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Du côté de notre association, l’AG 
2018 annonce le beau temps. Pas de guerre 
des chefs à Bordeaux mais avancée 
tranquille vers la désignation d’une équipe 
nationale aussi dévouée que qualifiée. Dans 
sa discrétion habituelle, le rapport financier 
laisse espérer une sortie prochaine des 
difficultés financières passées. Apaisement et 
concorde revenus, MPF devrait retrouver sa 
force de défense du patrimoine. On en a 
besoin pour affronter l’avis de grand vent 
q u ’ a n n o n c e n t 1 5 a s s o c i a t i o n s d u 
patrimoine, cette fois toutes unies.  

L’orage s’annonce du côté du Pouvoir. 
La mission et le loto pilotés par Stéphane 
Bern, la « stratégie pluriannuelle »  affichée 
par la Ministre de la Culture ne seraient-ils 
que de la « com » ? On peut le redouter à 
l’analyse de la loi ELAN (Evolution, 
Logement, Aménagement, Numérique), 
proposée au printemps alors que l’encre de 
la loi LCAP (Loi relative à la Liberté de 
Création, l’Architecture, et le Patrimoine) 

adoptée dans le consensus en juillet 2016 est 
à peine sèche. Objectif  : «  construire plus, 
p l u s v i t e e t m o i n s c h e r  » . Q u i 
n’approuverait  ? Mais comment  ? Les 
défenseurs du patrimoine ne peuvent 
accepter que le moyen choisi soit encore 
une fois la suppression de l’avis conforme 
des ABF  (soit le droit de veto) dans deux 
situations décisives pour le patrimoine  : 1/ 
pour les permis de démolir les immeubles 
dégradés, indignes ou insalubres dans les 
secteurs protégés des centres urbains 
anciens  ; 2/ pour l’implantation des 
antennes de téléphonie mobile, 
notamment sur ou dans les clochers 
convoités par les opérateurs.  

La loi ELAN met en cause aussi les 
protections apportées par la loi 
Littoral. Plusieurs amendements 
é t en d en t l e s p o s s i b i l i t é s d e 
construction dans les zones côtières 
ce qui menace la biodiversité et les 
paysages que ces zones offrent. Ces 
amendements sont fortement 
contestés par les associations de 
défense de l’environnement mais 
tout aussi vigoureusement soutenus par les 
élus des communes du littoral (et 

l’Association des Maires de France…). 

Votée par l’Assemblée nationale, la loi 
ELAN est maintenant au Sénat. Disons à 
nos élus notre souci de défendre contre les 
bétonneurs la réhabilitation des centres 
villes anciens et les rivages des mers et des 
lacs. Le législateur doit rejeter des mesures 
dangereuses pour le patrimoine bâti et 
naturel qui avec sa diversité est un atout 
essentiel pour la qualité de vie et l’attrait 
touristique de notre pays.  

Un trottoir fleuri à Villecien. Suivons l’exemple. 
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2° semestre 2018

DATE THÈME PARTICIPATION

1° septembre 2018 Faire des enduits de finition à la terre (1 j.)

Lieu : Colombier vert à Champlay
Intervenants : Stéphane Bobée et Michaël Stortz

Individuel : 25€
Couple : 40€

27 octobre 2018 Amélioration thermique adaptée au bâti ancien

Lieu : à fixer
Intervenants : Philippe BODO (architecte, CAUE89) - Marc Ferry (Thermibat)

A préciser

décembre 2018 Faire la généalogie de sa maison (1/2 j.)

Lieu : Archives départementales de l’Yonne à Auxerre
Intervenantes : archivistes 

Gratuit

LE PATRIMOINE À L’ECOLE

Élèves de CM1 et 2 dans le quartier 

En mai-juin, trois ateliers sur le 
patrimoine et ses matériaux ont eu lieu 
à l’école Saint Louis Notre Dame de 
Vi l leneuve/Yonne. Le premier 
consacré à la peinture à la farine 
proposait aux élèves de peindre de 
petits cadres en bois. Puis la visite du 
quartier de l’école a montré, à l’aide 
du cada s t re napo l éon i en , l e s 
permanences (crochets dans le grenier 
à l’école anciennement tannrie, tout 

Louis Le Gros…) et les changements  
(jardins et moulin remplacés par des 
maisons) dans l’organisation urbaine. 
Une initiation au matériau terre a 
terminé la séquence avec des produits, 
des maquettes et des échantillons.  
Belle opération concluante. Les élèves 
de tous les âges ont participé aux 
ateliers. Les plus grands ont pris 
conscience du passé historique et 
architectural de leur ville. Parmi les 

parents, plusieurs ont apprécié de faire 
connaissance avec notre association.  
Merci à Madame la Directrice qui a 
pris l’initiative de cette première 
présentation dans une école. A Jean-
Luc Dauphin, maire-adjoint historien, 
dont les connaissances ont éclairé 
l’évolution de la ville. Et aux bénévoles 
qui ont assuré l’animation des ateliers, 
secondés par les enseignants.  

Tableaux d’écoliers Bâtir sur du sable : maire et élève
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Bernard Collette est notre référent architecture 
ancienne. Il a répondu à nos questions sur les 
pierres comme matériau de la maçonnerie.  

La pierre, matériau prestigieux ?  
La pierre jouit de nos jours d’un prestige 
qu’elle n’a pas toujours eu. Dans le passé, 
elle était vue comme un matériau 
ordinaire, facilement accessible, analogue 
aux parpaings modernes. Seules les pierres 
taillées et sculptées avec raffinement dans 
une recherche décorative accédaient au 
statut de matériau noble et échappaient à 
ce statut vulgaire. Différents facteurs 
expliquaient cette situation.   
La rareté des belles pierres d’abord. Dans 
plusieurs régions de France comme dans 
de nombreux pays de l’Est européen tels 
l’Autriche ou la Tchécoslovaquie, les 
pierres disponibles étaient d’un aspect 
grisâtre et triste. On y contournait 
l’obstacle par un grand recours aux 
peintures de couleur. En France, la 
présence de nombreuses carrières de 
pierres claires incita à utiliser la pierre 
brute sans revêtement.  
Toutefois, on note des exceptions, parfois 
en relation avec les options politiques. 
Dans le comté de Toulouse par exemple, 
au XVIIIe siècle une maison peinte en 

blanc était synonyme d’allégeance au 
Royaume de France tandis que les maisons 
de couleur révélaient un propriétaire à 
tendance occitane.  
La faiblesse des mortiers ensuite. 
L’utilisation d’un enduit de parement 
résistant, donc riche en chaux, s’est vite 
imposée pour corriger la faiblesse des 
mortiers de construction, réalisés avec de la 
terre d’arène et peu de chaux. Les enduits 
de parement avaient par ailleurs une 
fonction esthétique  : mise en valeur du 
volume et des modénatures d’une façade. 
Ceci explique que la pierre apparente, 
prisée de nos jours, était très rare.  
La résistance des pierres. Les maçons 
n’étaient pas très chauds pour utiliser des 
pierres dures car leur taille demandait 
beaucoup de temps et coûtait cher. En 
outre jusqu’au XIIIe siècle, le fer forgé 
était de trop piètre qualité pour permettre 
une taille correcte. L’usage fréquent de 
pierres de médiocre résistance ou gélives 
provoqua la généralisation des enduits de 
protection qui, dans la plupart des cas, 
étaient d’une couleur similaires aux pierres 
voisines. Conclusion  : “il n’y a pas de 
mauvaises pierres mais des pierres 
mal utilisées”.  

La diversité des pierres dans 
l’Yonne :  
La diversité des pierres présentes dans 
l’Yonne, qui soutient la variété du 
patrimoine bâti vernaculaire, illustre cette 
conclusion. Du sud au nord se succèdent 
plusieurs zones géologiques : le granit du 
Morvan  ; puis les calcaires des 
premiers plateaux de Bourgogne 
(Terre Plaine, Tonnerrois, Vézelien, 
Forterre, Auxerrois)  ; enfin les argiles 
(avec sable et/ou silex) et la craie des 
dernières «  assiettes  » du Bassin parisien 
(Haute et Basse Puisaye, Gâtinais, 
Champagne humide, Champagne 
crayeuse). Les calcaires de Bourgogne se 
prêtent bien à la taille car ils sont souples à 
travailler et solides pour tenir dans 
l’espace. Leurs belles couleurs ont fait leur 
fortune à Paris que l’Yonne rendait 
facilement accessible.   
Mais quelque soient leurs faiblesses ou 
leurs difficultés d’emploi, toutes les pierres 
étaient utilisées. À cause du coût du 
transport bien sûr. Au Moyen Age s’y 
ajoutait la relative rareté du matériau. 
Aussi les paysans ne laissaient-ils perdre 
aucune des pierres qu’ils pouvaient 
déterrer dans leurs petits champs, car   

LE MATÉRIAU PIERRE - ENTRETIEN AVEC BERNARD COLLETTE -  
PROPOS RECUEILLIS PAR H. DELORME, RESPONSABLE DE L’ICONOGRAPHIE.

Géologie de l’Yonne - carte établie par les anciens bénévoles de MPY
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souvent c’étaient les seules qui leur étaient 
accessibles. Les matières premières (pierre et 
bois) étaient la propriété des seigneurs à qui 
leur vente apportait de substantielles 
ressources. Mais quand ils en avaient besoin 
pour eux-mêmes, ils interrompaient les 
ventes, ce qui parfois provoquait de 
véritables révoltes. Le risque d’interruption 
des fournitures tourmentait aussi les riches 
utilisateurs, tels les constructeurs de 
cathédrales, dont une des priorités était de 
se garantir un approvisionnement fiable 
pendant toute la durée du chantier afin 
d’assurer sa bonne fin.  
Comment découper les pierres ?  
La stéréotomie est l’art de la découpe et de 
l’assemblage de pièces en ensembles qui 
tiennent debout. La stéréotomie est utilisée 
en charpente et menuiserie ainsi qu’en taille 
de pierre pour tracer des arcs, des escaliers, 
des voutes, des trompes... Pratiquée dans le 
Bassin méditerranéen depuis l’apparition 
des constructions en pierre, elle est codifiée 
à la fin du XVIIIe siècle par Gaspard 
Monge quand il invente la géométrie 
descriptive.  
Et comment les assembler ? 
C’est aussi au XIXe, époque savante, que 
sont codifiées des règles très strictes 
pour construire une maison intelligente, 
c’est-à-dire capable de conserver les pierres 
en les protégeant de l’eau. Pour une 
corniche par exemple, la partie sculptée, en 
pierre tendre, doit être recouverte d’une 
couvertine en pierre dure. Pour les 
fondations, le 1er rang doit être en pierres 
dures, le 2d en pierres demi-dures et le 
3ème en pierres tendres. Ceci pour éviter 
que le contact entre pierres dures et pierres 
tendres ne fasse geler les secondes à cause 
de l’insuffisance de ventilation. Cet 
étagement permet en outre de lutter contre 

les remontées capillaires qui entraineraient 
aussi le gel des pierres tendres. 
Quelle est la structure d’un mur en 
pierre ?  
Un mur en pierre comprend deux 
parements en éléments taillés avec soin 
pour assurer un assemblage résistant. Entre 
les deux, se place un remplissage 
composé essentiellement de chutes de 
carrière, façon conforme à la recherche 
d’économie du maçon ancien. Plusieurs 
éléments renforcent la solidité du mur. 
P o s é e s d e p l a c e e n p l a c e 
perpendiculairement aux parements, les 
boutisses (ou parpaings ou madones dans 
le Midi), d’une dimension égale à celle de la 
largeur du mur, font la liaison entre les deux 
parements. Les paneresses, pierres de 
grande taille, sont posées en long dans la 
maçonnerie, en alternance avec les  
boutisses. Les chainages sont des jambes 
ou piliers de pierre élevés d’aplomb, posés 
d’espace en espace soit dans le mur pour le 
conforter (raidisseur) ou porter le bout 
d’une poutre, soit pour former le coin d’un 
bâtiment (chainage d’angle). Dans tous les 
cas, les pierres (ainsi que les briques) sont 
disposées en harpage, c’est-à-dire en 
alternance pour couvrir les joints et en 
quelque sorte coudre les éléments du mur. 
On évite ainsi les «  coups de sabre  » qui 
traduisent une dissociation de l’appareil 
d’un mur.  
Et de nos jours ?  
Évidemment au XXe siècle, l’expansion 
du ciment tend à faire oublier l’art de la 
pierre qui n’est plus guère pratiqué que par 
un petit nombre d’artisans du patrimoine. 
Aux origines du succès du ciment, un 
préjugé courant : étant à son apparition 
plus cher que la chaux, les maçons ont cru 
qu’il était de meilleure qualité. Certes, les 

chaufourniers de l’époque ne faisaient pas 
toujours des chaux de première qualité, 
bien cuites et pures. Les restaurateurs du 
XIXe siècle  ont contribué de leur coté au 
mouvement en préconisant l’utilisation du 
ciment de Vassy : il permettait de faire de 
jolis joints car sa couleur brune se fondait 
mieux que la blancheur de la chaux sur des 
maçonneries anciennes salies par l’âge, les 
mousses et les mouches. Ces restaurateurs 
pouvaient se recommander des dithyrambes 
des architectes les plus prestigieux qui 
expliquaient que le ciment était un 
matériau merveilleux car il permettait 
d’étanchéifier les citernes et de construire 
dans l’eau.  
Ainsi peut-on dire que le béton de ciment 
moderne retrouve les préférences des 
bâtisseurs romains, pour qui l'usage 
habituel d'une maçonnerie en mortier 
rempli de pierraille avec utilisation de 
coffrages (opus caementicium) ou de cintres 
(voûte concrète) évitait d’affronter les 
problèmes de stéréotomie. 

Au XVIe siècle : pierres claires apparentes taillées et sculptées Au XIXe siècle: : pierres claires apparentes taillées et sculptées

Au XXe siècle : grès sombre tout venant 
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ENTRETIEN AVEC JEAN-LOUIS AUGER, ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE 
FRANCE DE L’YONNE - PHOTOS PAR H. DELORME

Architecte DPLG, J.L.A., est diplômé de l’école de 
Chaillot, avec une spécialisation sur la ville 
ancienne. Après une quinzaine d’années de diverses 
expériences privées, sa carrière dans la fonction 
publique débute en 2007 au ministère de 
l’Intérieur en qualité d’ingénieur des services 
techniques, en charge de la réhabilitation du parc 
immobilier de la Sécurité civile. Il passe ensuite à 
la préfecture d’Île-de-France pour programmer la 
remise à niveau technique de l’immeuble siège (le 
Ponant à Paris XVe). Lauréat du concours en 
2013, il est depuis architecte urbaniste de l’État. 
En 2014, il obtient son premier poste d’ABF en 
Moselle. En juillet 2016, il est nommé dans 
l’Yonne. Il nous a reçu le 14 juin pour échanger 
sur le département et son patrimoine.  
Comment concevoir l’adaptation du 
bâti ancien au monde moderne ? 
C’est un objectif  important pour un 
département comme l’Yonne où la mise en 
valeur d’un patrimoine bâti de qualité 
mais peu connu pourrait être le 
complément du développement d’un 
tourisme  susceptible de compenser en 
partie les effets de la déprise rurale et 
industrielle. Ce développement serait 
cohérent avec les filières du vin et de la 
forêt, qui sont deux des atouts du 
département. Mais ce n’est pas une tâche 
facile.  
Première difficulté  : i l faut avoir 
conscience que vivre dans un bâtiment 
ancien n’est pas vivre dans un bâtiment 
contemporain. Il faut donc non seulement 
trouver les techniques adaptées à des 
bâtiments qui n’ont pas été construits pour 

avoir l’eau courante ou le chauffage, mais 
aussi avoir conscience qu’une construction 
ancienne présentera toujours des 
performances thermiques moindres que 
celles d’un bâtiment neuf. 
Seconde difficulté  : la réhabilitation doit 
respecter la maison ancienne pour ce 
qu’elle est, tant dans son architecture 
qu’en utilisant des matériaux cohérents 
avec ceux qui la const i tuent. Le 
propriétaire doit donc faire un effort de 
connaissance pour comprendre les 
spécificités de ce bâti. La difficulté est 
d’autant plus grande à surmonter que le 
maître d’ouvrage aura du mal à trouver les 
entreprises sachant travailler avec les 
techniques anciennes. D’abord parce que 
les techniques traditionnelles peuvent ne 
pas répondre aux prescriptions des DTU. 
Ensuite parce que les savoir-faire 
disparaissent peu à peu.  
Prenons le cas des enduits. Il y a bien un 
DTU pour les enduits à la chaux. Mais la 
pose en 3 couches qu’il prescrit ne 
correspond pas à la pose des enduits 
anciens qui ne comportaient souvent 
qu’une seule couche. En effet, jusqu’en 
1850, la fabrication de la chaux était une 
aventure économique et humaine risquée. 
L’extraction puis la casse du calcaire se 
faisaient à la main, sa cuisson demandait 
beaucoup de bois traité manuellement 
aussi. La chaux était donc un produit 
coûteux employé avec parcimonie. Tout le 
patrimoine vernaculaire était construit par 
les habitants eux-mêmes, avec des liants 
composés pour l’essentiel de terre et de  

s a b l e d i s p o n i b l e s l o c a l e m e n t e t 
gratuitement. Le maçon n’intervenait qu’à 
la fin de la construction pour faire l’enduit 
d’étanchéité, aussi fin que possible dans le 
même souci d’économie.  
L ’ A B F a - t - i l l e s m o y e n s d e 
promouvoir les matériaux et savoir-
faire de la construction ancienne ?  
L’avis de l’ABF vise à préserver la 
cohérence et la qualité du cadre de 
présentation des monuments historiques. 
Sans monument protégé, pas d’avis 
d’ABF ! 
La loi de 1943 dit que cet avis porte sur 
« l’aspect extérieur des constructions ». Ce 
qui revient essentiellement à émettre un 
avis sur les teintes ou les finitions. Le 
même constat vaut pour les menuiseries et 
tous les autres ouvrages auxquels l’ABF ne 
peut s’opposer qu’en invoquant leur teinte, 
leurs formes ou leurs (dis)proportions dont 
il doit expliciter en quoi elles dégradent le 
contexte du MH. Évidemment, l’ABF doit 
évaluer les enjeux pour y proportionner 
ses avis. Dans le cas d’un périmètre 
protégé autour d’un monument classé par 
exemple, il tiendra compte de la distance 
et de l’angle de visibilité.  
M a i s a l o r s q u e l l e s s o n t l e s 
compétences de l’ABF ?  
Celle, d’abord, des architectes et 
urbanistes de l’État qui est le corps de 
rattachement des ABF. Le corps a été 
établi pour promouvoir la qualité 
architecturale, urbaine et paysagère dans  
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un contexte de 
développement durable. On a coutume de 
résumer le rôle de l’ABF en disant que 
c’est celui des «  trois cons  »  : conseil, 
contrôle, conservation. 
L’ABF est d’abord le conseiller des 
propriétaires publics et privés pour 
l’entretien de leurs bâtiments, qu’ils soient 
protégés au titre des MH ou non  : 
explication des procédures administratives 
à suivre, des règles d’urbanisme, et, 
principalement conseils sur la base d’une 
esquisse de projet. Cette intervention en 
amont permet de trouver les solutions de 
compromis susceptibles d’éviter le blocage 
des projets. 
L’ABF a aussi un rôle de contrôle "a 
priori" dans le cadre des avis qu’il émet 
dans l’abord de 500 mètres autour des 
MH. En effet, toute intervention visant à 
modifier l’aspect extérieur d’un immeuble 
dans ces périmètres doit recevoir l’avis de 
l’ABF dans le cadre de l’instruction de la 
demande d’urbanisme (déclaration 
préalable, permis de construire ou de 
démolir…). Dans l’Yonne, l’avis concerne 
l’abord de quelque 500 monuments dont 
un tiers est classé et deux tiers sont 
inscrits.  
L’ABF est enfin le conservateur des 
monuments historiques du département. 
À ce titre, de 1946 à 2006, l’ABF avait en 
charge les "travaux d’entretien et de 
réparation ordinaire" des MH de son 
département. Aujourd’hui, il garde un 
rôle de surveillance et d’alerte sur l’état 
sanitaire des MH. Par ailleurs, l’ABF de 
l’Yonne est conservateur des 4 monuments 
appartenant à l’État, affectés au ministère 
de la Culture : la cathédrale de Sens, la 
maison de l’Arquebuse à Auxerre, la tour 
Louis le Gros à Villeneuve-sur-Yonne et la 
chapelle de l’ancien cimetière de Gisy-les-
Nobles. 
Comment interpréter la réduction 
du rôle des ABF dans les multiples 
réglementations du patrimoine ?  
J’ai pour principe d’appliquer la loi dans 
toute sa rigueur, sans me poser de 
questions métaphysiques. A mon sens, 

c’est le meilleur moyen de voir si elle est 
bancale ou si elle convient. Et pour la faire 
évoluer, c’est simple  : on saisit son député 
ou son sénateur qui s’emploieront à la 
faire modifier ou abroger par le 
Parlement. Ces prémices posées, on peut 
repérer plusieurs facteurs qui jouent en 
défaveur des ABF.  
L e p r e m i e r t i e n t à l ’ i m a g e d e 
croquemitaine qui colle aux ABF. Il faut 
bien dire que pendant longtemps, certains 
ont pu considérer que l’architecture 
s’arrêtait en 1850 et que tout ce qui suivait 
n’avait aucune valeur… Par ailleurs, la 
dimension urbaine, qui ne relevait pas 
s t r ic to sensu de la "compétence 
réglementaire" de l’ABF, était rarement 
prise en compte. Sans réel contre-pouvoir, 
leurs interventions pouvaient faire 
exploser en plein vol le projet de vie que 
les gens cherchaient à réaliser à travers 
leur maison. Les ABF savent aujourd’hui 
qu’il faut faire preuve d’écoute et de 
pédagogie et tenir compte aussi de la 
dimension économique de chaque 
chantier. Observons à ce propos que les 
projets bloqués par l’ABF ne représentent 
que 0,1% des projets soumis à son 
intervention. Mais l’image demeure !  
Le deuxième tient aux pressions des 
majors de la construction qui depuis 50 
ans expliquent que les ABF ralentissent la 
construction. Le poids économique de ces 
sociétés étant considérable, elles ont 
nécessairement une grande influence. En 
outre, les entreprises de construction 
comprennent mieux les ingénieurs qui 
donnent des réponses invariables à leurs 
demandes alors que celles des architectes 
sont aussi différentes que l’imagination de 
leurs concepteurs.  
Le hiatus entre ingénieurs et architectes 
n’est pas récent. Au début, les deux 
professions ne sont pas clairement 
dist inguées. L’école des Ponts et 
Chaussées, l’une des toutes premières 
écoles de formation d’ingénieurs du génie 
civil, est créée en 1747 pour contrôler 
l’aménagement du territoire et, dans 
certaines provinces, pour combler le 
manque d’architectes. La multiplication   

des matériaux 
qui se produit après 1850 vient changer la 
donne. Tandis que les architectes se 
perdent dans des querelles interminables 
autour des styles ou de la primauté de la 
pierre, les ingénieurs s’emparent des 
nouvelles technologies et fondent des 
bureaux d’étude pour mettre en œuvre les 
nouveaux matériaux (ciment, fer, verre…). 
Il faut compter enfin avec le manque de 
formation et d’information du public. Vue 
la lourdeur des programmes, les cursus 
scolaires ne comportent pas l’éducation du 
regard et de la sensibilité à l’architecture. 
Sur ce fond d’ignorance, tout le monde 
finit par se croire architecte et capable de 
concevoir un projet. L’intérêt du recours à 
un architecte est d’autant moins perçu que 
peu nombreux savent comparer les coûts 
d’un bureau d’étude à ceux d’un 
architecte. Par exemple, le coût d’une 
mai son indiv idue l le "vendue sur 
catalogue” comporte une partie opaque 
pour les frais et ristournes des entreprises 
de construction et de leurs fournisseurs 
qui correspond à la marge commerciale 
du constructeur. L’architecte, profession 
libérale, ne peut percevoir d’autre 
rétribution que celle de son client. Les 
honoraires sont apparents et la totalité du 
budget restant est consacrée à la maison. 
De plus, sa déontologie lui interdisant de 
vendre des "plans types" , il doit étudier 
chaque demande pour répondre à 
l’attente de chaque client.  
On peut voir dans cette situation une 
raison pour tisser un partenariat entre 
l’ABF et les associations du patrimoine qui 
exercent aussi sur le terrain une fonction 
de formation et de veille. La constitution 
par ces associations d’une instance 
analogue au « G8 » national pourrait être, 
toutes proportions gardées, bienvenue 
dans le département. 

A la DDT, les bureaux et quelques fonctionnaires de l’Unité départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP)

UDAP - 3 rue Monge- BP 52 - 89010 Auxerre Cx 
03 86 52 38 84  
udap.yonne@culture.gouv.fr 
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 MAÇON DU PATRIMOINE : ENTRETIEN AVEC MANUEL MARTINS -             
PROPOS RECUEILLIS PAR H. DELORME, RESPONSABLE AUSSI DES PHOTOS 

Formation  : CFA d’Auxerre, Bac pro, diplômé bâti ancien en 1994. Issu d’une 
famille de maçons, il “baigne dans le métier depuis tout petit”. D’abord salarié dans 
diverses entreprises pour perfectionner les techniques des MH, il s’installe en 2010 et 
trouve tout de suite des clients. Son travail chez ses anciens patrons était connu et il 
s’appuie sur des contacts avec des architectes, des entreprises, le STAP, MPY etc.  
Une « petite entreprise qui ne connaît pas la crise »  
5 salariés dont un tailleur de pierre + 1 apprenti. Tous aimant travailler la chaux et 
pratiquer les techniques du patrimoine, difficiles à trouver malgré des salaires 
supérieurs à ceux habituellement pratiqués dans le bâtiment. 
Le matériel du maçon du patrimoine  : à coté des truelles et taloches, des tamis de 

plusieurs tailles pour préparer les sables selon les finitions désirées ; un poste de taille de 
pierre et bientôt une machine à projeter la chaux « qui accepte mes dosages pour 
les mortiers, dont le ciment romain indispensable pour les soubassements ». Avec 
cette machine, il ne vise pas à augmenter la productivité mais à réduire la 
pénibilité du travail et à avoir des enduits plus réguliers.  
Les matériaux  : un principe général  : limiter les stocks en s’appuyant sur un 
réseau de fournisseurs qui livrent à la demande.  
Les chaux : toute la gamme des chaux naturelles, aérienne (CL90) et hydraulique  
(NHL 2, 3,5, 5). Il les choisit et les combine en fonction des usages.  
Les sables  : c’est un véritable « marchand de sable ». Il a mis au point avec les 
années une gamme de sables permettant des rendus (couleur, texture, finition) 
adaptés à la zone et à la maison. Il est attentif  aussi au choix de la granulométrie 
pour éviter des enduits durs difficiles à étaler. Il a racheté trois petites carrières dont 
le sable lui plaisait.  
Les pierres : achetées d’occasion ou en carrière. 
La clientèle : 75% de particuliers, 25% de communes pour tout bâti (église, pont, maison, chateau, moulin, etc.  
Le métier de maçon du patrimoine : compliqué mais passionnant   
Compliqué. Les matériaux comme les techniques ne sont pas toujours couverts par un DTU (comme pour les enduits chaux). Cette 
situation conduit certains clients procéduriers à ne pas payer les travaux faits…Le climat, trop chaud, trop froid, trop venteux, 
contraint à arrêter le travail, ce qui décale le calendrier et oblige à jongler sur plusieurs chantiers. La réglementation se modifie 
souvent et augmente parfois le coût. Ainsi les 35 heures condensent la semaine sur 4 jours. Si le client est pressé, le travail du vendredi 
doit être payé en heures supplémentaires… 
Passionnant. Il aime les aspects techniques de la maçonnerie ancienne, « avec son mélange de pierre, de sable, de terre, de chaux qu’il 
faut savoir lire à l’occasion de chaque intervention dans un bâti ancien  ». Il aime aussi «  décoder les façades  en cherchant à y 
retrouver les impacts des invasions, guerres, inventions techniques ou architecturales ». Pour lui, « le maçon du patrimoine est celui 
qui sait redonner vie aux façades anciennes ». 

Une façade à la chaux par MM, l’autre au ciment

ZA 38 rue de Cézy - 89330 Saint-Julien-du-Sault - 06 38 46 06 44 - manuel.martins89@orange.fr

 Le poste de taille de pierre

Le maçon, les pierres, les tamis, les sables et la chaux

mailto:manuel.martins89@orange.fr
mailto:manuel.martins89@orange.fr


É T É  2 0 1 8  -  N U M É R O  2 5

Maisons Paysannes de l’Yonne - délégation de Maisons Paysannes de France - Été 2018 - numéro 25                                                                                              	8

LA CHAUX DE
SAINT-ASTIER

Révélez votre Patrimoine
à la Chaux Naturelle

Une entreprise familiale, 

indépendante et française 

depuis plus d’un siècle.

www.saint-astier.com


