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EDITORIAL PAR 
HÉLÈNE DELORME  : ON 
MET (PRESQUE) TOUT 
SUR LA TABLE  
Guy Sallavuard, dans son édito de la 
livraison d’automne 2019 (numéroté 213) 
de la revue nationale, attire notre attention 
sur le slogan des maires ruraux : «  ma 
commune est utile ».  
Utile et importante car les élus, et d’abord 
le premier d’entre eux le maire, ont la 
main sur p lus ieur s déc i s ions qui 
concernent des enjeux décisifs pour le 
bien-vivre à la campagne.  
La proximité des élections municipales, 
programmées au printemps 2020, réveille 
déjà les élus, candidats et électeurs ruraux.  
Cette conjoncture invite à (presque) tout 
mettre sur la table. Précisons donc les 
questions qui nous tiennent à cœur car 
elles nous paraissent déterminantes pour le  

patrimoine rural bâti et paysager. Les 
porter à la connaissance des populations 
rurales et de leurs élus, c’est souhaiter leur 
donner le désir de se joindre à nous pour  
qu’ensemble nous recherchions les 
solutions à mettre en œuvre.  
Sans prétendre à l’exhaustivité, voici les 5 
enjeux qui nous semblent prioritaires au 
regard de la sauvegarde du patrimoine 
rural :  
1 - réhabiliter le bâti ancien par l’emploi 
de matériaux et de techniques cohérents 
avec ses logiques constructives qui 
demandent des produits respirant, locaux 
et peu transformés ; 
2 - faire prévaloir une architecture 
contemporaine de qualité à la fois 
originale et bien insérée dans son cadre 
bâti et paysager ; 
3 - revivifier les centres bourgs anciens par 
une restructuration sachant conserver leur 
caractère et leur esthétique tout en les 
adaptant aux besoins d’aujourd’hui ; 
4 - assurer dans les villages une décoration 
végétale durable et économe : en préférant 
au fleurissement coûteux des plantes 
résistantes au réchauffement climatique  ; 
en enherbant les trottoirs pour fournir aux 
maisons des pompes à humidité, à l’air des 
climatiseurs naturels, à l’eau des retenues 
efficaces, aux passants des sols non 
glissants ;  

5 - rendre leur place aux étoiles en 
réduisant les pollutions lumineuses dans les 
centres habités. 

Et comme ce numéro est le troisième et 
dernier de l’année, je vous présente, au 
nom de l’équipe des bénévoles, nos 
meilleurs vœux pour l’année 2020. Qu’elle 
nous trouve tous en bonne santé physique, 
mentale et économique pour poursuivre 
nos activités de promotion du patrimoine 
modeste qui, par sa diversité et sa qualité, 
fait tout le charme de l’Yonne.  
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ACTIVITÉS EN 2020 : IDÉES POUR UNE NOUVELLE FORMULE - PAR HÉLÈNE 

DELORME 

GRANGE ANCIENNE À VENDRE

PARTICULIER VEND dans un hameau de 15 maisons en Puisaye à 5 km du beau village de Mézilles, une authentique 
grange longère en matériaux de qualité (pierres taillées de grès de Puisaye, torchis, chaux) avec 2 niveaux (230m2 au sol, 
180m2 à l’étage). Grande hauteur sous toiture. Terrain de 350m2 en façade et 180m2 à l’arrière. Dans son jus avec des 
travaux. Contact : 03 86 45 41 39  

Deux modalités nouvelles de notre 
fonctionnement me conduisent à penser 
qu’une évolution de nos activités est 
nécessaire.  

- Le faible écho obtenu par les stages 
pratiques  : moins de 10 participants 
pour chacun des stages : 5 pour l’enduit 
chaux, 8 pour la peinture, 7 pour les 
murs chauffants, 0 pour le plâtre.  A 
noter  : la quasi-totalité des participants 
étaient de nouveaux adhérents. Le stage 
œnologie n’a pas obtenu plus de 
participants :  7 personnes.  

- L’évolution de l’équipe de bénévoles  : 
avec la réorientation des activités de 
Véronique, la délégation ne dispose plus 
d’une bénévole prenant en charge la 
partie technique des stages pratiques 
ainsi que l’accueil dans un local dédié à 
ces activités. Suite à l’expérience de 
l’année 2019, j’ai constaté que la gestion 
d e l a p a r t i e a d m i n i s t r a t i o n /
communication en plus de celle de la 
partie technique/accueil de ces activités 
dépassait mes forces. En outre le local 
d u p r i e u r é d e l ’ E n f o u r c h u r e , 
gracieusement mis à disposition par 

l’APPO et tout aussi gracieusement 
préparé par Bernard, impose d’apporter 
puis de remporter à chaque fois tout le 
matériel. C’est beaucoup trop lourd.    
  
Il nous faut adapter nos propositions 
d’activités. Leur révision pourrait 
s’inspirer de deux éléments :  

1/ les demandes des stagiaires en 2019 : 
elles font ressortir 3 thèmes possibles :   
- adapter le jardin à la sécheresse ; 
- entretenir des arbres fruitiers  : autour 
soit de jeunes arbres soit de vieux 
sujets ;  
- les peintures naturelles, avec de 
nouvelles recettes (caséine, pomme de 
terre…).   

2/ La recherche d’activités originales : 
deux formules semblent réalisables et  
attractives :   
- visite de village avec lecture de 
façades : une ou deux visites pourraient 
être organisées à la belle saison et être 
ouvertes au public. 
- présentation de chantier d’adhérent  : 
terminée ou pas, la restauration d’une 
maison est toujours instructive. La visite 

chez un volontaire per mettra i t 
d’aborder les multiples questions que 
pose la réhabilitation d’un bâti ancien. 

Restent à préciser les modalités à suivre 
pour mettre en pratique ces suggestions  
: partenaires, lieux, dates, sujets précis, 
partage des tâches, assurance…  

Le conseil d’administration s’emploiera 
à déterminer le programme. Vos avis 
(sur ces propositions) et suggestions sont 
bienvenus et je vous remercie de les 
adresser à la déléguée dès que vous 
aurez lu ce papier. Avec le concours de 
tous, nous augmenterons nos chances de 
parvenir à un programme susceptible de 
rencontrer le meilleur écho tant auprès 
des adhérents que du public.  

NB : l’atelier aux Archives 
départementales est maintenu 
et aura lieu le 29 novembre 
après-midi prochain. Vous 
pouvez vous inscrire auprès de la 
déléguée.
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L’amélioration du comportement thermique des 
logements est un moyen décisif  pour apporter le 
confort à leurs habitants tout en luttant contre le 
réchauffement climatique. Le mur chauffant est 
une solution économique et élégante. Nous avons 
la chance de compter parmi nos adhérents deux 
experts de la question  : Stéphane Bobée, maçon 
spécialiste de la terre, et Marc Ferry, thermicien. 
Ils nous introduisent à cette forme de chauffage 
innovante à partir du stage organisé à l’automne 
2019 chez Stéphane à l’occasion de 
l’installation à son domicile de ce mode de 
chauffage avec enduit terre.   

Mur chauffant : le principe   
M.F. Le mur chauffant, comme le 
plafond chauffant, est moins connu et 
utilisé en France que le plancher 
chauffant. Il offre pourtant de nombreux 
avantages. Composé d’un réseau de 
tuyaux reliés au circuit de chauffage 
central, le mur chauffant peut ainsi être 
alimenté par une chaudière ou une 
pompe à chaleur. Son principe repose 
sur la circulation de l’eau chaude dans 
les tuyaux, qui transmet sa chaleur par 
convection au mur. Cette chaleur est 
ensuite transmise par rayonnement à la 
pièce. Les tuyaux sont fixés sur les 
panneaux isolants eux-mêmes fixés au 
mur puis recouverts par un enduit.  
Confortable et invisible, le mur 
chauffant fournit une chaleur diffusée de 

manière homogène dans toute la pièce. 
Son mode de diffusion de la chaleur par 
rayonnement n’engendre pas de 
circulation d’air ni donc de fuites. Il offre 
le même confort thermique à 18 °C que 
des convecteurs à 21 °C.    

Les avantages de l’enduit terre  
S.B. L’enduit terre utilisé dans notre 
configuration présente plusieurs 
avantages par rapport aux divers 
produits industriels disponibles 
(polystyrène, aluminium, fermacell, 
placo…) pour recouvrir les tuyaux. 
C’est un produit local et gratuit si, 
comme je le fais, on prend la terre 
dans son jard in ou dans le s 
terrassements faits par les chantiers 
de construction des alentours. La 
masse de la terre lui confère une forte 
inertie. Il est décoratif  du fait des 
couleurs chaudes de la plupart des 
terres. Enfin son encombrement est 
limité. En épaisseur, pour les tuyaux 
et les couches d’enduit, il faut 
compter 3/4 cm (en plus de la couche 
d’isolant de 20 à 25 cm). En surface, 
on peut choisir son emplacement - à 
hauteur d’homme ou sur certains 
panneaux – tout en le posant de 
préférence sur les murs périphériques 
p o u r c o n s e r v e r l a f o n c t i o n 
d’accumulateur des murs de refend. 

Enfin, l’enduit terre est facilement 
réparable : si un perçage est nécessaire, il 
suffit d’humidifier le mur pour faire 
appara î t re l e s tuyaux car l eur 
emplacement sèche plus rapidement. 
Puis on rebouche avec la même terre.   

MUR CHAUFFANT : UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE - ENTRETIEN AVEC 
STÉPHANE BOBÉE ET MARC FERRY - PROPOS RECUEILLIS PAR HÉLÈNE DELORME - 
PHOTOS :  STÉPHANE BOBÉE

Stagiaires à l’écoute 

Un mur en coin avec les tuyaux chauffants



H I V E R  2 0 1 9  -  N U M É R O  2 9

Maisons Paysannes de l’Yonne - délégation de Maisons Paysannes de France - hiver 2019 - numéro 29                                                                                              	4

Mur chauffant : installation  
M.F. L’installation du mur chauffant 
hydraulique est réalisée de A à Z selon 
les standards du chauffage à basse 
température (35 °C-50 °C). Ce mode de 
chauffage présente de nombreux 
avantages. En effet, au-delà d’être 
économique à l’usage, il permet 
également de combiner le mur 
chauffant avec des radiateurs à eau 
basse température. En revanche si 
l ’habitation comprend déjà une 
chaudière à haute température (65 °C 
et +) et un réseau de radiateurs que l’on 
désire conserver dans certaines pièces, il 
sera nécessaire d’installer une vanne 
t ro i s - vo i e s a fi n d e r é g u l e r l a 
température en fonction du réseau basse 
ou haute T°. Techniquement n’importe 
quelle chaudière de chauffage central 
peut alimenter un mur chauffant. 2 
points essentiel : avoir la puissance 
adaptée et la régulation nécessaire. Un 
b a l l o n t a m p o n e s t f o r t e m e n t 
recommandé pour absorber les calories 
excédentaires et éviter les redémarrages 
trop fréquents de la chaudière. 

Mur chauffant : paramètres à 
connaître 
M.F. L’objectif  est d’établir la juste 
répartition des circuits en fonction des 
surfaces à chauffer et d’évaluer leurs 
températures de départ et de retour en 
r e s p e c t a n t l e s l i m i t a t i o n s 
réglementaires. Pour y parvenir, l’étude 
intègre de nombreux paramètres : 
- les caractéristiques thermiques de la 
construction : déperditions de base 
(DBP) inhérentes aux parois du  
bâtiment et à la ventilation existante 
(naturelle ou mécanique) pour pouvoir 
calculer la puissance nécessaire ;  

- la destination des locaux (chambres, 
pièces communes…) ; 
- les propriétés de l’isolant ; 
- l’épaisseur et la conductivité de 
l’enrobage ; 
- la température ambiante ; 
- la température superficielle de la 
paroi; 
- la température de départ du fluide ; 
- les débits des réseaux à adopter 
La complexité des paramètres à prendre 
en compte rend indispensable de 
s ’ a d j o i n d r e l e s s e r v i c e s d ’ u n 
professionnel compétent, chauffagiste 
ou bureau d’étude afin de déterminer 
l’installation technique. 

Les Boucles 
M.F. Une fois ces différents facteurs 
déterminés, il faut déterminer le « pas » 
de tubes pour dimensionner le mur 
chauffant (écart entre les tubes).  
Le réseau chauffant est appelé boucle 
ou nappe. Au minimum, il y a une 
boucle par pièce à équiper pour adapter 
sa capacité de chauffe à la température 

voulue. Le pas (ou espacement) des 
tubes varie alors de 5 cm à 35 cm 
(limites réglementaires). Il se détermine 
en fonction des calculs thermiques 
préliminaires et de la zone à couvrir. Le 
diamètre du tube entre également en 
ligne du compte.  
Une marge dite de garde doit être 
ménagée sur 5 cm le long des structures 
verticales (murs, équipements fixes…), 
et sur 20 cm autour des cheminées, 
conduits de fumée, trémies d’escaliers. 

Compatible avec le neuf  et 
l’ancien 
S.B. Le mur chauffant est intégrable en 
construction comme en réhabilitation.  
Il complète bien des parois avec enduit 
terre, est économique de par ses 
températures plus faibles à confort égal, 
et il est relativement facile à mettre en 
œuvre après réalisation de l’étude 
( i m p é r a t i ve p o u r o b t e n i r u n e 
installation pérenne et fonctionnelle). 

Etapes de la pose de l’enduit : à 
gauche, la 1ère couche et le 
réagréage - à droite : l’enduit de 
finition posé

Pose de la 1ère couche d’enduit terre
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A Charny, les arts vivants au 
chevet du patrimoine   
M. Arnaud Méric de Bellefond, co-président de 
l’Association de la grange aux dîmes d’Orée de 
Puisay (AGADOP), m’a reçue le 16 septembre 
2019 sur place.  

Les caractéristiques de la grange 
aux dîmes  
Construite avant l’incendie de 1706 qui 
l’épargne, c’est le plus ancien bâtiment 
du village de Charny. Ses murs 
périphériques maçonnés délimitent un 
quadr i latère de 13 m. de coté 
comportant selon le plan habituel de ces 
granges dîmières une grande travée 
centrale accotée de deux travées 
latérales, les trois à deux niveaux. Les 
cloisons intérieures sont en colombage 
de chêne, reposant sur un sous-
b a s s e m e n t d e s i l e x a v e c d e s 
compartiments hourdés de torchis enduit 
de mortier de chaux. La façade avant est 
protégée par un bardage bois. Le tout est 
en assez bon état bien qu’une partie de 
la char pente tende à s ’ inc l iner 
latéralement. 

L’association  
Cette belle oubliée a mobilisé une 
quarantaine d’habitants de Charny 
quand la commune l’a mise en vente au 
début de 2019. Le 29 mars, ils ont rapi- 

dement créé l’AGADOP qui comprend 
aujourd’hui quelques 170 adhérents, 
pour l’essentiel charnicois. Trois 
personnalités du spectacle  sont aux 
postes de commande  : Jean-Marie 
Lecoq, co-président avec moi, Roch-
Anto ine A lba lade jo ( t ou s deux 
comédiens, auteurs, metteurs en scène) 
et Vincent Vittoz (professeur d’art 
lyrique au Conservatoire National 
Supérieur de Musique). Parmi la 
douzaine de bénévoles actifs, une 
marraine, Camille Reeves qui réside à 
Malicorne.  

Le projet  : arts v ivants e t 
environnement  
Le projet de l’association est de faire de 
la grange aux dîmes un «  tiers-lieu  ». 
Cette notion en vogue nous vient du 
monde anglo-saxon et se réfère à un 
espace intermédiaire entre la maison et 
le bureau, dédié à la vie sociale d’une 
communauté. A Charny, le propos est de 
traduire cette notion dans un projet 
associant les arts vivants (organisation de 
spectacles et résidences d’artistes) et des 
actions visant  à préparer l’avenir de la 
planète.  
Pour 2019, le spectacle est aux avant-
postes avec 12 propositions associant 
chansons, concerts et pièces de théâtres. 
Tous ont un objectif  commun  : soutenir 
la création contemporaine et rendre  

accessible au plus grand nombre les 
grands auteurs. Le choix des sujets en 
témoigne  : Jacques Prévert,  Léo Ferré 
en chansons, pour la musique de jeunes 
créateurs talentueux, pour le théâtre un 
t e x t e d e F l a u b e r t e t c . C e s 
représentations auront lieu dans diverses 
salles réparties dans les villages de la 
Commune Nouvelle. 

Une priorité  : restaurer la grange 
aux dîmes  
Pour le moment, la priorité de 
l’AGADOP est de restaurer la grange 
aux dîmes pour la rendre accessible au 
public. Il faut pour cela résoudre le 
problème du statut de l’occupant de la 
grange par un accord avec la mairie de 
Charny, puis trouver un maitre d’œuvre 
désireux et capable de prendre en charge 
une restauration délicate comme le sont 
toutes les interventions sur un bâti 
ancien notamment quand sa destination 
se modifie.  

ASSOCIATIONS ET PATRIMOINE : À CHARNY ET À VILLENEUVE-
SUR-YONNE - TEXTE ET PHOTOS PAR HÉLÈNE DELORME

Les associations sont une source de lien social toujours dynamique. En 2018, on comptait 1,3 millions d’associations actives mobilisant 13 millions de 
bénévoles et employant 1,8 millions de salariés. Parmi les objets sociaux, la culture (incluant le patrimoine) vient au premier rang et, avec le sport et les 
loisirs, mobilise plus de la moitié des associations. La Bourgogne se situe dans un bon rang avec environ 35.000 associations, dont 6 à 7.000 dans 
l’Yonne. Cette rubrique présentera des associations de défense du patrimoine pour les faire mieux connaitre et ainsi contribuer à la création d’un réseau de 
défense du patrimoine, atout du département aussi riche que mal connu du public. Pour commencer, deux associations toutes nouvelles. La première, à 
Charny, se mobilise autour de la conservation de la grange aux dîmes. La seconde, à Villeneuve-sur-Yonne, entend faire renaitre un lieu prisé des artistes 
depuis le 19e siècle.    

AGADOP - Association Loi 1901 d’intérêt 
général  
3, les Oiseaux,  
89120 Charny-Orée de Puisaye  
www.agagop.jimdofree.com 
Prochain spectacle : 14 novembre à 
Charny : Les swing’hommes en folie

A Charny : la grange aux 
dîmes à gauche - l’ancienne 
mairie à droite

http://www.agagop.jimdofree.com
http://www.agagop.jimdofree.com
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A Vil leneuve-sur-Yonne : 
r e s t a u r e r L e s R e l a i s , 
villégiature d’artistes  
Entretien avec Frédéric Houzé, propriétaire, et 
Jean-Luc Dauphin, maire adjoint de Villeneuve 
et président des Amis du Vieux Villeneuve, le 2 
octobre 2019 sur place 
Origine du projet  : transmission 
et mémoire  
F.H. Le projet a pour origine un double 
souci : transmettre un patrimoine hérité 
de mon père et faire revivre pour 
Villeneuve son passé de villégiature 
prisée des artistes. Cette renaissance est 
facilitée aujourd’hui par l’intérêt du 
public pour les maisons des Illustres qui 
n’existait pas lorsque mes parents 
acquirent la propriété en 1982.  
J.L.D. Par sa proximité de Paris, sa 
position à l’orée de la forêt d’Othe et au 
bord de l’Yonne, Villeneuve a attiré de 
nombreux artistes au fil des deux 
derniers siècles. Ainsi, au début du 
XIXe siècle, Chateaubriand, invité de 
Joseph Joubert, ce Périgourdin disciple 
d e D i d e r o t , é p o u x d ’ u n e 
Villeneuvienne  ; entre 1897 et 1899, 
précisément dans cette maison des 
Relais, les peintres «  nabis  » Vuillard, 
Bonnard, Roussel et Vallotton ainsi 
qu’Henri de Toulouse-Lautrec conviés 
par Thadée Natanson, animateur de la 
Revue blanche, et son épouse Misia, 
reine de la vie artistique parisienne ; en 
1906-07, le peintre Francis Picabia, ou 
encore, de 1975 à 1982, l’écrivain 
Bernard Clavel. Et n’oublions pas la 
danseuse et comédienne Leslie Caron, 
propriétaire de 1992 à 2009 de l’hôtel-
restaurant La Lucarne aux chouettes, et 
aujourd’hui le compositeur Laurent 
Petitgirard, secrétaire perpétuel de 
l’Académie des Beaux-arts. 
Petite histoire du domaine 
F.H. Le domaine fut d’abord le siège du 
Relais de la Poste aux chevaux qui 
préféra au centre ville le faubourg sud  

où s’offrait un espace plus vaste pour 
accueillir bêtes et gens. Il comprenait 
alors, autour de la cour d’entrée, le 
corps central daté de 1807, deux ailes 
latérales et divers bâtiments utilitaires 
pour loger chevaux et voitures. Les 
deux ailes latérales ont disparu au 
milieu du 20e siècle. Deux arcades sur 
chaque côté esquissent leur souvenir. 
Un parc d’un 1,7 ha l’entoure avec 
plusieurs arbres remarquables et un 
accès vers la rivière en contrebas.  
Le projet de restauration  
F.H. Inhabitée depuis une quarantaine 
d’années, la maison a souffert. La 
première tranche de restauration sera 
consacrée à la couverture (versants les 
plus dégradés du toit, à l’ouest et au 
nord, fronton et totalité des gouttières) 
et aux menuiseries extérieures (porte 
d’entrée principale et volets). Une 
seconde tranche concernera le rez-de-
chaussée, où se trouvent des pièces 
(entrée, salon et salle à manger) 
demeurées quas i en l ’é tat que 
connurent les animateurs de La Revue 
blanche et leurs amis.  
J.L.D. Ce projet a reçu le patronage de 
l’Association des Amis du Vieux 
Villeneuve, qui partage la volonté du 
propriétaire d’ouvrir la maison pour 
faire mieux connaître les temps forts de 
son passé et y prévoir des temps 
d’accueil du public pour des visites, 
expositions et animations culturelles.  
Déjà, en août dernier, une promenade 
thématique sur « Villeneuve-sur-Yonne 
et ses peintres  » a été l’occasion 
d’accueillir 120 visiteurs dans le parc 
pour évoquer les hôtes des années 
1897-99. La Fondation du patrimoine a 
labellisé ce projet avec l’ouverture d’une 
souscription offrant aux donateurs, 
rappelons-le, une déduction fiscale. La 
ville soutient aussi le projet et a prévu 
d’inscrire “les Relais” dans le 
cheminement en préparation sur les 
berges de l’Yonne. sur les berges de 
l’Yonne. 

Pour participer à la souscription : https://
www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-
les-relais-villeneuve-sur-yonne 

Les Relais : façade actuelle sur le jardin 

En haut : la grille de la porte principale  
En bas : la façade sur la rue (détail) 

Les Relais avec ses 2 ailes au début du 20e siècle 



H I V E R  2 0 1 9  -  N U M É R O  2 9

Maisons Paysannes de l’Yonne - délégation de Maisons Paysannes de France - hiver 2019 - numéro 29                                                                                              	7

Le 19 septembre 2019, le jury du 
concours René Fontaine a primé la 
restauration de la maison forte de 
Thory. Félicitations à Patrice Arbousse-
Bastide. Et merci pour son accueil qui 
nous familiarise avec une intervention 
modèle.   
Quand on l’interroge sur cette aventure, 
il se rappelle l’état de la maison à l’achat 
en 1980 : “Inhabitée depuis plus de 30 
ans, c’est une ruine envahie par la 
végétation. Les poutres des plafonds sont 
déformées par le poids des grains stockés 
à l’étage. L’escalier à vis dans la grande 
tour est un chaos qu’i l a fal lu 
reconstituer marche par marche. Des 
terrassements dans la cour ont comblé 
les douves et détruit les proportions de 
ce château défensif ”.  
 La recette pour parvenir à une 
restauration qui, conformément aux 
prescriptions de MPF, ne se voit pas et 
donne à contempler la maison forte 
quasiment telle que l’a édifiée en 1550 
Ferrant de Caramagne, militaire 
espagnol époux de l’une des deux 
h é r i t i è r e s ? “ D e l a s a n t é , d e 
l’inconscience et de la curiosité” résume 
P.A.B. Développons un peu.  
La démarche repose d’abord sur une 
comparaison minutieuse avec des 
bâtiments équivalents. P.A.B. a fait 
beaucoup de kilomètres en Bourgogne et 
en Suisse romande pour rechercher et 
observer les maisons restées debout.  
Armé de son album de photos, il sonnait 
et associait son coup d’œil à celui du 
propriétaire pour noter les détails 
significatifs. 
Second principe : “se méfier de son 
imagination, ne pas se faire plaisir à soi 

mais à la maison et à son esprit”. Il n’a 
démonté aucune structure d’origine. Il a 
repris des formats dénichés dans des 
documents d’époque. Dans la pièce 
principale, on appréciera le perron en 
pierre dans l’angle avec la petite tour : 
poursuivant les motifs sculptés de la 
cheminée, il dissimule une cuisine dotée 
des appareils ménagers modernes et de 
l’eau courante. L’aménagement des 
chambres dans les combles repose sur la 
création de plafonds avec solives au-
dessus desquels est posé le matériau 
isolant. La formule, conforme aux 
pratiques anciennes, est parfaite car 
efficace thermiquement et respectueuse 
de la charpente laissée à l’air libre.  
Troisième règle : progressivité et 
patience. “La question du délai n’a pas 
de sens car la réflexion est nécessaire 
pour créer des décors cohérents avec la 
maison”. Sur les murs, les badigeons à la 
chaux aérienne sont colorés par des 
p igment s . Le s mot i f s , de s t y l e 
renaissance, sont réalisés au pochoir 
avec une peinture à tempéra. Dans les 
passages de porte, une cire d’abeille 
transparente rend les badigeons très 
résistants. Pour les boiseries, la peinture 
à l’huile est posée à l’éponge pour rester 
transparente et légère. Les couleurs 
s’inspirent des enluminures vues dans les 
documents les présentant. Les appliques 
faites avec des assiettes en étain qui font 
office de réflecteurs pour les bougies 
donnent une lumière argentée douce et 
forte.  
E n fi n p r i n c i p e d ’ é c o n o m i e . 
“Heureusement je n’avais pas d’argent 
et donc j’ai limité le recours à des 
entreprises”. Leurs interventions, 

fondées souvent sur une connaissance 
insuffisante du bâti ancien, sont souvent 
mal adaptées. Il faut saluer l’énergie, 
l’adresse et l’endurance remarquables 
avec lesquelles P.A.B. a mené à bien cet 
énorme chantier de restauration. Ce 
faisant, il a prouvé non seulement 
qu’une auto-restauration est possible 
mais aussi qu’elle peut être plus valable 
qu’un recours à des professionnels tant 
par le soin du détail qu’elle facilite que 
par son coût inférieur.  
Aujourd’hui “la restauration est finie et 
il ne reste que l’entretien”, notamment 
l’élargissement de la passerelle d’entrée 
ou le renforcement des maçonneries des 
douves. Si la canicule, en modifiant la 
structure des sols, impose une vigilance 
renforcée pour parer aux contraintes 
nouvelles qu’elle impose au bâtiment, la 
maison forte de Thory est maintenant 
habitable et son propriétaire peut en 
profiter pleinement.  

LA MAISON FORTE DE THORY PRIMÉE AU CONCOURS 
RENÉ FONTAINE - ENTRETIEN AVEC SON PROPRIÉTAIRE PAR H. DELORME - 
PHOTOS DE P. ARBOUSSE-BASTIDE 
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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

Manufacture Normand  
67 Rue de Cosne 

58310 Saint-Amand-en-Puisaye 
Tel : + 33 6 26 68 06 61 

direction@poterie-normand.com 
http://www.poterie-normand.com 

www.facebook.com/
ManufactureNormanddepuis1736/ 

www.instagram.com/manufacturenormand/?
hl=fr 

mailto:direction@poterie-normand.com
http://www.poterie-normand.com
mailto:direction@poterie-normand.com
http://www.poterie-normand.com

