Jeudi 14 septembre
8h 30 : Accueil des participants.
9h 00 : Allocution de Jean-Robert PITTE, Président de l’Université ParisSorbonne.
9h 15 : Présentation de Paul CLAVAL, Professeur émérite à l’Université
Paris-Sorbonne.
9h 30 : Introduction par Jean-René TROCHET et Fidelma MULLANE.

16h 10 : Roberta CEVASCO, Diego MORENO et Anna STAGNO (Université de
Gênes, Lab. Di Archeologia e Storia Ambientale-sezione geografico) : Pour
l’histoire du bâtiment rural et de son environnement. Deux études de
cas d’archéologie de l’environnement dans la Ligurie orientale (XVIIeXXe siècle).
16h 30 : Discussion et clôture de la première journée.

1. La maison et son environnement
entre la fin du Moyen Âge et le
début des Temps modernes (XIVe-XVIe siècles).
The house and its context from the end thof the
Middle Ages to the
beginning of the Early Modern period (14 - 16th century).

9h 40 : Esther PEÑA BOCOS et Elisa ALVAREZ LLOPIS (Professeures d’histoire
médiévale
à l’Université de Cantabria (Santander), Departamento de
Ciencias Historicas,) : La maison paysanne dans le Nord-Ouest de la
péninsule ibérique au bas Moyen Age : une cellule de base de
l’organisation sociale de l’espace.
10h 00 : Antonio MALPICA CUELLO (Professeur d’archéologie islamique à
l’Université de Grenade) : La maison paysanne en Al-Andalus (XIVe-XVe
siècles).
10h 20 : David HOUBRECHTS (Maître de conférences à l’Université de Liège,
Centre européen d’archéométrie) : Maisons des villes, maisons des
champs : le cas du bassin de la Meuse moyenne du Moyen Age aux
Temps modernes.
10h 40 : Discussion et pause.
2. La
maison dans son contexte économique, social et politique
(XVIe-XIXe siècles).
The house in its economic, social and political context (16th - 19th
century).

11h 00 : Burghart SCHMIDT (Université de Cologne) : Building activities in
the early 18th century in Western Germany.
11h 20 : Eugenio BARTOLI (Professeur à l’Université de Parme, Département
des Etudes juridiques et sociales) : Les maisons paysannes dans le duché
de Guastalla (1748-1848). Un siècle de vie et d’organisation foncière
entre Etat et Eglise.
11h 40 : Discussion et clôture de la matinée.

14h 00 : Ileana TOZZI (Directrice du Musée diocésain de Rieti) : Maisons
rurales et pigeonniers dans le patrimoine agraire des Congrégations
religieuses des Etats pontificaux, entre le Moyen Âge et les Temps
modernes.
14h 20 : Martine CAMIADE (Maître de conférences à l’Université de
Perpignan) : Les mas de l’Albera et leur évolution (XVIIe-XIXe s.).
14h 40 : Discussion .
3. Dee la maison enfouie à la maison traditionnelle : du Moyen Âge
au XX siècle.
From the excavated house
to the traditional dwelling : from the
Middle Ages to the 20th century.

14h 50 : Jean-Marie BLAISING (Ingénieur de recherches à l’INRAP) et
Franck GERARD (Assistant d’études et d’opérations à l’INRAP) : Techniques
de construction et structure du village du VIIIe au XXe siècle en basse
vallée de la Moselle (Lorraine, France).
15h 10 : Jean-Yves DUFOUR et Séverine HUARD (Ingénieurs de recherches à
l’INRAP) : Premiers résultats de l’archéologie à la connaissance de
l’habitat rural francilien : fin du Moyen Âge – début du XXe siècle .
15h 30 : Discussion et pause.
15h 50 : Ivan LAFARGE (Centre d’archéologie de Seine-St-Denis) : Habitat
paysan à Tremblay-en-France (Seine-St-Denis). Aperçu sur la
construction en plâtre du XIVe au XIXe siècles.

Vendredi 15 septembre
4. De la maison médiévale à la maison traditionnelle : ruptures et
continuités.
From the medieval house to the traditional dwelling : disruption
and continuity.

9h. 00 : Robert-H. DODGSHON (Professeur de géographie à l’Université du
Pays de Galles) : The Housing of Stock in the Scottish Highlands and
Islands Prior to 1800.
9h 20 : Daniel GLAUSER (ethno-géographe, Service de la protection des
monuments historiques et des sites du canton de Neuchâtel) :
Développement de l’habitat rural dans les Juras neuchâtelois et
vaudois.
9h 40 : Discussion
9h 50 : Fabrice MOUTHON (Maître de conférences d’Histoire médiévale, à
l’Université de Savoie, Chambéry) : La maison des Alpes françaises du
village médiéval à l’habitat traditionnel. Etude diachronique.
10 h 10 : Claudine REMACLE (Surintendance des Biens culturels, Val
d’Aoste) : Les maisons valdôtaines du bas Moyen Âge à la fin du XIXe
siècle, entre inertie et innovation .
10h 30 : Discussion et pause.
5. Les typologies : échelles, problèmes, méthodes.
Typologies : scales, problems, methods.

10h 50 : Jean-Yves CHAUVET (Association « Maisons paysannes de
France ») : Quel modèle de classement typologique pour un corpus de
l’habitat rural traditionnel en France ?
11h 10 : Miguel Ángel SORROCHE CUERVA (Professeur d’histoire de l’Art à
l’Université de Grenade) : Quelles sources pour l’étude de l’architecture
traditionnelle ? Les maisons paysannes de la province de Grenade et
leurs typologies.
11h 30 : Discussion et clôture de la matinée.

14h 00 : Fidelma MULLANE (Professeur de géographie à l’Université de
Galway) : House types and their origins in the County of Clare.
14h 20 : Klaus FRECKMANN (Directeur du musée de Bad Sobernheim,
Allemagne) : La maison rurale dans les régions frontalières de la
Rhénanie en Lorraine, au Grand-Duché de Luxembourg et en Belgique.
Un aperçu des problèmes liés à la typologie générale des maisons de la
fin du Moyen Âge au XXe siècle.

paysannes sous l’Ancien Régime en Ile-de-France (XVIe-XVIIIe siècles) :
l’apport des sources archéologiques.
15h 30 : Discussion et pause.
15h 50 : Christophe LE PABIC (Architecte du patrimoine, Laboratoire
Architecture, culture, société, Ecole Paris-Malaquais) : Jalons sur
l’évolution des intérieurs ruraux en Bretagne centrale aux XVII et XVIIIe
siècles.
16h 10 : Benno FURRER (Etudes des maisons rurales de Suisse) :
Construction et organisation interne de la maison paysanne en bois et
son évolution en Suisse centrale (XIIe-XXe siècles).
16h 30 : Discussion et clôture de la deuxième journée.

Samedi 16 septembre
7. Emergence et développement des formes régionales : de la commune
au « pays ».
Emergence and development of regional types : place and locality.

9h. 00 : Didier BOUILLON (Professeur à l’Ecole nationale supérieure du
paysage, Versailles) : La commune d’Ermenouville en Pays de Caux :
évolution du bâti du XVIIe siècle à nos jours.
9h 20 : Isabelle ROLAND (Etude de la maison rurale genevoise, Etat de
Genève, DAEL) : La maison paysanne genevoise et son évolution du XVIe
au XXe siècle.
9h 40 : Discussion.
9h 50 : Bernard DUPRAT (Architecte honoraire, LAF, Ecole nationale
supérieure. d’architecture de Lyon) : Analyticité des formes bâties,
structures morphologiques et significations anthropologiques de
l’architecture de la maison paysanne : les maisons à époués des
Bornes (Alpes françaises du Nord).
10 h 10 : Christian BOUCHE (Architecte du patrimoine) : Singularité et
paradoxes des architectures rurales en Béarn, l’exemple de La Batbielle
(XVIIIe-XIXe siècles).
10h 30 : Discussion et pause.
8.
Des
maisons
« traditionnelles »
aux
transformations
contemporaines de l’habitat paysan.
Traditional houses in the context of changing vernacular habitats.

10h 50 : Silvia PAGGI (Ethnologue, Maître de conférences à l’Université de
Nice) : La maison rurale aux îles Eoliennes et la vinification
traditionnelle.
11h 10 : José Antonio GONZALEZ – ALCANTUD (Professeur d’anthropologie à
l’Université de Grenade) : Paysans, cavernes et représentations : à
propos de la maison troglodyte de Guadix (Grenade).
11h 30 : Philippe MADELINE (Maître de conférences en géographie à
l’Université de Caen) : Les maisons paysannes à l’épreuve des mutations
contemporaines.
11h 50 : Discussion et clôture du colloque.

14h 40 : Discussion.
6. Du seuil à l’intérieur.
From threshold to interior.

14h 50 : Jean-François SIMON (Professeur d’ethnologie à l’Université de
Bretagne occidentale, Directeur du Centre de recherche bretonne et celtique,
UMR 6038) : Treuzoù, le “ seuil ” : passage et limite. Approche
ethnologique d’un entre-deux : la porte de la maison bretonne.
15h 10 : Fabienne RAVOIRE (chargée de recherches à l’Inrap, chercheur de
l’UMR 5594 de Dijon) : Evolution du confort matériel dans les maisons

