
Des livres 
 
Gilles Fumey  
7 septembre 2008  
 

Maisons paysannes en Europe occidentale (XVe-XXIe 
siècles) (sous la direction de Jean-René Trochet)  
 
Jean-René Trochet (dir.), Maisons paysannes en Europe occidentale (XVe-XXIe siècles), 
PUPS, 2007, 370 p. 

 

Alors qu'un nombre considérable de maisons paysannes entrent dans le champ du patrimoine, 
l'occasion est donnée par les actes d'un colloque d'aller bien au-delà des descriptions qui 
furent le miel des chercheurs sur les matériaux, les formes, les catégories d'édifices, les 
couleurs et les combinaisons multiples. De dépasser ce qu'Émile Mâle avait opposé entre la 
« maison gauloise » et la « maison latine » et Albert Dauzat enrichi avec son travail sur 
« l'influence germanique ». 

Ce très bel ouvrage copieusement illustré est partagé, selon J.-R. Trochet, l'initiateur du 
colloque, entre quatre orientations scientifiques. D'abord, la situation les maisons paysannes 
dans leur environnement social, en tenant compte des distances et en appuyant bien ces études 
sur les économies rurales allant du Moyen Age au 19e siècle. Ensuite, une étude très fine des 
maisons encore en place, avec une approche technologique, typologique, voire 
anthropologique (espaces domestiques) ou politiques. Une troisième approche tient de 
l'archéologie, avec des exemples notamment andalous, ligures qui peuvent être des sources 
pour l'histoire de l'agriculture. Enfin, l'étude de la distance entre ces objets et les chercheurs 
d'aujourd'hui fait l'objet de recherches qui conduit à se poser la question, entre autres, de 
savoir quand commence la patrimonialisation et quel sens elle peut avoir à l'époque actuelle. 

L'ouvrage fourmille d'exemples, au détour d'une communication, sur telle évolution, par 
exemple, les changements de matériaux, la forme des maisons et le rapport homme/animaux 
(être près d'eux ou s'en distancier). Qu'exprime le passage de la terre, du pisé à la pierre ? 
D'autres questions comme celles du chauffage, la place de la cheminée, la cuisine, les 
technologies d'évacuation des fumées qui permet ou non l'utilisation des espaces au-dessus du 
foyer central. Les techniques de construction sont aussi très souvent évoquées. 

Pour une certaine commodité, les communications ont été classées par pays (Espagne, Italie, 
Suisse, France et « entre Meuse et Rhin ») ou régions physiques (Alpes). Mais la qualité des 
interventions, la base iconographique qui sert d'illustration est si riche que le lecteur devient 
un comparatiste qui a besoin de la géographie et de la longue durée pour reconstituer une 
trame. Un livre passionnant pour retrouver l'épaisseur des campagnes européennes qui 



changent très vite. Et une partie du sens de cette évolution des campagnes que personne ne 
maîtrise vraiment bien à ces échelles de temps. 
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