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Editorial par Jean-Marie 
Vernhes, membre du bureau

Depuis 50 ans  dans l’Yonne, on détruit sans 
réfléchir. 
A Sainpuits en Forterre, se trouvait en 
1967 une maison le long de l’église. 
Perpendiculaire à la rue, elle présentait un 
pignon percé d’une porte et de fenêtres, un 
mur avec en son milieu un porche en anse de 
panier. Sur la clef de voûte, une date : 1610, 
l’année de la mort du roi Henri IV. Entre le 
porche et la maison, une porte piétonne, un 
banc de pierre, au-dessus un cadran solaire. 
Un vieux du village m’avait raconté que cette 
maison avait été une chaumière, la dernière 
du village à avoir conservé sa couverture 
végétale.
En deux ans elle a disparu. D’abord le 
porche et le mur, ensuite la maison. Le 
propriétaire, à qui je m’étais adressé pour 
récupérer le cadran solaire, me répondit 
avoir vendu les pierres à la commune. Dans 
les  années 50-60 on détruisait les haies  et on 
empierrait les  vieux chemins de terre. Il y 
avait des primes pour défigurer le paysage. 
Cinquante ans après,  la « maison Morin » de 
Druyes  est détruite en deux jours et demi. 
Les lois  ont évolué, cette fois il aura fallu 
l’aval des autorités. Ce qui a été fait,  à 
Druyes, l 'a été dans des  conditions 

exécrables.  D’abord un dernier conseil 
municipal (j' y étais) avant la démolition, 
crépusculaire. Ensuite les conditions  de la 
démolition : violentes, sauvages, rageuses. 
Enfin la pétition, qui avec 60 signatures de 
gens du lieu et 140 d'ailleurs aurait du 
provoquer une pause, aboutit non à un vrai 
débat mais à un dialogue de pelleteuses.
Les conditions de la décision et de l'exécution 
sont choquantes. Si loin des principes de la 
démocratie locale qui doit être participative. 
Druyes n'appartient pas à ses seuls élus, mais 
à celles  et ceux qui l'aiment, résidents  et non 

résidents. En intervenant, nous  avons agi 
dans le cadre d'un droit d'ingérence, un droit 
de regard, le droit au regard.
En 2008, à Saint-Fargeau, avenue du 
Général Leclerc, deux maisons jumelles 
attiraient le regard connaisseur, pastiche 
délicieux, époque « rococo ». Apprenant que 
la mairie projetait de transformer une partie 
en logements sociaux (c’est bien), j’apprends 
aussi que la façade allait être modifiée (c’est 
moins bien), les  bandeaux de staff devant 
être remplacés par de la pierre agrafée.  Nous 
demandons à rencontrer le Maire.  Il nous 
administre une leçon de «  bon goût  »  : la 
maison «  n’est pas dans le style du pays », « elle est 
rococo et le maire n’aime pas cette époque  ». Les 
décors  en staff, notre intervention accomplie, 
seront immédiatement cassés, détruits avec la 
même rage constatée à Druyes, un peu plus 
tard, en février 2010.
A Druyes-Les-Belles-Fontaines,  comme à 
Sainpuits  et à Saint-Fargeau, on a détruit 
sans réfléchir. Il est temps que les  esprits 
s’ouvrent sur ce qui est beau autrement, 
édifice simplement représentatif d’une 
époque, d’un rang social, d’un métier, d’un 
état, en un mot d’une culture. Détruire une 
vraie  maison ancienne, évocatrice 
d'un passé, d'un vécu, c'est comme 
brûler un livre.
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Nicolas Bonnet dirige un atelier de taille de pierre à 
Arces Dilo. Il est Compagnon Tailleur de Pierre des 
Devoirs, maître artisan, meilleur ouvrier de France et 
a reçu le label «entreprise du patrimoine vivant». Son 
atelier emploie 8 personnes : lui-même, 1 secrétaire , 
3 ouvriers tailleurs de pierre qualifiés (dont 2 
Compagnons), 1 ouvrier poseur, 2 apprentis. Il 
contribue à la formation des compagnons tailleurs par 
l’organisation de stages. N. Bonnet est adhérent de 
l’association Pierres de Bourgogne. 

MP 89  : que pensez-vous  des 
formations existantes ?

 La formation par le compagnonnage reste la 
formation la plus qualifiante moins par sa 
durée (de 5 à 10 ans) que parce qu’elle 
garantit une approche globale du métier en 
offrant plusieurs  années de voyages et de 
rencontres  dans  des entreprises très  diverses. 
Ce tour de France  donne l’opportunité de 
traiter différents types de pierres impliquant 
l’usage de techniques adaptées à leurs 
caractéristiques. Le compagnon peut ainsi 
acquérir un savoir-faire diversifié qui 
paradoxalement améliore sa maîtrise de la 
pierre de la région dans laquelle il s’installera 
ultérieurement. 

Le compagnonnage permet de passer les 
diplômes du cursus  d’Etat. Ceux-ci ne sont 
pas obligatoires  pour devenir compagnon, à 
condition de les remplacer par une pratique 
assidue du métier et des techniques.  Ils  sont 
par contre indispensables  pour gravir les 
échelons hiérarchiques et passer dans les 
métiers de l’encadrement. 

  Les écoles d’Etat constituent l’autre filière 
de formation, avec un cursus  de 6 ans  : 2 ans 
pour le CAP  ; 2 ans pour le bac pro ou le 
brevet professionnel ; 2 ans pour le brevet de  
Maîtrise. A la différence du compagnonnage, 
la formation des écoles d’Etat ne prévoit pas 
de découverte professionnelle en dehors de la 
région où elle se trouve. Ce faisant, elle 
néglige la diversité de la matière. Ainsi un 
jeune qui fait ses classes en Bourgogne aura 
un savoir-faire limité au traitement des 
pierres de Bourgogne. 
Les formations  de 7 mois dispensées par 
l’AFPA sont trop courtes pour permettre 
d’acquérir l’expérience nécessaire à un 
travail rémunéré de tailleur de pierre 
qualifié. 

Ces  différents cursus de formation reflètent 
et favorisent la tendance actuelle à la 
différenciation - dualisation des  tailleurs  de 
pierre. Les formations d’état ont été 
déqualifiées sous  l’effet de l’industrialisation 
du métier. Elles forment en pratique des 
manœuvres  ta i l leur s de pierre qui 
conviennent aux industriels  de la pierre 
combinant extraction et taille à grande 
échelle sans souci de transmission des 
techniques ancestrales (trait et appareillage) 
plus connues sous le nom de stéréotomie.

Ces  techniques ancestrales  étaient pourtant 
le véritable socle fondateur de nos  métiers. 
En enseignant le bon sens  et l’harmonie du 
trait, elles  qualifiaient l’esprit de l’oeuvrier 
et le rendaient autonome dans la réalisation 
de ses ouvrages. De nos jours, les tailleurs 
qualifiés tendent à devenir des artistes des 

métiers d’art et non plus des bâtisseurs, dans 
le sens  où leur rôle dans la construction est 
plus déterminé par la décoration et la 
restauration que par la construction.

Ces  artisans qualifiés  ont du mal à se 
maintenir. Intervient d’abord la concurrence 
avec les industriels  qui, sous-payant leur 
main d’œuvre et mécanisant à tout va, ont 
des  coûts  nettement inférieurs. Ils enferment  
les  artisans qualifiés dans un cercle vicieux. 
D’un côté,  ils doivent serrer leurs  coûts  de 
production, ce qui affecte la rentabilité de 
leurs  entreprises et génère des problèmes 
financiers paradoxaux pour une activité 
noble produisant des produits de qualité et 
durables. Ainsi quand je refais  un escalier à 
vis du XVII° siècle qui durera au moins  cinq 
siècles, je ne gagne rien malgré un coût total 
de 50.000 € pour la fourniture, la taille et  la 
pose des marches. 

De l’autre coté,  ces  tailleurs qualifiés, à cause 
du coût relativement élevé de leur 
production, se voient confinés dans  la niche 
des  consommateurs  riches. Or tout le monde 
devrait pouvoir commander un seuil ou des 
entourages d’ouvertures  en pierre.   Rapporté 
à leur longévité, leur coût semble faible. A la 
vérité, un tailleur de pierre de qualité n’est 
pas cher car le temps n’est pas cher.   

Mais ici intervient une donnée culturelle. Les 
consommateurs d’aujourd’hui préfèrent 
souvent aux biens durables  des biens de 
mode, dont le coût se révèle très élevé si on 
le rapporte à la courte durée de leur vie. 
Tous les artisans qualifiés du bâtiment sont 
d’ailleurs victimes de cette approche à court 

ENTRETIEN AVEC NICOLAS BONNET
LA BELLE PROVINCE
LE MÉTIER DE TAILLEUR DE PIERRE, propos recueillis par H. Delorme et V. Le Lann 
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terme. Métier de passionnés, le bâtiment est 
aussi un métier dévalorisé bien qu’il soit le 
premier employeur de France. Or il se casse 
la gueule dans l’indifférence générale alors 
que les banquiers et leurs  dettes font la une 
des  journaux. Lueur d’espoir  : depuis peu 
des «  crédits d’impôt métier d’art  »  
per mettent de défiscal iser un peti t 
pourcentage de la masse salariale. Toutefois 
cette aide donne l’impression de tendre la 
main alors que les artisans  sont des  individus 
portés à faire preuve d’autonomie.

MP 89 : quelle est la  clientèle de votre 
atelier ? 

Elle est très diversifiée  : particuliers et 
professionnels, création et restauration, 
malgré le fait que je ne souhaite pas faire la 
demande de la qualification « monuments 
historiques ». 

Avec les  chantiers  publics (mairies,  bâtiments 
classés) je donne la préférence aux petits 
chantiers d’entretien dont le budget ne 
dépasse pas 60.000 € et n’implique pas 
d’appel d’offre, obligatoire  au-delà. 

La répartition de l’activité de l’atelier est 
grosso modo la suivante : 
- monuments historiques : 30-40%,
- créat ion archi tecturale pour des 
particuliers  : 40% (escaliers, cheminées, 
décoration, fontaine, dallage, bassins, éviers 
…),
- fourniture aux maçons  (portes, fenêtres, 

corniches ou tout élément architectural)  :  
20%.

A ce propos, je dois préciser que notre 
intervention va de la création à la pose en 
passant par la tail le,  y compris la 
maçonnerie petite et grosse nécessaire à 
l’ouvrage. Ainsi, pour l’escalier à vis en 
pierre du XVII° que nous avons refait,  nous 
nous sommes occupés nous-mêmes des 
fondations qui devaient être refaites  car les 
fondations initiales ne pouvaient supporter 
les  12 à 13 tonnes de l’escalier (origine des 
problèmes rencontrés  par l’escalier). Nous 
avons donc refait un socle en béton (avec 
l’accord de l’architecte), avec un joint à la 
chaux pour éviter le contact entre la pierre 
et le ciment.
La formation étatique ne permet pas cette 
approche globale car elle ne comporte ni 

maçonnerie ni mise en œuvre. C’est une 
grave lacune car peu de maçons modernes 
maitrisent les matériaux traditionnels. 

MP 89 : Quelles pierres  utilisez-vous ? 
Où les prenez-vous ?

Les carrières sont actuellement un gros 
problème car des normes de sécurité 
drastiques rendent leur exploitation fort 
coûteuse. Par ailleurs, l’ouverture d’une 
carrière implique que soit bloquée en 
banque la somme nécessaire pour la fermer. 
De ce fait, un grand nombre de petites 
carrières modestes  peu rentables, y compris 
celles contrôlées par les grands groupes, 
ferment. 

Un bon exemple est fourni par la carrière de 
Charentenay, fermée par Rocamat car la 
sécurité exigeait un système d’aération trop 
coûteux. C’est un effet de la politique du 
XXI° siècle qui veut à la fois rentabiliser et 
sécuriser. Les  carrières qui restent en activité 
servent plus à l’extraction de concassé qu’à 
la taille de pierre. Bien sûr il y a de grands 
groupes comme ROCAMAT et sa carrière 
de Massangis (première pierre française 
exportée) mais  l’offre de pierre de taille 
s’amoindrit d’année en année. 

Auparavant les  Monuments Historiques 
pouvaient faire rouvrir une carrière locale 
qui avait servi à la construction de tel ou tel 
ouvrage. Mais les gouvernements actuels se 
soucient peu de la restauration et les 
Monuments Historiques  perdent de leur 
aura. Dans l’Yonne, on trouve de petits 
gisements  de lauze ou de moellons tels  que la 
carrière qu’exploite la SOCAVI ou bien les 
Carrières de Molay.  En Côte-d’Or, il reste de 
petits indépendants comme la carrière de 
l’entreprise Babouillard à coté de Chaume 
les Baigneux. 

Mon entreprise travaille à 90% la pierre 
bourguignonne dont la grande variété offre 
beaucoup de choix.  Parmi les plus tendres  : 
la pierre de Massangis,  plus grosse carrière 
française ;  la Chanceaux ; la Nod/Seine ; la 
Chamesson  ; l’Austrude  ; la Montmoyen. 
Parmi les plus dures  : la Rocheron, la 
Chassagne, la Rose de Nuits  St George, la 
Corton, la Pouillenais. La pierre de 

Charentenay (de l ’Auxerrois) a été 
remplacée par une pierre de Charente (le 
Tervoux) très utilisée pour les monuments 
historiques de la région.

Toutefois  la pierre de Bourgogne subit une 
forte concurrence de la part des pierres 
expédiées par la Chine et l’Inde qui arrivent 
en France à un prix imbattable. Ainsi le 
même « pavé de Bourgogne » est vendu 19 € 
par les exportateurs chinois contre 45 € par 
un tailleur local. Les mairies  favorisent cette 
concurrence car elles comptent parmi les 
plus gros acheteurs  de ces pierres importées 
par le biais des marchés publics. Il est 
regrettable que nos impôts financent 
n’importe quoi !

Adresse postale : 
La belle province - 47 route de Saint-
Florentin – 89320 ARCES DILO 
Tel. 03 86 88 00 38
Cour r ie l  : n i co la sbonnet@nico la s -
bonnet.com
Site : www.nicolas-bonnet.com

Entreprise du patrimoine vivant
EPV

Pour conforter les petites et moyennes 
entreprises françaises qui se distinguent par des 
savoir- fa i re ar t i sanaux e t indus tr ie l s 
d’excellence, souvent liés à l’histoire de leur 
région, la loi du 2 août 2005 a créé le « label 
Entreprise du patrimoine vivant  ». Il est  «  attribué à 
toute entreprise qui détient un patrimoine économique, 
composé en particulier d’un savoir-faire rare, renommé 
ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques 
traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à un 
territoire ». 
Ce Label national est décerné par le Secrétaire 
d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des 
petites et moyennes entreprises, du tourisme et 
des services. Il comporte divers avantages 
(médiatisation, aide à l’exportation, garantie 
des crédits bancaires, crédits d’impôts...)
Site : http://www.patrimoine-vivant.com

Photos de l’article : Nicolas Bonnet
Portrait : Véronique Le Lann

Pose d'un escalier balancé à feuillure d'empeigne Escalier quartier tournant en pierre de Massangis Chateau de Courcelles les Semur, création d'une 
cheminée XVème et d'un sol en Pierre de Massangis 
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La moitié de la population 
mondiale vit dans une habitation 
en terre crue

Dans toutes les  régions du monde, les 
hommes et les  femmes exploitent les 
matériaux locaux pour construire leur 
habitat, et la terre est souvent le seul 
disponible. Si bien qu’aujourd’hui, on estime 
que la moitié de la population mondiale vit 
dans une habitation en terre crue. 

Construire en terre n’est donc pas une 
alternative que l’on redécouvre à l’occasion 
d’un salon écologique, mais bien la norme 
depuis  que les êtres humains ont abandonné 
la vie nomade pour se sédentariser.  Cette 
tradition vieille de onze mille ans a vu naître 
l’acte de bâtir en dur, puis  progressivement 
le hameau, le village, et la ville. (…)

La plupart des acteurs du bâtiment ne 
retiennent souvent que la vulgarité de la 
terre, cette « boue » sans valeur marchande, 
mais paradoxalement la vertu principale du 
matériau découle précisément de ce 
caractère banal (…). L’universalité de la 

terre engendre de fait une diversité 
technique et culturelle saisissante, à la fois au 
niveau des  traditions vivantes comme des 
pratiques les plus contemporaines.

Habitat rural en France
Partout (…), l’histoire géologique d’un lieu 
impose certains matériaux de construction 
plutôt que d’autres. La France n’échappe pas 
à la règle. Dès  que la pierre et le bois ont fait 
défaut, la construction en terre crue s’est 
imposée dans le bâti ancien : elle représente 
environ 15% de l’ensemble du patrimoine 
architectural national. Les  maisons à 
colombage, ou maisons en torchis, typiques 
du Nord de la France (Normandie,  Picardie, 
Champagne, Alsace) (…) représentent 60% 
du bâti traditionnel dans ces régions. Moins 
connu, le pisé est l’ancêtre du béton. (…) 
Dans  la Région Rhône-Alpes, 40% des 
maisons traditionnelles  rurales sont 
construites ainsi. Ce chiffre atteint 90% dans 
les  territoires du nord de l’Isère. Dans 
l’Ouest de la France, en particulier en 
Bretagne, en Vendée et en Normandie, des 
murs massifs en bauge sont (fréquents) (…). 
Enfin, l’adobe est (un) type de construction 
très répandu dans le Sud-Ouest, notamment 
dans le Gers et la région de Toulouse.

Les techniques de construction en 
terre
Des 12 techniques présentées par les auteurs, retenons 
les plus utilisées en France.

Le pisé : 
 La technique du pisé consiste à construire 
des  murs massifs en compactant de la terre 
humide et pulvérulente dans des coffrages. 
Le mur est décoffré immédiatement après 
que la terre a été damée. Au printemps et à 
l’automne, la terre contient naturellement la 
bonne quantité d’eau pour être mise en 
œuvre ainsi. La simplicité avec laquelle le tas 
de terre est transformé en un mur solide et 
cohérent par simple compression semble 
magique. Cette technique est relativement 
longue à mettre en œuvre,  ce qui fait du pisé 
un matériau haut de gamme dans les  pays 
industrialisés. Une fois décoffré, le mur 
présente une texture et une couleur uniques 
(...) et il est inutile de l’enduire. 

L’adobe : 

Une adobe est une brique de terre crue, 
façonnée à la main ou moulée à l’état 
plastique, puis  séchée à l’air libre. Par 
rappor t aux au t re s t echn iques de 

TECHNIQUES ET MATÉRIAUX : LA TERRE
EXTRAITS DU LIVRE : BÂTIR EN TERRE. DU GRAIN DE SABLE À L’ARCHITECTURE 

PAR LAETITIA FONTAINE ET ROMAIN ANGER, Paris, Editions Belin, 2009, 223 p. 

Disponible à la délégation au prix de 30 €
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construction en terre, maçonner en brique 
est synonyme d’une grande rapidité 
d’exécution, comparable à celle assurée par 
les matériaux industriels. Elle offre 
également la possibilité d’édifier la quasi 
totalité d’un bâtiment sans faire appel à 
d’autres matériaux, puisque des murs  mais 
aussi des arcs, des voutes et des  coupoles 
peuvent être construits  en brique. L’adobe 
est donc extrêmement économique, y 
compris  dans les pays en développement, où 
les briques et la construction sont réalisées 
presque sans outils. 

La bauge :

Dans  sa forme la plus simple, un mur en 
bauge est construit en empilant des  boules 
de terre malléables comme de la pâte à 
modeler. La version rurale française consiste 
à empiler à la fourche des paquets  de terre 
plastique.  Les  murs épais obtenus, construits 
d’un seul bloc - on dit qu’ils sont 
monolithiques - ressemblent aux murs en 
pisé. Dans la plupart des  régions du monde, 
la construction en bauge est entièrement 
façonnée à la main, à la manière d’une 
sculpture géante. 

Le torchis :
Les maisons en torchis  ou à colombage sont 
composées  d’une structure porteuse en bois 
garnie de terre,  le plus  souvent mélangée à 
de la paille.  Mise en œuvre à l’état plastique, 
la terre recouvre une structure en lattis  de 
bois fixée entre des poteaux, appelés 
colombes. Cette association de terre et de 
bois  se décline aujourd’hui dans de multiples 
systèmes constructifs  contemporains. La 
structure en bois est en général extrêmement 
légère et rapide à monter, tandis que la terre 
constitue un excellent matériau de 
garnissage, facile à poser.

La terre et l’eau : « Bonnes bottes 
et bon chapeau » 
L’eau mouille la terre et risque d’abîmer les 
murs s’ils  ne sont pas correctement protégés. 
Un adage de nos campagnes rappelle qu’une 
maison en terre, pour s’assurer une longue 
vie, n’a besoin que deux attributs : de bonnes 
bottes et un bon chapeau ! 

Bon chapeau :
Pour bâtir en terre,  la premier règle est de 
protéger le haut du mur de la pluie, avec un 
bon chapeau : c’est pourquoi les maisons en 
terre comportent traditionnellement de 
grands débords de toiture. 

Bonnes bottes :
De la même manière que l’eau s’élève dans 
des  tubes  en verre très fins, elle peut 
remonter à travers les  espaces  laissés libres 
entre les  grains de la terre, qui constituent 
un véritable réseau de pores interconnectés. 
(…) Les murs en ter re sont donc 
généralement construits sur une base en 
pierre ou en béton(…) : soubassement. 

Le mur en terre crue  : un 
climatiseur dernière génération 
Les  matériaux à changement de phase 
(MCP) sont l’une des dernières innovations 
dans le monde des matériaux pour la 
cons truct ion. (…) I l s changent de 
«  phase  » (d’état physique) en fonction des 
variations  de température du milieu ambiant 
( … ) . O r l a f u s i o n s o l i d e - l i q u i d e 
s’accompagne de l’absorption de calories 
ambiantes  (…) et de leur restitution lors du 
processus inverse de solidification. (…) (Avec 
ces  MCP (…) on parvient (…) à écrêter de 
3° C à 5° C les pointes de température. Au 
confort qui résulte de cette régulation, 
s’ajoute (…) une économie certaine sur les 
dépenses de climatisation.
Une des  qualités premières du matériau 
terre est le confort climatique qu’il apporte à 
ses  habitants  car la terre est un matériau à 
changement de phase naturel !  (…) (du fait de 
l’eau qu’elle contient). Certes l’eau gèle à 0° C et 
bout à 100° C, mais ces  règles diffèrent pour 
les  ponts capillaires de quelques nanomètres 
d’épaisseur établis entre les plaquettes 
d’argile (contenues dans la terre). A cette 
échelle, l’eau est en équilibre avec l’humidité 
ambiante, et une partie (…) s’évapore quand 
la température extérieure s’élève (elle 
«  bout  » à température ambiante). 
Inversement, il y a condensation capillaire 
lorsque la température diminue. Ainsi,  la 
nanostructure du matériau terre permet à 
l’eau qu’il contient de changer de phase à 
température ambiante (…).  La terre exploite 
en quelque sorte le changement d’état de 
l’eau comme mode de transfert d’énergie 

propre et infiniment renouvelable, afin de 
nous procurer confort et climatisation !
 
Les secrets de mise en œuvre de la 
terre :
La terre est un mélange de grains  de 
différentes tailles (…)  :  cailloux,  graviers, 
sables, silts,  argiles. Or la proportion de ces 
différents  grains varie selon les techniques de 
construction. 

L’ouvrage de Fontaine-Anger donne tous 
les secrets pour composer vos terres en 
fonction de l’usage constructif que vous 
voulez en faire (voir la 2° partie). Un 
point sur Le cas particulier des argiles :

(Vue avec un microscope très puissant) la forme des 
argiles est très différente de celle des autres 
constituants de la terre.  Ce sont des grains 
plats, comme des feuilles microcospiques.
Cet aspect particulier confère aux argiles un 
rôle inédit : celui de coller les autres  grains : 
les  argiles sont le liant du matériau terre, 
tout comme le ciment est le liant du béton. 
Les cailloux, graviers, sables  et silts 
constituent (...) le squelette granulaire de la 
terre :  ils  apportent leur rigidité au matériau. 
Pour produire un matériau de construction 
de bonne qualité, on ne peut se passer ni du 
liant, ni du squelette granulaire.

Le livre de Mme Fontaine-M. Anger se 
signale en outre par une très belle 
iconographie, sur les  constructions en 
terre existant dans les différents 
continents ainsi que sur les divers 
constituants de la terre.

A LIRE ABSOLUMENT !

Terre non tamisée provenant de récupération Mélange terre et eau prêt à enduire Enduit à la terre

    

Les photos de l’article sont de V. Le Lann



É T É  2 0 1 0  -  N U M É R O  2 

Maisons paysannes de France- délégation de l’Yonne - été 2010 numéro 2 7

Druyes-les-Belles-Fontaines  est un des quatre  
sites touristiques majeurs de l’Yonne avec 
Vézelay, Montréal et Noyers. C’est un 
symbole de l’abondance. 

Abondance des curiosités naturelles avec la 
« ville », massée en haut des falaises autour 
de la forteresse des  comtes  d’Auxerre et de 
Nevers, et le « bourg », aligné le long de la 
rivière en bas. 

Abondance de l’eau avec les «  fontaines  », 
résurgences magiques  qui forment le lac 
d’où naît la Druyes affluent de l’Yonne. 

Abondance architecturale avec un bâti 
ancien magnifique, comptant aux côtés de 
trois monuments classés (l’église du XII°, la 
forteresse «  philippienne  »,  la Poterne),  un 
patrimoine modeste de grande qualité  (un 
lavoir du XIX°, le château du Boulay, 
plusieurs maisons du XV° pour la plupart 
«  relookées  » au XVIII° (comme Cour 
Grenouille,  siège de la mairie-école ou la 
malheureuse « maison Morin » détruite par 
la mairie en 2010), le tilleul de l’église, le site 
lui-même. 

Abondance des associations puisque ce 
bourg de 209 habitants en compte douze 
parmi lesquelles nous retiendrons les deux 
qui s’attachent à défendre le patrimoine bâti. 

L’Association  des Amis du 
Château de Druyes-les-
Belles-Fontaines

L’ordre chronologique coïncidant avec 
l’ordre alphabétique, commençons par 
l’Association des Amis du château de Druyes. Tout 
débute en octobre 1951 quand Robert 
Némo est nommé instituteur à Druyes. Il 
découvre alors « la ville » haute et le château 
et décide de  «  faire quelque chose  » pour 
sauver ce monument historique de la ruine 
dans lequel il s’abîmait. 

Robert Némo va parvenir à mobiliser autour 
de cet objectif quatre groupes d’acteurs (voir 
R. Némo,  Sauvetage d’un Monument historique en 
péril.1958-1998, non daté, 40 p.).  Les 
propriétaires d’abord, car le château est une 
propriété privée.  Notamment MM. Girard-
Claudon, Chastrusse et Buisson (propriétaire 
actuel),  qui ont non seulement stoppé 
l’effondrement mais entrepris la restauration 
du château. Les recherches menées par M. 
Némo sur l’histoire et l’architecture du 
château contribuent à éveiller l’intérêt des 
propriétaires et sont des aides  précieuses 
pour la restauration. 

En second lieu, les architectes des 
Monuments historiques, maîtres d’œuvre 

responsables  dont Bernard Collette,  natif de 
Druyes et fin connaisseur du château. 

En troisième lieu,  les maires,  dont la plupart 
apportent les aides morales et financières 
nécessaires à la sauvegarde du château. 

Enfin et surtout, les  associations locales qui 
encadrent la mobilisation de la population 
du village. En 1958,  la coopérative scolaire édite 
une brochure présentant l’architecture et 
l’histoire du château. En 1959, les membres 
de l’Union sportive débroussaillent les  ruines. 
Entre 1960 et 1971, le Foyer rural,  sous  la 
houlette de son président Robert Némo, 
organise des spectacles historiques  qui 
attirent des milliers de spectateurs. 

Ces  initiatives  débouchent en 1981 sur la 
création de l’Association des Amis du château qui 
va consolider les relations nouées avec les 
propriétaires.  L’association est titulaire d’un 
bail de location gratuite du château (et du 
terrain attenant) moyennant l’organisation 
d’animations (visites guidées,  spectacles 
historiques, représentations théâtrales …) et 
l’entretien (débroussaillage, crêtes des murs, 
mesures pour la sécurité du public…). 

En 2008,  M. Félix Moreau succède à M. 
Némo comme président et poursuit l’œuvre 
entreprise, notamment vers  les  scolaires qui 

Les associations à Druyes-les-Belles- 
Fontaines
Chacun son patrimoine      par Hélène Delorme 
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peuvent ainsi mieux comprendre le 
programme sur le Moyen-Age. L’Association 
reçoit quelques subventions, principalement 
du Conseil Général de l’Yonne et de la 
Région (un emploi aidé). 

Lumières de Druyes

Lumières de Druyes doit sa création à l’ancien 
architecte et maire de Druyes,  Henri 
Gascuel, et à son épouse, Marie Cornillot, 
drogiens  d’adoption depuis leur retraite. Elle 
s’est mise en place progressivement à partir 
de 1992 jusqu’à devenir en 2001 une 
association loi 1901. 

Au centre de ses activités  : la célébration de 
Noël qui prend sa forme actuelle le 24 
décembre 1995. Cette célébration associe, 
sous  les cintres romans de l’église St Romain, 
un concert, une messe œcuménique et 
l’illumination du lac des  sources par des 
milliers de bougies. 

L’objectif premier de Lumières de Druyes est 
culturel : «  promouvoir et organiser des 
activités  culturelles, artistiques  et éducatives, 
en particulier au moment des fêtes  de 
Noël ». Avec à l’horizon, une visée cultuelle 
de rapprochement des chrétiens. 

Depuis 2003,  s’ajoutent aux célébrations 
hivernales des expositions  estivales  qui 
présentent dans le beau lavoir du bourg les 
œuvres d’artistes locaux et lointains (peintres, 
potiers, sculpteurs, photographes…) et des 
documents sur l’histoire de Druyes et de 
l’Yonne. 

Car Lumières de Druyes  a un second objectif : 
«  soutenir le développement local (…) dans 
un esprit de démocratie participative  » afin 
d e f avo r i s e r u n «  d é ve l o p p e m e n t 
harmonieux du territoire de Druyes et de ses 
env i rons (…dans ) l e re spec t e t l a 
réhabilitation de l’environnement naturel et 
bâti et pour le maintien et la redécouverte 
des  activités  et métiers traditionnels » (article 
2 des statuts). 

Plus que sur des adhérents, Lumières de Druyes 
repose sur de nombreux fidèles  : les enfants 
des  écoles qui confectionnent les bougies de 
Noël  ; les  amis du village qui assurent 

l’organisation des  manifestations  ; enfin les 
gens de Druyes et d’ailleurs  qui viennent 
nombreux, hiver comme été, admirer le site, 
les monuments, les  illuminations et les 
expositions. L’association a jusqu’ici 
bénéficié du soutien de la mairie et du 
Conseil Général pour les célébrations de 
Noël.

Les projets pour l’avenir de Lumières de Druyes 
veulent tirer la leçon de l’échec rencontré 
lors des  débats  sur l’avenir de la « maison 
Morin  ». Vue la position de cet édifice,  en 
face de l’église et au centre du village, ses 
responsables  soutenaient la mise en place 
d’une procédure participative et ouverte 
pour placer cette décision dans le cadre plus 
large de l’aménagement du centre bourg. Ils 
recherchent donc des moyens efficaces pour 
défendre le patrimoine bâti modeste de 
Druyes, ignoré par la majorité des drogiens, 
en contradiction avec leur matérialisme 
même car la conservation de cette qualité est 
la meilleure sauvegarde de la valeur 
marchande de ce patr imoine rural 
exceptionnel.

Ô saisons, Ô châteaux, 
quelle âme est sans défauts ?
(Arthur Rimbaud, Une saison en enfer)
 
En définitive une question, qui est aussi un 
regret,  surgit  : comment expliquer le peu 
d’attention porté au patrimoine bâti de leur 
bourg par les  animateurs des associations 
drogiennes  ? La position dominante au sein 
des  Amis du Château est exemplaire à cet 
égard. 

Depuis le relevé des rues et des maisons de 
Druyes, fait en 2005 par M. Némo (voir Un 
autre regard sur Druyes, non daté, 48 p.),  ils ne 
se préoccupent pas de la sauvegarde du 
patrimoine bâti ancien, ne percevant pas les 
rapports de cet objectif avec la défense et 
promotion du château. Ainsi ses principaux 
responsables  ont-ils  assisté sans état d’âme à 
la destruction de la « maison Morin », quand 
ils ne l’ont pas soutenue ! 

Or que seraient les châteaux sans les maisons 
anciennes qui les entourent  ? Celles-ci ne 
forment-elles pas, dans leur modestie, le 

cadre indispensable à la mise en valeur du 
«  haut  » patrimoine, ne sont-elles  pas des 
éléments indissociables de la qualité du tout ? 
Le propriétaire du château l’a compris qui 
s’est inquiété avec d’autres des  conditions 
dans lesquelles était menée la démolition de 
la « maison Morin ». 

L’écart entre les attitudes des  uns et de 
l’autre montre que le phénomène est 
complexe. L’indifférence des  amoureux des 
châteaux serait-elle un avatar moderne de 
l’opposition séculaire entre les  châteaux et les 
chaumières ? La réponse mérite réflexion.

         ... et imposte de la porte de Cour Grenouille (mairie-école)Chevet de l’église     Imposte de la maison démolie ...

    

Les photos de Druyes sont de J.M. Vernhes
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LA FONDATION DU PATRIMOINE DANS L’YONNE
PAR JEAN-CLAUDE PARIS, DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAL

UN PARTENAIRE PRÉCIEUX POUR LES COMMUNES ICAUNAISES

La Fondation intervient pour aider les communes à financer les travaux de 
restauration de leur patrimoine
L’aide de la Fondation prend la forme d’une souscription qui permet de recueillir des fonds 
supplémentaires pour financer les projets de restauration municipaux

La Fondation du Patrimoine aide les  communes à financer leurs  projets de restauration en organisant des souscriptions qui 
permettent de :

- collecter auprès du public ou de mécènes privés des dons qui leur sont reversés  par la Fondation ;
- bénéficier de subventions complémentaires versées par la Fondation pour abonder le produit de la collecte.

Pour les  donateurs (particuliers et entreprises) : le montant de ces dons peuvent être déduits du montant de leur impôt sur le revenu 
ou de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 à 66%.

Dans l’Yonne sont ainsi soutenus les restaurations : 
- des peintures murales du théâtre de Brienon sur Armançon, 
- d’un tableau de l’église de Villon, 
- du lavoir de Chevannes, 
- d’un tableau à Cry sur Armançon, 
- du séchoir à briques (transformé en salle communale) à Villechétive, 
- des églises de Champs sur Yonne et Chemilly sur Yonne,
- du pont de Villarnoux à Bussières,
- des portes hautes et basses de Montréal,
- de l’harmonium de Villethierry,
- de la chapelle du cimetière de Mailly le Château etc…

Photos : Fondation du Patrimoine
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ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ 
AGENDA DES ACTIVITÉS DE MPF DANS L’YONNE

Journée du patrimoine de pays - 20 juin 2010 - à TONNERRE
En partenariat avec la Mairie, l’Office du tourisme et les Amis du 
Patrimoine Tonnerrois

Rendez-vous à 10 h 30 devant le vieil Hôpital Marguerite de Bourgogne : Visite de l'hôpital 
fondé en 1292 dont la charpente habituellement non accessible.

Déjeuner à 12 h - 30 : à la Crêperie du Port à TANLAY - 15 - 20 € / personne tout compris

Après-midi : 14 h 30 poursuite de la visite dans 3 lieux ouverts pour MP 89 :  ancienne 
chocolaterie Thévenin toujours dans son état de l’entre deux-guerres - crypte Ste Catherine, 
avec un cellier à vin du chapitre de l’église St Pierre (XII°) - Hôtel Gauthier de Silbert bâti en 
1523, une des rares maisons à avoir survécu à l’incendie de 1556.

Réservez vos places : 03 86 44 25 23 - Courriel : hm.delorme@maisons-paysannes-yonne.org

Stage Peintures naturelles - vendredi 2 et samedi 3 juillet
A Champlay, au Colombier vert - www.lecolombiervert.fr

Les peintures naturelles (PN) sont plus saines, moins chères et plus belles que les 
peintures à base de dérivés pétroliers. Le stage vous apportera une initiation 
théorique sur les composants de ces PN (liants, pigments, charges, solvants et 
adjuvants) suivie d’une mise en pratique sur les différents supports qui constituent 
vos murs intérieurs et extérieurs (chaux, cartons, bois, plâtre etc.). 

Le formateur est Stéphane Frambourg, artisan maçon spécialisé dans le bâti ancien, 
formateur Arthéma.

Le stage, organisé en partenariat avec le Centre de Formation des Maisons 
Paysannes de France, a reçu le soutien du Conseil Général de l’Yonne. Il est ouvert à 
toute personne intéressée, adhérente on non de MP 89.

Frais de participation : 300 € pour formation professionnelle - 200 € pour non adhérent MP 89 - 100 € pour adhérent MP 89 - Repas sur 
place : 9 € sur inscription
Renseignements et inscription : H. Delorme - Tel. 03 86 44 25 23 - Courriel : hm.delorme@maisons-paysannes-yonne.org

Les après-midi du Colombier vert 
Démonstration de chaux/chanvre - mercredi 21 juillet après-midi

Démonstration terre/paille allégée - samedi 7 août après-midi

A Champlay, au Colombier vert - www.lecolombiervert.fr

Les mortiers chaux-chanvre de Saint Astier
Le responsable technico-commercial de Saint Astier, Eric Moquet, formateur agréé de 
l’association Construire en chanvre, animera cette démonstration : le béton en dalle de sol, le 
banchage entre colombages et les enduits, correcteurs d’isolation sur murs intérieurs. 

La technique de terre-paille allégée
Estelle Dobremel, de l’association les Ombelles, animera cette démonstration. Elle nous 
démontrera quels peuvent en être ses usages lors de la restauration de nos maisons paysannes ou 
en éco-construction.

Les démonstrations sont ouvertes à toute personne intéressée, adhérente ou non de MP 89, elles ont lieu de 14h à 18h sur inscription 
Frais de participation : 10 € par personne.
Renseignements et inscription : H. Delorme - Tel. 03 86 44 25 23 - Courriel : hm.delorme@maisons-paysannes-yonne.org 
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