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1. Reconnaissance 

Je souhaite exprimer ici ma sincère gratitude à ceux qui m’ont donné l’occasion de prononcer 

quelques mots pour rendre hommage à Roland SCHWEITZER, bien que je ne sache pas tout 

de lui. A cette occasion, je dois mentionner les noms de quelques personnes en particulier. 

Je remercie sincèrement le professeur Julius NATTERER qui a déployé beaucoup d'efforts 

pour me donner cette opportunité, ainsi que Jean-Luc SANDOZ et Nicole BERGMAN, qui 

m'ont également aidé. Je tiens à exprimer mes sincères condoléances à la fille de Roland, 

Marie SCHWEITZER, qui m’a soutenu discrètement malgré sa triste situation. 

La nouvelle du décès de Roland SCHWEITZER m'a brutalement frappé, alors que je pré-

parais une réponse à ce qu'il m'avait demandé lors de ses précédents courriers électro-

niques. Il préparait une conférence sur les architectures traditionnelles du Japon et m'a 

demandé d'identifier les architectures qu'il avait choisies pour celle-ci.  

Il a toujours essayé d'explorer les merveilles technologiques de la construction japonaise 

traditionnelle et de les transmettre avec précision aux personnes vivant en France. C’était 

un architecte passionné, un modèle de chercheur, doué d’un grand enthousiasme. 

Dans de telles circonstances, vous pourrez comprendre à quel point la nouvelle de sa mort 

soudaine m'a surpris et attristé. Personnellement, je craignais que le chagrin de sa chère 

épouse, sa fidèle compagne, Micheline, ne soit terrible au point d’affecter sa santé. Et 

nous, Japonais, sommes désolés d'apprendre la perte d'un architecte qui comprend pro-

fondément l'architecture japonaise traditionnelle comme la culture japonaise. 

Né en Alsace en 1925, après des études aux Beaux-Arts de Strasbourg, il étudie avec 

Auguste Perret chez qui il rencontre plusieurs grands architectes tels que Le Corbusier, 

Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Alvar Aalto et Marcel Breuer, pionniers du mou-

vement moderniste initié par Walter Gropius, puis il collabore avec Jean PROUVE jusqu'à ce 

qu'il ouvre son propre cabinet avec son épouse Micheline en 1954. Roland SCHWEITZER, 

architecte moderniste inspiré par les techniques de fabrication d'éléments de construction, 

s'intéresse aux architectures vernaculaires à travers le monde et s’imprègne des architec-

tures japonaises traditionnelles comme un Bruno TAUT. 

2.  Oslo en 1987 Le système de renforcement Nuki 

C'est lors de la conférence sur la construction en bois tenue à Oslo en 1987 que je l'ai 

rencontré pour la première fois. 

A Oslo, j’avais présenté une communication sur l’effet de renforcement par les encastre-

ments dans les poteaux. Il s’est tout de suite intéressé au sujet. 

Ce qu’on appelle Nuki est un membre simple mais qui pénètre dans les poteaux. Depuis 

l’antiquité, il est utilisé pour stabiliser deux poteaux en leur permettant une légère incli-

naison de sens opposé et en fixant la distance qui les sépare ; cela permet le système du 

Torii, le portique à l'entrée des sanctuaires shintô. 

         

Grand Torii du sanctuaire de Itsukushima 

Les Nuki étaient néanmoins considérés comme de simples substrats du mur, surtout de-

puis la fin de la guerre mondiale, lorsque la reconstruction des taudis était la priorité.  
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Roland est une des rares personnes capables de s’intéresser à ces simples membres. Lui, 

qui voulait concevoir les bâtiments en s’inspirant du système poteau-poutre du Japon, a 

compris une des raisons qui permet à ce système poteau-poutre de résister aux charges 

horizontales. 

La raison pour laquelle il s'est intéressé à mon sujet de recherche m’est apparue plus tard, 

lorsqu'il m’a montré certaines de ses œuvres architecturales. J'ai compris qu'il souhaitait 

concevoir des bâtiments avec le système de poteau-poutre, comme il l'avait découvert au 

Japon, surtout lorsqu'il m'a donné l'occasion de visiter le Pavillon de la Direction du Centre 

international de la jeunesse de Moulin Blanc à Brest, qui a été achevé en 1984. 

3.  Voyage d’Etude au Japon 

Il s'était déjà rendu plusieurs fois au Japon et connaissait bien l'architecture japonaise 

traditionnelle, mais il ne parvenait pas à trouver ce qu'il voulait savoir. Pour mieux la 

connaître, il m'a demandé d'organiser des visites de bâtiments en bois japonais tradition-

nels. 

À cette époque, je venais tout juste d’organiser un groupe d’étude sur la technologie 

japonaise traditionnelle de la construction en bois, nommé “Forum de recherche sur la 

construction en bois”. Avec les principaux membres de cette association, j'ai organisé un 

voyage qui lui permit de découvrir les principales architectures en bois du Japon. 

Pendant ce voyage, il a pu assister au remplacement de la couverture de chaume d’une 

chaumière à Shirakawago, il a pu entrer dans le sanctuaire principal d'Ise, il a pu pénétrer 

à l'intérieur du Shōsō-in et se rendre à la Villa impériale de Katsura, y prendre des photos 

librement même à l'intérieur du bâtiment. C'était un voyage presque royal. Mais ce seul 

voyage au Japon ne pouvait le satisfaire. Il devait le réitérer plus souvent encore. 

4.  Educateur passionné  

Le professeur Julius NATTERER, responsable du master IBOIS sur la construction en bois 

à l'Ecole polytechnique de Lausanne, que j'avais contacté pour la publication de HOLZ-

BAUATLAS traduit en Japonais, a invité Roland SCHWEITZER, venu en tant que professeur 

invité en qualité de Co-directeur de Cours Postgrade : "Le bois dans la construction". 

Roland m’a donné l’opportunité de donner une conférence dans ce cours sur ce que j’étu-

diais à cette période. A cette occasion, j’ai pu observer la manière dont il s’y prenait pour 

tenter d’éduquer les étudiants. À mon avis, son éducation était très gentille vis-à-vis des 

étudiants et son attitude par rapport à eux très bienveillante et tournée vers la pratique. 

J'espère que je ne me trompe pas. Sa théorie est très simple : quelle que soit la fonction 

du bâtiment, il doit toujours contribuer à l'harmonie, la beauté et la transparence des 

espaces architecturaux. 

Il ajoute qu'il est nécessaire d'observer ou de comprendre comment les bâtiments sont 

construits par divers corps de métiers, et de proposer une méthode de construction 

simple. 

5.  Tentative d'échange d'artisans Énorme différence  
 de techniques 

Depuis lors, nos relations se sont encore approfondies. Il était déjà en contact avec un 

maître charpentier bien connu, Fumio TANAKA, de Tokyo. Et afin qu'il puisse connaitre la 

variété des techniques de construction en bois, je lui ai présenté un autre maître char-

pentier, Koichi KINOSHITA, de Kyoto. Ce maître charpentier avait des élèves sortis de 

l’Université de Kyoto. Ce dernier avait plusieurs disciples et certains d'entre eux avaient 

le titre de maître de l'Université de Kyoto. En découvrant ce fait, Roland a eu l’idée de 

tenter un échange d’artisans entre nos deux pays : la France et le Japon. 

Maître KINOSHITA et moi-même sommes donc allés rendre visite à la Fédération du Com-

pagnonnage avec Roland. A partir de là, Maître KINOSHITA a décidé de recevoir un ap-

prenti diplômé menuisier du « Compagnon du Devoir » afin qu'il puisse apprendre les 

techniques japonaises pendant un an chez ce Maître. La Fédération a envoyé chez lui un 

menuisier pour un stage pratique d'une durée d'un an. La date de son arrivée chez lui 
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était le 11 septembre 2001. Mais cette tentative s'est soldée par un échec. Le système de 

formation chez lui, me semble-t-il, était trop sévère pour un menuisier qui vient de ter-

miner son tour de « Compagnon du Devoir » de 3 ans. Celui-ci a quitté l’atelier de Maître 

KINOSHITA à la fin de ses 3 mois. 

Il souhaitait créer en France un système de formation d'artisans qualifiés à la japonaise, 

permettant aux Français de réaliser de beaux espaces architecturaux très transparents, à 

l'aide du système poteau-poutre. 

Cet échec a clairement montré que la différence entre les techniques de menuiserie des 

deux pays est profonde. 

Cette différence se trouve partout : dans les outils, les matériaux, et dans les exigences 

par rapport aux bâtiments, ceci dû à plusieurs raisons. 

Roland n’a jamais renoncé à chercher les secrets de la beauté, l’harmonie et la transpa-

rence des espaces architecturaux. 

Au Japon où les conditions climatiques et telluriques sont dures, pourquoi un système 

poteau-poutre est-il appliqué à n’importe quel type de bâtiments sans mur ni contreven-

tement ? C’est pour trouver la raison de ce fait, qu’il a renouvelé ses visites au Japon. 

6.  Les particularités des architectures traditionnelles 

On constate que de nombreux bâtiments anciens sans murs ni contreventement ont ré-

sisté longtemps dans des conditions climatiques et telluriques terribles telles que typhons, 

tsunamis et tremblements de terre. 

La plupart des charpentiers japonais n'aiment pas appliquer de contreventements aux 

bâtiments construits avec le système de poteau-poutre. 

Ils se sont rendus maîtres d’une habileté technique telle qu’elle leur permet de mettre au 

point des assemblages très sophistiqués. 

Il était difficile de comprendre comment les cadres constitués en poteau-poutre et dé-

pourvus d’aucun remplissage pouvaient résister à des charges horizontales. 

Les anciens bâtiments de l'ère Heian n'ont que de lourdes portes suspendues aux façades 

extérieures et presque toutes les cloisons se composaient de rideaux en tissu. 

Les portes coulissantes n'apparaissent qu'à la fin de la période Heian, au début du 12ème 

siècle. Mais avec les portes coulissantes en papier, l'espace ouvert des architectures ja-

ponaises traditionnelles avec le système de poteaux et de poutres s’est achevé.  

Depuis l'Antiquité, il existe des bâtiments à étages élevés sans murs ni contreventement, 

mais il ne s'agit que de sanctuaires shintoïstes ou de bâtiments de stockage. Et les gens, 

excepté ceux qui logeaient dans des temples ou des palais, préféraient vivre dans des 

constructions semi-souterraines en chaume, construits avec des poteaux enterrés. 

Les bâtiments destinés aux aristocrates à la période Heian étaient construits avec la struc-

ture poteau-poutre renforcée par les membres horizontaux agissant comme une ceinture 

qu’on appelle Nageshi. Le Nageshi est un système de renforcement avec deux membres 

parallèles pinçant les poteaux. Ce système de renforcement s’est développé à un moment 

où il était malaisé de percer des trous dans ces poteaux. Les bâtiments anciens aux étages 

élevés ont généralement été renforcés selon ce système. Parmi eux, les bâtiments aristo-

cratiques sont appelés Shindenzukuri. Les gens ordinaires vivaient dans des bâtiments 

avec ce seul rez-de-chaussée semi-enterré, construit donc avec des poteaux semi-enter-

rés que nous appelons "Tateanajukyo". Bien que le confort hivernal soit meilleur dans ces 

bâtiments semi-souterrains, le développement des espaces architecturaux n'a progressé 

qu’en ce qui concerne les bâtiments à étages élevés. 

La particularité des architectures japonaises s’est établie avant le début de la période 

Heian ou du 9ème siècle.  

Le principe unique d'organisation des espaces architecturaux s’est ainsi mis en place avant 

la fin de la période Heian ou du 12ème siècle : 

1) Le plancher est surélevé. 

2) Les couvertures végétales de toiture sont privilégiées et le bardeau d'écorce de hinoki 

était considéré comme le meilleur. 
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3) On a pris l’habitude d'enlever ses chaussures pour entrer dans la maison 

4) On ne dormait pas sur un lit mais sur un tatami posé à même le sol 

5) Les éléments en bois ne sont pas colorés 

6) On n’utilisait pas de chaise mais on s’asseyait par terre 

7) On ne fermait pas les pièces mais on les laissait ouvertes continuellement. 

8) On ne privilégie pas les pièces privées et séparées mais on préfère une grande pièce 

flexible 

Ce que Roland admirait, c’étaient ces propriétés de l’architecture japonaise traditionnelle.  

Avec le développement des systèmes de portes coulissantes les propriétés de l’architec-

ture traditionnelle se sont presque stabilisées jusqu’à la fin de la période Edo. 

La grande question qu'il devait résoudre était de savoir pourquoi le système poteau-poutre 

pouvait réaliser un tel espace ouvert sans murs ni contreventement. Notre conversation, 

entre Roland et moi, portait sur ce sujet. 

7.  Raisonnement personnel à cette question 

Roland cherchait des explications dans les vieux bâtiments, jusqu’à ceux de l’époque 

Jōmon ou de Yayoi. Il considérait que les techniques les plus anciennes étaient les plus 

belles et les bâtiments les plus simples plus judicieux. 

Parallèlement, j'en ai recherché dans les traces de l'évolution des techniques de construction. 

La première découverte, étonnante à mes yeux, fut que les anciens maîtres charpentiers 

évitaient de poser des éléments de mur ou des contreventements jusqu'à la fin de la 

période Edo. Les abris antisismiques construits à côté des châteaux forts se sont avérés 

ne pas avoir de murs ni de contreventements. 

Ma deuxième découverte est qu'il existe deux types d'éléments similaires appelés diffé-

remment : 

La poutre en japonais s’appelle Hari 梁, ce qui signifie qu'un membre qui pousse les deux 

extrémités est utilisé pour la compression, et l’autre poutre est Keta 桁, qui est continue sur 

toute la longueur du bâtiment qui lie les poteaux, ce qui sert plutôt à la traction. Avec ces 

deux poutres, la position du poteau est fixée et la forme du cadre de plafond l’est elle aussi. 

Pour les poteaux, on peut également en distinguer deux types : un poteau placé entre la 

poutre inférieure et la poutre supérieure et un autre poteau recevant des poutres sur le 

côté. Le premier est utilisé pour la compression et appelé Kuda-bashira 管柱. Avec ces 

deux types de poteaux, la forme du cadre composée de poteaux et de poutres est fixée. 

Dans la structure du plancher, il existe deux types de poutres : une poutre appelée Hari  

梁, une autre poutre appelée Oobiki 大引 signifiant un grand membre de traction. La pre-

mière est la poutre normale, donc un membre utilisé pour la compression. La seconde 

signifie un membre en traction. Avec ces deux types de poutres, la forme du cadre de 

plancher est ainsi fixée. 

Il est donc clair que le système poteau-poutre peut être principalement stabilisé avec deux 

types de poteaux et deux types de poutres. 

8.  Ressources de ce raisonnement 

Le raisonnement cité ci-dessus n’explique pas sa résistance aux charges horizontales mais 

seulement son potentiel de maintien de la forme. Mais il est facile de deviner que la rigidité 

du joint entre un poteau et une paire de deux poutres parallèles est supérieure à celui 

entre un poteau et une poutre. Le taux d’augmentation de la rigidité correspond au mo-

ment quadratique des deux poutres parallèles. 

La résistance d'un cadre peut être définie avec les dimensions des membres et en parti-

culier avec celles de la partie en contact entre les deux membres. Dans la partie en con-

tact, il existe un autre paramètre important. C'est l'angle de la surface de contact par 

rapport à l'axe de l'élément. 

Ce qui nous empêche d’imaginer que ce cadre puisse supporter la charge horizontale, c’est 

les propriétés mécaniques du bois. Mais il y a, en tous les cas, un certain nombre 
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d’exemples qui nous permettent de deviner la résistance d'un cadre constitué de poteaux 

et poutres sans mur ni contreventement. 

1) Les Chars de festival qui réitèrent à maintes reprises leurs collisions  

À Fushiki, un petit village portuaire de la préfecture de Toyama, est organisé un festival 

dans lequel des chars pesant environ 8 tonnes entrent en collision. Chacun de ces chars 

représentant différents quartiers. Pendant la journée, le char parcourt le village avec de 

nombreux panneaux qui le décorent. Et c'est dans la soirée qu'on enlève tous ces panneaux 

décoratifs et qu’ils commencent à entrer en collision frontale avec un autre char. Ainsi, 

lorsqu’ils se heurtent, ils ne sont plus composés que de poteaux et de poutres, ainsi que de 

l’étage supérieur et de l’étage inférieur sur lequel sont posés les musiciens, tandis que le 

char est complètement recouvert par des rideaux d’illuminations. La vitesse du char au 

moment de la collision est proche de celle d’un coureur. Lorsqu'ils entrent en collision, ces 

chars présentent une inclinaison significative, mais sans présenter de dégâts importants. 

  

Char de festival de Fushiki qui reproduit à plusieurs reprise une collision sans montrer de dégâts importants 

2) L’échelle fabriquée par un charpentier, familier des techniques traditionnelles. 

Une échelle est constituée de deux montants verticaux et de deux 

types de marches horizontales fixées à ceux-ci. Les premiers types de 

marches sont fixés aux montants avec leurs tenons pénétrant dans le 

trou et fixés aux montants par l’extérieur de sorte que ces tenons ne 

puissent pas sortir facilement du trou préparé. Les autres types de 

marches sont fixées par un simple principe de tenon et mortaise et 

ces tenons peuvent glisser plus ou moins facilement dans la mortaise 

ménagée dans les montants. 

Lorsque cette échelle reçoit une charge de cisaillement douce pendant 

une longue période, elle peut prendre une grande inclinaison en fonc-

tion du temps, même si la charge est petite et qu'elle n'est plus res-

taurée. 

Mais lorsque cette échelle est tombée d'une hauteur élevée d'environ 

un demi-étage d'un bâtiment et qu'elle reçoit une charge de cisaille-

ment d'impact, elle peut être utilisée comme s'il n'y avait pas eu de 

chute et qu’il ne s’était rien passé. 

 

Echelle en bois 
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3) Le Ballon en papier avec un petit trou, qui gonfle quand il est frappé 

Le ballon en papier s'effrite lorsqu'il est poussé lentement. Mais il se gonfle quand il est 

frappé. 

Lorsqu'un ballon est touché, la pression interne augmente avec un effondrement partiel et 

les plis du papier s'étendent, de sorte que le volume augmente et aspire l'air extérieur. 

Ce comportement du ballon explique que les propriétés mécaniques du bois sont une fonc-

tion de la vitesse de chargement. Grâce à cela nous pouvons comprendre le phénomène 

que nous observons dans l’échelle ancienne en bois. De même, si l’on ne tient pas compte 

de l'augmentation des propriétés mécaniques avec la vitesse de chargement, les compor-

tements du char du festival sont difficiles à comprendre. Si l’on accepte ces phénomènes du 

char et de l’échelle, on comprend aisément celui de la résilience de la structure poteau-

poutre. 

 

Ballon en papier avec un petit trou qui gonfle quand il est frappé 

Heureusement j’ai pu partager avec Roland ce raisonnement qu’il avait bien apprécié avant 

qu’il ne disparaisse. 


