Etude sur les maisons anciennes de la région des trois provinces
Dans le cadre d’une journée d’études qui aura lieu à Jussey en 2018, nous sommes
à la recherche d’informations sur les maisons anciennes (XVe, XVIe, première moitié
du XVIIe siècles), notamment celles situées à Coiffy, Varennes, Vicq, La RivièreAmoncourt, Jonvelle, Vougécourt, Cendrecourt, Cemboing, Vauvillers, Jussey, SaintJulien, Les Thons, Tignécourt, Serécourt, Bourbonne-les-Bains, et villages voisins.
Cette étude historique a pour objectif d’identifier les unités de mesure utilisées
par les bâtisseurs de l’époque et de tester les influences réciproques entre les
trois provinces.
Un retour personnalisé sur les résultats de l’étude sera effectué pour chaque
participant qui le souhaite. Les données individuelles ne seront pas communiquées
aux autres participants, seules les données statistiques seront publiées
(moyennes…).
Localité :
Date de la construction (précisez si elle est estimée ou attestée) :

1. a) portes et fenêtres :
Pour chaque porte ou fenêtre ancienne, merci d’indiquer les mesures exactes en
cm :
Largeur de la porte (entre les deux montants à l’extérieur de l’encadrement ou
dormant de la porte) :
Hauteur de la porte (entre le seuil et le linteau) :
Largeur de fenêtre (entre les deux montants à l’extérieur de l’encadrement ou
dormant de la fenêtre) :
Hauteur de fenêtre (entre l’appui et le linteau) :
Précisez si la fenêtre est au rez-de-chaussée ou à l’étage, si le linteau est droit ou
arrondi à l’intérieur, si elle dispose d’un ou plusieurs meneaux verticaux, horizontaux
(traverse) ou d’une croisée (meneau vertical croisant une traverse horizontale).
1. b) escalier à vis intérieur ou hors œuvre (si présence):

Hauteur des marches :
Nombre de marches entre le rez-de-chaussée et l’étage :
Nombre de marches entre l’étage et le grenier :
Forme des marches sur leur dessous : droite, avec un angle ou arrondie

S’il y a une petite fenêtre à mi-hauteur, à quelle hauteur de la marche se trouve
l’appui :
Hauteur de fenêtre (entre l’appui et le linteau) :
Largeur de fenêtre (entre les deux montants) :
Si vous souhaitez un retour sur les résultats de l’étude : Prénom, nom et
coordonnées du correspondant ayant mesuré et rempli la fiche :
Les personnes intéressées par cette étude peuvent prendre contact avec Jean-Luc
Volatier (jlvolatier@yahoo.fr) ou Paul Delsalle (paul.delsalle@univ-fcomte.fr ; tél. 06
85 33 91 81).

