Les Maisons à pans de bois

Les maisons à pans de bois sont des maisons dont
la structure est faite en bois : les colombages.
Entre les poutres, il y a de la terre cuite ou du torchis.
Le torchis est un matériau de remplissage non
protecteur. C'est comme du béton naturel. Il est utilisé
pour les murs et les cloisons et dans les constructions à
ossature en bois. Il est utilisé aussi pour faire les
plafonds.
Le toit est couvert de chaume, de la paille, matériau
disponible dans la nature et peu cher.
La partie haute de la maison est décalée de la base de
la maison. Cet aménagement : l'encorbellement,
permet de gagner de la place car, au rez-de-chaussée,
il y a les échoppes. Si il n'y a pas d'encorbellement, il
n'y a pas assez de place pour la vie familiale.
Les fenêtres n'ont pas de vitres. Les plus pauvres ont des volets de bois mais les plus
aisés ont des toiles de lin trempées dans de la résine pour les rendre plus imperméables.
Au Moyen-Age, le verre est rare et cher, réservé aux vitraux des églises et des palais. La
majorité des maisons bourgeoises se contentent de panneaux de corne ou de parchemin.
Les maisons sont peu éclairées. Alors, les habitants des maisons à pans de bois utilisent
des bougies en graisse d'animal qui ne sentent pas bon du tout.
Pour protéger les maisons des voleurs, on barricade les fenêtres du rez-de-chaussée,
le plus souvent avec des planches de bois car le verre est rare avant le XVème siècle.
Dans la partie principale de la maison, au rez-de-chaussée, l'artisan travaille, c'est son
atelier. Une fois ses produits fabriqués, il les vend dans son échoppe.
Dans le reste de la maison, vivent le marchand, sa famille, ses apprentis ainsi que ses
serviteurs.
A Chalon, la plus grande concentration de maison à pans de bois se trouve
principalement dans le cœur de la ville, sur la place de la Cathédrale.
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