centre de la 
couronne étant ainsi représentée dans son entier. Elle est en courbe. Entre la couronne et 
le  chapiteau  se  trouve  une  partie  rectangulaire  simplement  décorée  de  motifs 
géométriques sur les bords gauche et droit. Ces deux appendices ressemblent à des culs-
de-lampe  mais  n'ayant  pas  leurs  fonctions.  On  retrouve  cette  transition  sur  tous  les 
poteaux, sauf 2.4, les motifs étant semblables dans leurs exécutions.

Le chapiteau

Le décor se trouve sur la face la plus grande , il représente un arbuste couvert de feuilles 
et de fleurs. Le tronc se trouve dans l'axe central du chapiteau, il le découpe en deux 
parties symétriques. Dans chacune de ses parties se trouve le même système décoratif. 
C'est un rinceau de feuilles parsemé de fleurs quintefeuilles accolées deux par deux. Ces 
rinceaux  forment  des  spirales  montantes  dans  lesquels  se  trouve  une  fine  branche 
fermant la spirale. Les fleurs n'appartiennent pas à une espèce pouvant être identifiée 
ainsi que les feuilles qui sont fines se terminant par trois lobes. Elles sont lisses sur le 
contour.

1.2 (centre est)

Le fût

II est de forme ronde, composé d'une torsade parsemée de nœuds imitant le tronc d'un 
arbre. La torsade est composée de plusieurs bandes rondes. Les nœuds se trouvent soit 
sur le côté, soit au centre des bandes.

La couronne 

Elle est lisse sans aucun décor, il  y a seulement la présence des moulures hautes et 
basses encadrant l'espace vide de sculpture. 

Le chapiteau

Il est orné d'un écusson, sans armes, accroché en haut à un arbre avec une ceinture en 



cuir a boucle rectangulaire. Le surplus de la ceinture descendant sur l'extérieur droit de 
l'écusson, cette disposition permet de supposer que des armes devaient se trouver à cet 
emplacement.  Peut-être  celle  du  commanditaire  de  la  construction  de  la  maison  ? 
L'écusson repose sur un arbre très peu garni, enraciné dans un petit monticule. Le tronc 
est  centré  dans le  chapiteau.  C'est  en  haut,  à  gauche que se  trouve  des feuilles  de 
châtaignier avec des glands. Les autres branches sont coupées et ne possèdent pas de 
feuilles. 

Détails poteau 1/1 étails poteau 1/2

1.3 (centre ouest) 

Le fût

Il  est torsadé dans le même sens que 1.2, la torsade est constituée de bandes larges 
alternant avec des filets. Les bandes sont lisses concaves, les filets donnant le relief au 
motif, ceci donne un fût avec des pans. 

La couronne

Elle ressemble beaucoup à la couronne de la colonne 1.2. La couronne est droite, les 
moulures  sont  moins  prononcées  à  la  base,  il  y  a  un  semblant  de  découpe  en  pan 
(présence d'angles).

Le chapiteau 

Le décor représente un arbre au tronc très sinueux planté dans un monticule, la base se 
trouvant  au  centre  du  chapiteau.  L'arbre  porte  des  feuilles  quadrilobes  ainsi  que des 
glands à écailles. La répartition des feuilles est symétrique, deux de chaque côté du tronc. 
Les feuilles sont donc quadrilobes,  de dimensions semblables.  L'ensemble s'inscrivant 
dans un losange, les nervures des feuilles passant au centre de chacune et se croisant au 
centre  de la  figure.  Les  bords sont  dentelés  très  finement  sur  deux côtés  seulement. 



(bords extérieurs). Les glands au nombre de 09 sont ventrus, pas très allongés, au bout 
des  branches  et  recouverts  d'écailles  se  superposant  du  haut  vers  le  bas.  Cette 
représentation peut faire penser à du houblon avec ses feuilles et ses cônes de fleurs.

1.4 (extrémité ouest)

Le fût

Il est lisse, longiligne dans le même style que 1.3. Le fût est travaillé en grandes bandes 
larges concaves alternant avec des galons ronds. Le décor n'est pas torsadé

La couronne100%

Elle est lisse avec des moulures basses et hautes.

Le chapiteau

Il est recouvert par la représentation d'un petit arbuste possédant feuilles et fruits. Le tronc 
est centré, peu sinueux, sans aspérités. Les fleurs et les fruits se trouvent au bout des 
branches. Les feuilles sont larges découpées en cinq parties: trois lobes de même taille 
(supérieur, côté), les deux lobes inférieurs, de taille plus réduite, sont placés de part et 
d'autre de la tige de la feuille. Les veines sont très marquées. Les bords extérieurs des 
feuilles ont une dentelure fine, arrondie. Les fruits sont des grappes, formées de petits 
grains ronds à peu prés de taille identique les uns par rapport aux autres. Il  y a deux 
formes de grappes, soit toutes simples en un seul morceau de formes allongées, soit avec 
un  petit  appendice  se  trouvant  au  départ  de  la  grappe.  Ces  formes  sont  réparties 
symétriquement, les grappes à appendices sur la partie basse du chapiteau, les grappes 
simples dans le haut; par paires. On trouve des brindilles qui sont vrillées en association 
avec les grappes doubles. Ce décor est le représentation d'un cep de vigne.

Détails poteau 1/3 Détails poteau 1/4

2



Le porche 

L'autre  élément  important  du  rez-de-chaussée  est  le  porche  d'entrée.  Il  se  trouve  au 
centre de la façade. Il se compose d'un arc en ogive qui le surmonte et de deux montants 
de tailles différentes.  Le décor  est  réparti  de façon symétrique par  rapport  au à l'axe 
central du porche. Nous retrouvons les trois thèmes (végétal, animal, géométrique) utilisés 
dans  l'ensemble  de  la  façade.  Les  montants  sont  décomposés  en  deux  parties,  une 
torsade à l'intérieur qui coure sur tout le porche, poteaux en pointes courant sur toute la 
hauteur du porche avec marque de séparation a la hauteur du début de l'arc. C'est une 
petite couronne en forme de pointe remontante. La partie haute se terminant en pinacle 
gothique très travaillé. L'arc est composé de quatre rangs de décors différents.
 

LE PREMIER ÉTAGE
Les poteaux se trouvent dans le même alignement que les poteaux du rez-de-chaussée. 
Les bases sont différentes de l'étage inférieur, elles sont allégées. Elles sont lisses à cinq 
côtés avec des moulures, elles se terminent en culot. Les moulures sont différentes d'un 
culot à l'autre. Les couronnes sont entièrement lisses sur trois des quatre colonnes: (2.1, 
2.2, 2.3). 
Les  dessous  de  chapiteaux  sont  ornés  de  culots  très  simples  de  forme  carré, 
s'amincissant vers le fût, se terminant par un bouton carré. Trois bols verticaux sont ornés 
de pinacles très simples, sur le même modèle.  Le fût est  droit  avec une couronne en 
pointe  à  mi-hauteur  puis  la  pointe  décorée  de  petites  boules  alignées  et  placées  en 
quinconce les unes par rapport aux autres.



2.1 (extrémité est) 

Le fût

Le décor est torsadé avec une alternance filets-bandes lisses.

Le chapiteau

Le décor mélange les animaux et l'orfèvrerie. Un ciboire , très ouvragé, constitue le motif 
central de la corbeille, il est entouré par deux oiseaux.. La pièce d'orfèvrerie est composée 
de la coupe sur pied et de son couvercle, le décor est formé par des bandes alternant le 
lisse avec les écailles. Des rangs de perles sont aussi présents. Le couvercle se termine 
par un gland. Une bague sépare le pied de la coupe. Les deux oiseaux sont imaginaires. 
Les pattes sont en appui sur la base du pied, le bec arrive à la hauteur du couvercle 
entouré de feuilles dans lesquelles les oiseaux picorent. Le plumage est très abondants, la 
queue descend vers le bas. La tête ressemble à celle d'un coq avec la crête et le bec 
crochu. C'est l'un des chapiteau dont le décor est le plus léger.

2.2 (centre est)

Le fût 

II possède un décor géométrique avec des effets de losanges. Ces losanges sont obtenus 
par enlèvement successif d'épaisseur dans le bois. La rangée supérieure se " superposant 
" à la rangée inférieure, les pointes étant placées en quinconce. Pour obtenir un meilleur 
relief les bords sont dentelés.

Le Chapiteau

Le sujet du chapiteau est un dragon crachant le feu, avec une branche de chardon et sa 
fleur. Le dragon se déplie sur le bas de la corbeille, il est formé des éléments traditionnels 
du  dragon:  ailes,  griffes,  queue de serpent.  Sa représentation  est  de  profil.  Le  corps 
couvre la face, le cou se trouve sur l'extrémité gauche la tête tourné vers l'intérieur la 
gueule ouverte crachant du feu; symbolisé par une flèche montante. La griffe se trouve 
sous le cou en position recroquevillée. L'aile est déployée. La queue est enroulée sur elle-
même pour former un cercle.  Le reste de l'espace est occupé par le motif  végétal  de 
branches fines courbes portant des fleurs de chardons 

2.3 (centre ouest)

Le fût 

C'est à nouveau un décor géométrique formé par l'alternance d'une bande perlée et d'un 
filet  concave.  L'ensemble est légèrement vrillé  vers la droite.  Les bandes ne sont pas 
toutes  de  la  même longueur,  car  la  système  décoratif  est  conçue  pour  une  colonne 
complète et non engagée.

Le chapiteau

.La partie supérieure est occupée par un décor exotique. Nous trouvons la description d'un 
arbre  au  tronc  lisse,  souple,  portant  deux  grosses  grappes  et  des  feuilles  toutes  en 
courbes au bords lisses. Cet arbre est encadré par deux singes disposés en quinconce 
(bas, droit; haut, gauche). Les singes sont exécutes de profil, debout, entrain de manger 
un petit fruit rond qu'ils tiennent dans leurs pattes avant. Le singe du bas a une patte 
postérieure posée sur la racine de l'arbre, la deuxième sur la moulure représentant le sol. 
Le singe du haut se repose sur une feuille, tenant le fruit dans sa patte avant gauche;la 



patte  droit  se dégageant  du corps pour  former un arc de cercle.  Les grappes font  le 
pendant  aux  singes,  le  tronc  servant  de  séparation.  Elles  sont  de  formes  coniques, 
constituées de bandes perlées et de bandes lisses le tout étant alterné dans le même style 
que le fût. Ces grappes sont coiffées par les feuilles. Cet arbre est un palmier dattier. 

Détails poteau 2/1 Détails poteau 2/2

2.4 (extrémité ouest)

Le fût

II est décoré par un système en écailles de poisson se superposant du haut vers le bas. 
Ceci rappelait soit le poisson, ou des techniques de couvertures en bois. Les tuiles de bois 
ayant cette forme arrondie dans le bas. 

La couronne 

C'est la seule du premier niveau qui soit décorée par une frise de petites feuilles en forme 
de cœur. Mais la structure ne change pas la couronne est à cinq pans encadrée par des 
moulures.

Le chapiteau

Il fait partis des plus léger dans le décor. Le sujet est un arbuste très dénudé avec un tronc 
en courbe, sans aspérités. Deux petites branches se détachent du tronc pour s'enrouler 
sur elles-mêmes ,  elles sont terminées chacune par une feuille.  Ces feuilles sont très 
dentelées, pas très larges au niveau du lobe. Les deux feuilles attachées à l'arbre sont 
dans la partie basse de la corbeille, deux autres feuilles indépendantes se trouvent dans le 



haut. Les espaces vides sont remplis par des petits cabochons composés de deux parties 
une  lisse,  l'autre  à  écailles.  Seul  le  fruit  du  bas  est  attaché  au  tronc.  Les  feuilles 
ressemblent aux feuilles du chêne.

Détails poteau 2/3 Détails poteau 2/4

LES COMBLES

Ce niveau est orné par de simples pinacles placés sur les boi s verticaux séparant les 
croisillons  Ce  sont  des  pinacles  très  peu  travaillés,  décomposés  en  trois  parties 
l'épaisseur décroissant vers le haut. La base est la plus épaisse, de forme carrée, moulure 
en haut faisant la séparation avec le niveau du dessus. Cette partie est plus longue, lisse 
menant à la partie décorée. Le haut est en pointe, avec trois bandes de boules sur les 
arrêtes.

Glossaire 

Arbalétrier : poutre inclinée qui dans le comble forme l'élément principal de la ferme de 
couverture
Sous-arbalétrier: pièce doublant l'arbalétrier.
Jambe de force: sorte de gros arbalétrier bas sur lequel porte une fermette, permette de 
dégager un étage dans les combles à surcroît et sous les toits brisés.
Bahut : mur de faible hauteur destiné à porter un élément d'architecture.
Cul-de-lampe : encorbellement ou pierre saillante en forme de pyramide renversé qui sert 
à supporter une base de colonne, la retombée d'un arc, ect.
Peut aussi porter le nom de culot. Dans ce cas, il est souvent surmonté d'un abaque et 
d'un tailloir.



Décharge : pièce secondaire oblique assemblée entre deux pièces horizontales au même 
aplomb.
Elles peuvent être disposées de différentes manières jumelées, en croix de Saint-André, 
en chevron.
Ecu: champ en forme de bouclier sur lequel on pose les meubles et les pièces d'armoiries.
Entrait: pièce maîtresse horizontale d'une ferme, dans laquelle sont assemblés les pieds 
des arbalétriers.
Entrait  retroussé:  entrait  placé  plus  haut  que  les  pieds  des  arbalétriers  pour  dégager 
l'espace du comble.
Faîtage : pièce maîtresse de charpente posée sous l'arête supérieure d'un toit.
Meuble : la pièce qui est figurée sur l'écu.
Phylactère : banderole ondulée qui se trouvent dans les mains des Anges, prophètes, 
ect...; sur laquelle était inscrite les légendes indiquant le sujet représenté.
Sablière : pièce de charpente horizontale posée sur l'épaisseur du mur soit à sa base, soit 
à son sommet, sablière-basse, de plancher, de toit.
Panne :  pièce  horizontale  d'un  versant  de toit  posé sur  les arbalétriers  et  portant  les 
chevrons.
Poinçon : poutre verticale suspendue par son sommet à la jointure des arbalétriers.
Poteau : pièce verticale de la charpente 
Potelet : pièce verticale secondaire 
Poteau de fond: poteau d'une seule pièce montant de fond en comble 
Poteau cornier: poteau formant angle de deux murs de façade

Extrait de : ETUDE ARCHEOLOGIQUE D'UNE MAISON A PAN DE BOIS DE LA FIN DU 
XV°SIÈCLE. Carole Tréton
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