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Résumé

L’emploi du fer, qui se généralisa dans le domaine de la construction belge vers la moitié
du XIXe siècle, apparut comme une alternative de choix face aux matériaux traditionnels.
Néanmoins, le bois continua encore longtemps à être utilisé pour les constructions intérieures
telles que les charpentes de toitures, qui restent encore aujourd’hui largement méconnues.
Les nombreux traités de l’époque (résistance des matériaux, stabilité, construction, etc.)
illustrent bien l’influence des avancées de l’ingénierie du fer sur la conception des charp-
entes en bois en ce qui concerne les typologies, dimensionnements et assemblages. Malgré
cela, ces ouvrages n’apportent que peu d’informations sur le rôle des différents acteurs de la
construction au cours de cette évolution. C’est pourquoi l’étude de cas reste une approche
incontournable afin de comprendre la mise en place de ces nouveaux procédés dans la pra-
tique constructive.

Pour ce faire, nous analysons un ensemble de charpentes belges réparties au cours du
XIXe siècle et dont les archives ont été préservées. À partir de l’analyse de ces documents
historiques (croquis, plans, cahiers des charges, correspondances, devis, photographies de
chantier, etc.), nous déterminons l’impact des différents intervenants sur les principaux choix
constructifs : la sélection des bois, le choix d’une typologie, le dimensionnement des éléments
structuraux ainsi que les techniques d’assemblage.
Ainsi, l’analyse et la comparaison de ces projets offrent un aperçu détaillé de la contribu-
tion des artisans, entrepreneurs, architectes et ingénieurs au cours des différentes phases de
conception et de construction des charpentes en bois. De plus, cette étude de cas souligne
l’impact des nouveaux matériaux et connaissances du XIXe siècle sur une pratique construc-
tive jusqu’alors fortement ancrée dans la tradition et l’empirisme.
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