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Editorial par Hélène Delorme, 
déléguée 

Régionaliser les MPF : pourquoi faire ?

Le Conseil d’administration a mis à son 
ordre du jour la régionalisation des structures 
de notre association. Selon le Vice-Président 
G. Duménil,  porte-parole du bureau, 
l’échelon régional serait plus fonctionnel que 
le département à deux points  de vue. Il serait 
en meilleure adéquation avec les services 
déconcentrés de l’Etat et ceux des Régions, 
notamment pour accéder aux subventions 
publiques. Il répondrait en outre à la volonté 
de rapprochement des  dé légat ions 
départementales,  soit pour affronter leurs 
difficultés  (baisse des adhérents, absence de 
délégation), soit pour traiter des problèmes 
communs (formation…). 

Il est donc proposé de créer à l’échelon des 
régions  administratives des associations ayant 
le statut de la loi de 1901 dont les 
compétences seraient limitées  à celles  de 
«  structures  de moyens,  d’outils » au service 
des délégations départementales. 

Le moins  que l’on puisse dire est que ce 
projet manque de cohérence. D’un côté, il 
confèrerait aux associations régionales 
l’autorité juridique et le vénérable prestige de 
la loi de 1901. De l’autre côté, il limiterait 
leurs  compétences  à celles de structures  de 

moyen. Toutefois ce dernier point reste 
obscur car les projets de statuts  qui circulent 
(ceux de Lorraine et ceux prévus pour la 
région Centre) ne prévoient pas cette 
limitation de compétences. 

Plus préoccupant : ce projet ne traite pas la 
question de fond qui est de savoir comment 
arrêter l’hémorragie des adhésions et 
redonner un second souffle aux MPF. Le 
sujet est trop important pour accepter un 
projet hâtif et mal ficelé qui risque de 
dégrader le climat de l’association autour de 
fausses solutions. Les incertitudes qui  
pèseront jusqu’à l’élection de 2012 sur la 
régionalisation de l’Etat donnent un délai 
pour affiner l’analyse de nos  difficultés et de 
nos besoins afin de parvenir à des solutions 
raisonnables et consensuelles.

Un écueil à éviter  : croire que la création 
d’associations régionales suffira à guérir une 
langueur qui a des  causes multiples.  Cette 
vision magique de la région pourrait donner 
des  résultats non voulus, comme renforcer la 
centralisation de notre association, ou 
l’éparpiller entre des féodalités locales 
consol idées, ou pire accentuer son 
dépérissement par l’affaiblissement de 
l’existant, tant départemental que national. 

Une méthode  : à causes  multiples, solutions 
multiples.  Il faut s’interroger sur la 
pertinence de notre objet (des maisons 
paysannes aux maisons  de pays et à l’éco-
construction ?). Se demander comment 
dynamiser les  délégations  départementales 
(statut, fonctionnement,  intensification des 
relations horizontales et verticales…  ?). 
Trouver des regroupements innovants (selon  
les  contours de l’habitat traditionnel par delà 
les  frontières administratives ... ?). Ouvrir la 
communication vers l’extérieur (cross-media 
etc… ?).   

Une conviction  : il est indispensable de 
prendre le temps d’un débat ouvert, serein et 
approfondi si l’on veut redéfinir l’identité des 
MPF dans des  termes appropriés aux temps 
actuels et conformes à la qualité d’utilité 
publique.
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Si la France est aujourd’hui le premier 
producteur européen et le premier  exportateur 
mondial de tuiles de terre cuite, la fabrication de 
carreaux (incluse dans le secteur des tuiles et 
briques) s’y réduit comme peau de chagrin. On 
ne compte plus que 65 petits fabricants 
analogues à M. Lairaudat, une quinzaine de 
fabricants moyens (avec une capacité de 
production tournant autour de 100 tonnes / 
jour) et une poignée de très grands groupes (tels 
qu’Yméris, Saint Gobain ou Lambert ). Dans ce 
contexte général, la visite au briquetier de Lucy le 
Bois prend toute sa portée. 

Les années de formation

M. Yves Lairaudat a reçu une formation de
porcelainier au lycée technique d’Etat de 
Vierzon. Il part ensuite quelques mois  en 
Alsace dans la tuilerie GILARDONI, puis 
revient dans  la briqueterie familiale en 1972. 
Malheureusement le parpaing va remplacer 
la brique en quelques années et en 1980, la 
briqueterie ferme.

Après trois ans en Charente dans un grand 
groupe tuilier, il revient en 1985 dans la 
briqueterie de Lucy le Bois comme salarié 
pendant cinq ans : le bâtiment est alors  loué 
par un céramiste pour y fabriquer des 
carreaux de faïence.

En 1992,  après le départ de la société de 
l'usine de Lucy le Bois, il crée son entreprise, 
pour se consacrer à la fabrication de 
carreaux en terre cuite  : d’abord  des 
carreaux de sol, auxquels s’ajouteront par la 
suite les carreaux de faïence émaillée. 
Aujourd’hui l’atelier tourne avec deux 
salariés, l’un à la fabrication et l’autre à 
l’émaillage. L’atelier fournit aussi bien les 
par t i cu l ier s locaux que de g rands 
fournisseurs et décorateurs parisiens.

Le four tunnel

La briqueterie a été construite en 1890 pour 
fabriquer des  tuiles et des briques. Dans les 
années 1960,  les parents de M. Lairaudat 
l’ont réaménagée pour produire des  briques 
creuses servant à maçonner des  murs. L’une 
des  curiosités de la briqueterie est le four 
tunnel,  arrêté aujourd’hui, mais qui occupe 
encore tout un côté du bâtiment. 

Ce four tunnel mesure 75 mètres de long ;  à 
l’intérieur sa largeur est de 2,20 m et sa 
hauteur de 1,70 mètre. Les produits  y 
circulaient sur des rails pour passer sous  le 
feu placé au milieu du tunnel et au-dessus 
des  briques à cuire. Le foyer était alimenté 
par du charbon broyé qui arrivait de la Sarre 
et était conduit dans le four par un monorail 
suspendu. La production était de 80 tonnes / 
jour de briques. Le four tunnel s’est arrêté en 
décembre 1980. Il était le dernier four tunnel 
au charbon qui subsistait en France.
 

Les productions de la tuilerie

La production de briques creuses arrêtée, M. 
Lairaudat se spécialise dans la production de 
carreaux en terre cuite brute ou émaillée.
Depuis le milieu de la décennie 2000, il a 
diversifié sa production pour affronter les 
conséquences de la crise économique. Il 
fournit actuellement une large gamme de 
formats et de couleurs  ajustée en fonction 
des demandes des clients. 

Citons parmi les productions actuelles : 

- les carreaux émaillés pour les murs : 
disponibles en un vaste choix de couleurs, de 
formes et autant de motifs que souhaités par 
l e s  c l i e n t s  av e c d e s s é r i g r a p h i e s 
personnalisées à la demande. Le travail 
d’émaillage est réalisé manuellement sur de 
petites séries. Les  tailles vont de 2,5 x 2,5 cm 
à 30x40 cm. Peuvent aussi être fabriqués des 
cloisonnés en 2 couleurs.

- les briques pleines : dimensions et couleurs 
à la commande. M. Lairaudat. travaille 
occasionnellement avec les monuments 
historiques pour reproduire, par exemple, 
des briques à dimensions particulières 
(cheminées, entourages de fenêtre,…)

- les carreaux de sol en terre cuite (ou 
tomettes) : sont pressés ou filés. Dimensions à 
la demande pour l’épaisseur comme pour la 
surface

ETRE BRIQUETIER AUJOURD’HUI
«Un métier de passionné» - Entretien avec Yves LAIRAUDAT directeur de la briqueterie 
«TERRE CUITE AVALLONNAISE»
Visite sur place de Hélène Delorme et Véronique Le Lann 
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- les  biscuits  :  à destination, dans toute la 
France, de différents ateliers de décoration 
qui les émaillent ensuite. 

- les briques de chanvre: un essai est en cours 
avec un collègue et la Chambre d’agriculture 
de l’Yonne.  L’objectif est de fabriquer des 
« murs trombe » capables d’absorber puis de 
restituer la chaleur (on sait que c’est la plus 
intéressante caractéristique du chanvre). Ces 
briques sont composées  d’argile crue et de 
30% de chanvre  ; leurs  dimensions peuvent 
être définies à la commande. Si la demande 
s u i t , n o t a m m e n t c e l l e d e s  a u t o -
constructeurs, la production pourrait passer 
au stade industriel. Ces briques sont très 
lourdes car elles  sont crues. Pour avoir des 
briques plus légères, il faudrait les cuire, en 
remplaçant bien sûr le chanvre, coûteux, par 
un matériau moins cher. Cela fut fait dans le 
passé avec un fabricant de briques : la sciure 
de bois incorporée dans l’argile disparaît à la 
cuisson et laisse des  bulles d’air dans  la terre 
cuite de la brique. Si la cuisson fait perdre 
l’inertie de la terre crue, elle a l’avantage de 
déboucher sur un matériau assurant une 
bonne isolation phonique et thermique. 

- la brique pilée  : le broyage des produits 
défectueux produit un sable rouge, le 
«  tennisol  »,  notamment employé pour 
réaliser des cours de tennis  ou colorer des 
enduits.  Pour le bâtiment, M. Lairaudat peut 
aussi fournir à la demande les  briques pilées 
et cuites à 450° maximum pour le « ciment 
romain » ou cuites à plus haute température 
pour colorer les  mortiers à la chaux. 
Possibilité de toutes les  granulométries  grâce 
au tamis.

- des briques de terre crue pourraient être 
faites si une demande locale se manifestait.

La production annuelle tourne actuellement 
autour de 3 000 m2 de carreaux (tous types 
confondus). 

L’équipement

Acheté d’occasion, il est ancien mais en état 
de marche. Il consiste en :

- 1 mouleuse UNICERAM 350

- 1 broyeur à cylindre

- 1 broyeur à meule qui date de 1940, hérité 
d’une ancienne briqueterie. Chaque meule 
pèse 5,5 t. La capacité de broyage est de 8 
t / heure. 

- 2 presses à carreaux 

- 3 fours à gaz :  l’un d’1 m3, l’autre de 2 m3, 
le troisième de 4 m3.
- 1 four électrique pour l’émaillage des 
carreaux.

- 1 petite chaîne d’émaillage

Les terres

Elles proviennent de divers endroits, de 
France ou d’Europe. Les terres blanches 
viennent d’Espagne (Valence). Les terres 
rouges  sont originaires aussi bien de 
Barcelone que de Châteauroux, St Pierre le 
M o u t i e r s o u D i o u d a n s  l ’ A l l i e r,               
d’Allemagne,  ou encore de Belgique dans  le 
cadre de la coopération avec la briqueterie 
de Courboissy.

Un «métier de passionné» 

Pour M. Lairaudat, le métier de briquetier 
est un «métier de passionné». Il ne 
s’apprend pas en quelques mois mais à la 
longue, au terme d’une longue expérience 
qui seule permet d’acquérir la maîtrise de la 
terre et de sa cuisson, toujours  délicate et 
pleine de surprise.  C’est un métier où l’on 
apprend tous les jours. Le temps de séchage 
de la terre varie avec l’humidité de l’air et sa 
température. Le maniement des couleurs 
pour l’émaillage, notamment les rouges, est 
délicat. En outre, l’activité est très marquée 
par l’impact de la crise économique. Ainsi, 
depuis quatre ans,  l’atelier tourne sans 
dégager de bénéfices en dépit des  efforts 
remarquables de diversification de la 
production.

Les photos sont de Véronique Le Lann

Carreaux de faïence Brique pilée L’atelier, à droite l’ancien four tunnel

Notre région est riche d’autres 
ateliers de briqueteries, notamment :

Tuilerie de la Chapelle à Corbigny 
(58800) qui fonctionne avec un four à bois 
depuis le XVIII° siècle

Tuilerie Laurent, à Nan sur Thil 
(21390) qui transforme la terre extraite sur 
place.

Tuilerie Royer à Soulaines Dhuy (10200) 
où depuis 1880 de père en fils on fait 
marcher le four à bois.

L’Atelier de Chesley à Chesley (10210) 
où Jean Courtine redonne vie aux 
carreaux du Moyen-Age.

Les Terres Cuites de Courboissy à 
Charny (89120) qui fabrique des carreaux 
dans les murs d’une briqueterie créée en 
1890.

Adresse de la tuilerie : 
Atelier Yves Lairaudat
Route de la tuilerie
89200 LUCY LE BOIS
Tel. 03 86 31 07 71 
Fax. 03 86 31 01 23
Courriel : atelieryveslairaudat@yahoo.fr

mailto:atelieryveslairaudat@yahoo.fr
mailto:atelieryveslairaudat@yahoo.fr
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Bernard COLLETTE, né en 1932, est architecte 
en chef des Monuments Historiques et depuis 1992 
Inspecteur Général des Bâtiments Civils et Palais 
Nationaux. En 1973, il fut chargé de la Nièvre et de 
l’Yonne. Dans l’Yonne, ses principaux ouvrages ont 
concerné la cathédrale Saint-Étienne et l’abbaye 
Saint-Germain d’Auxerre ainsi que la cathédrale et 
le Palais synodal de Sens. Il est maire de Jouancy où 
il a assuré la restauration du château qu’il habite. Il 
est Vice-Président du CAUE de l’Yonne

MP89  : Comment définissez-vous 
l’acte de restauration ? 

Restaurer c’est altérer ! 
En pratique, il faut distinguer deux actes  de 
restauration. Le premier répond à une 
nécessité objective. Il concerne une maison 
vétuste à réparer ou (à agrandir …) pour 
l’adapter aux besoins de la vie moderne.  Il 
doit par ailleurs tenir compte des exigences 
économiques résu l tant des moyens 
monétaires du propriétaire par nature 
«  rares  ». Cette forme de restauration est 
fréquemment imparfaite mais  elle appelle 
l’indulgence car elle a le grand avantage 
d’éviter que la maison ne s’écroule. 
Le second acte vise à marquer son territoire 
en changeant les formes et les couleurs 

(parfois les matériaux) d’un bâtiment pour 
affirmer sa présence. Cette originalité 
gratuite, simplement pour se distinguer,  est 
très critiquable. 
Dans  le premier cas,  l’argent commande, 
dans le second cas c’est le mauvais goût et 
l’ignorance du propriétaire qui l’emportent! 

MP89  : Que faire  pour éviter ces 
écueils ?  

Pour soigner la maladie, un seul remède : la 
connaissance. On peut y accéder en prenant 
un architecte (…). Mais  si l’architecte choisi 
se rattache à une tendance moderniste 
brutale et se moque de l’ancien, le remède 
peut être pire que le mal !  
L’important est de savoir que l’on ne sait pas 
et que la curiosité seule permet de 
comprendre et donc de préserver un 
bâtiment ancien. Il faut éduquer l’œil et 
l’habituer à regarder, ce qui est très difficile. 
(…) Pour comprendre ce que l’on regarde, la 
démarche à suivre doit être analytique et 
porter sur les détails  d’une maison  : les 
portes, les fenêtres, les cheminées, les 
couleurs des volets, la taille et la forme d’une 
moulure…On peut ainsi engranger une 
multitude d’informations séparées qui 

permettront de mieux saisir la complexité et 
la richesse du bâti ancien, et peut être de 
faire le bon choix

MP89  : Quelle est la «  bonne  » 
attitude face à un bâti ancien ?  

Face à un bâtiment ancien, il faut d’abord 
du bon sens à défaut de connaissances 
précises  qui peuvent toujours  s’acquérir au 
coup par coup et non sans effort. (…)
Si une maison est d’une facture homogène, 
d’une seule époque, il ne faut rien changer. 
Cette règle n’est pas toujours  facile à suivre : 
par exemple les maçons  préfèrent souvent 
des  enduits  préfabriqués, garantis par une 
grande marque, ou bien ne savent pas refaire 
les  anciens enduits en mêlant différents 
sables issus  de lieux proches du chantier 
pour conserver la  couleur et la texture 
d’origine. (…) Ne jamais accepter les 
affirmations vagues  mais gratuites du genre 
«  ça ne se fait plus  » ou «  ce n’est pas 
possible » comme on l’entend dire souvent  : 
c’est la signature de l’ignorance. (…)
Quand une maison est hétérogène dans ses 
styles  et ses  époques, cas  le plus courant car 
la plupart des bâtiments  anciens  ont été 
bricolés par leurs  propriétaires  successifs, on 

«RESTAURER C’EST ALTÉRER»
LE POINT DE VUE DE BERNARD COLLETTE, ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS 
HISTORIQUES, MAIRE DE JOUANCY, VICE-PRÉSIDENT DU CAUE 89

Propos recueillis par Hélène Delorme - Photos : H. Delorme

Le château de Jouancy restauré par Bernard  Collette
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doit conserver les  éléments les plus récents. 
D’abord parce qu’on ne sait pas en général 
ce qu’il y avait avant ; ensuite parce qu’on ne 
peut pas, ou difficilement, remplacer ce qui a 
été détruit. (…)
Ne pas oublier que si un édifice ancien est 
agréable à regarder, c’est un miracle car les 
matériaux sont fragiles, l’entretien est 
épisodique et souvent mal fait, de plus  le 
goût des propriétaires successifs  est 
généralement médiocre ! Et se rappeler aussi 
que l’erreur est toujours possible  ! Soit celle 
du restaurateur, soit celle de l’artisan 
constructeur. (…)

MP89  : Et quel parti prendre pour la 
couleur ?
 
C’est un point auquel j’attache une grande 
importance. (…) La beauté d’un village 
ancien ne résulte pas de fausses originalités 
venues  d’une autre région mais de la gamme 
des  coloris du pays. Le choix n’est pas 
toujours  aisé car dans les villages  anciens la 
couleur n’est pas  uniforme et offre au 
contraire à l’œil un agréable camaïeu dans 
lequel il faut choisir. 
Dans  l’Yonne, prédomine souvent pour les 
volets une gamme de gris.  Or pour faire un 
beau gris tourterelle, on ne peut et on ne 
doit pas  simplement couper du noir avec du 
blanc. Il faut un mélange qui associe au noir 
et au blanc des  ocres, de la terre d’ombre, de 
la terre de Sienne et parfois une pointe de 
bleu. 
Les murs  de soutènement et les  grilles ne 
doivent pas brouiller la douceur du paysage. 
Il faut donc les masquer ou les  intégrer dans 
le paysage par des haies pour les  murs  et 
pour les grilles par une couleur verte qui leur 
permet de se confondre avec la végétation. 
Si l’on veut trouver une couleur originale, il 
faut regarder les  tableaux du XVI° ou du 
XVII° siècle qui montrent des maisons avec 
des  boiseries aux couleurs  vives et fraiches, 
parfois  inattendues, mais à utiliser avec 
prudence. L’Angleterre a conservé cette 
tradition alors qu’en France le gris Trianon a 
dramatiquement envahi les maisons. 
C’est une des ironies de l’histoire. En effet, 
au moment de la reconstruction du Trianon, 
Louis  XIV était pressé et désargenté. Il était 
gêné en outre par les mauvaises odeurs des 
peintures  à l’huile dont le séchage 
demandait à l’époque un long délai. 

Mansart va alors faire peindre murs et 
plafonds au blanc de Meudon (…). Ce blanc 
royal va être imité par la  haute noblesse, 
puis par la petite,  puis par tous les 
propriétaires de maison. Avec l’usure du 
temps, le blanc devient gris, donc pour 
mettre en propreté on va refaire un gris, qui 
va foncer progressivement jusqu’au gris 
Trianon actuel, qui n’a en fait jamais existé. 

MP89  : Faut-il préférer les  peintures 
« naturelles »? 

Les peintures naturelles  ont l’avantage de ne 
pas émettre de substances  nocives comme le 
font les peintures glycérophtaliques qui 
devraient bientôt être interdites. (…)
Les lasures  sont (…) une escroquerie. Elles 
sont composées de peinture bas de gamme 
mélangée à 50% d’essence. Cette invention 
permet de vendre cher un produit de qualité 
médiocre. 
On ne peut pour autant pas les  confondre 
avec les peintures dites «  faux bois  » qui 
étaient un décor largement utilisé dans le 
passé. Le bois a besoin de peinture opaque 
pour être protégé contre le vent, la pluie 
mais surtout le soleil et la lune, ses  fibres  en 
cellulose étant particulièrement sensibles aux 
ultras  violet. Sinon, ces dernières sont 
emportées et le bois se creuse de profonds 
sillons avec le temps. 

M P F  : c o m m e n t a m é l i o re r l a 
connaissance du bâti ancien? 

Ce n’est pas facile. On peut s’appuyer sur les 
ABF (architectes des bâtiments de France) 
présents dans  chaque département lorsque 
leur avis  est requis par la localisation d’un 
chantier. Mais, compte tenu de leurs 
nombreuses missions, il ne faut pas penser 
les  utiliser en permanence comme un service 
de renseignement gratuit.
On peut aussi favoriser l’éducation et  la 
formation comme le fait M.P.F (ou les 
associations locales). (…) 
Autre possibilité nouvelle d’action  : le 
r approchement avec l a mouvance 
écologique. On peut faire valoir dans  cet 
esprit les qualités  de durabilité et de sureté 
du bâti ancien qui utilise des  matériaux 
solides et naturels. (…) Une maison ancienne 
laissée à l’abandon retourne à la terre qui 

l’absorbe à peu près complètement. On peut 
aussi valoriser les qualités énergétiques du 
bâti ancien qui par sa capacité à gérer 
l’humidité et par la forte inertie thermique 
de ses murs épais assure un confort d’hiver et 
d’été à moindre coût. (…).

L’insertion du bâti ancien dans le courant 
écologique a par ailleurs un grand avantage : 
faire réfléchir sur les  limites de certaines 
« maisons passives  » modernes. L’isolation 
de ce type de maisons repose souvent sur la 
mise en place d’une enveloppe étanche qui 
v i s e à c o u p e r l a m a i s o n d e s o n 
environnement extérieur et oblige à prévoir 
des  systèmes  de ventilation artificiels et 
dépendants  de sources  extérieures d’énergie. 
Au contraire,  l’isolation d’une maison 
ancienne ne la sépare pas de la nature mais 
vise à réguler les  flux entre l’intérieur et 
l’extérieur. Elle emploie des procédés 
spécifiques qui ont en commun d’être 
«  respirant  » : portières aux portes, volets 
intérieurs  en bois,  doubles fenêtres, 
tapisseries en papier collé sur une toile de 
jute tendue sur un bâti bois  (…), boiseries et 
tapisseries, enduits  intérieurs renforçant 
l’inertie des murs etc. La question n’est pas 
de savoir quelle est la meilleure solution mais 
de poursuivre les recherches dans une 
discipline relativement nouvelle.  Ces 
recherches devraient permettre de maintenir 
en France l’important patrimoine bâti 
ancien qui y subsiste encore sans le défigurer.

Voir le  texte complet de l’entretien du 
26 mars  2010 sur le  site  des  MP 89 : 
www.maisons-paysannes-yonne.org

Pigeonnier de Jouancy La cour L’église

Sourire de l’Yonne

Un visiteur photographiait un jour une 
maison pur jus  19° dans la commune de 
Fontenoy où se sont affrontés les petits-
fils  de Charlemagne (Charles le Chauve, 
Lothaire et Louis le Germanique). Le  
paysan propriétaire vient le voir pour 
l’informer qu'après la bataille sa petite 
maison avait été le siège de la signature 
de l’accord. Admiration ! Mais  quand on 
sait que le traité de Verdun fut signé en 
août 843, on peut se demander lequel se 
moquait de l'autre. (Rapporté par J.Y.  
Chauvet)

http://www.maisons-paysannes-yonne.org
http://www.maisons-paysannes-yonne.org
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La renommée de l’abbaye de Pontigny est nationale 
voire internationale. Moins connues sont les 12 
granges qu’elle possédait au Moyen-Age. La Grange 
de Beauvais est l’une de ces granges. Mentionnée 
pour la première fois en 1237, elle a été le siège 
d’une activité agricole jusqu’en 1995.
En 1996, elle est sauvée par l’énergie de Bernard 
Aléonard. Avec l’appui des Amis de Pontigny, il crée 
une SCI qui rachète la grange et la confie en gérance 
pour 99 ans à une association pour la restaurer et lui 
redonner une seconde vie par des animations 
appropriées.
Le président de l’association de la Grange de 
Beauvais, M. Gilbert Terreaux, nous a présenté 
l’association et ses réalisations. Ancien instituteur en 
apprentissage professionnel pour des adolescents de 
14 à 18 ans, il connait bien à la fois les techniques 
du bâtiment et les méthodes pédagogique

Pour mener la restauration 
de la grange, l’association s’appuie sur 
plusieurs ressources :
- le suivi général du chantier de restauration 
est assuré par Bernard Collette,  architecte en 
chef des  monuments  historiques, qui 
intervient comme consultant bénévole ; 
- des  chantiers écoles :  montés en partenariat 
avec l’ALEFPA de Gurgy et l’IME 
d’Auxerre, ils accueillent des adolescents 2 
jours par semaine (mardi et samedi) toute 
l’année. L’encadrement des stagiaires est 
assuré par des  éducateurs de l’ALEFPA. Ces 
chantiers plaisent bien aux jeunes car ils 
allient suivi professionnel et flexibilité 
(adaptation à la situation de chaque jeune) ;
- un chantier d’été pendant toute la 
première quinzaine d’août accueille tous les 
volontaires, toujours sous l’encadrement de 
professionnels ;

- pour les travaux les plus techniques 
(comme la restauration des charpentes), 
l’intervention de professionnels, ce qui 
motive les  appels  de fonds de l’association 
pour financer ces gros travaux ;
- l'action régulière de plusieurs adhérents 
bénévoles (dont des artisans retraités) les 
mardis et samedis  pour réaliser certains 
travaux (montage de la cheminée par un 
ancien maçon, peintures des boiseries, 
carrelage des salles d’eau etc...).
La mobilisation de toutes  ces bonnes 
volontés assure une restauration rapide et de 
qualité de la grange.

Beaucoup des animations ont 
lieu autour du four à pain qui a été restauré 
en premier. «On est en Bourgogne !» 
explique M. Terreaux.
En 2010, sept repas ont été organisés :  2 
dans la salle des fêtes  pour les habitants de 
Venouze  ; 1 à l’occasion de l’assemblée 
générale de l’association en avril  ; 1 pour la 
randonnée de l’Ascension  ;  1 pour les 
adhérents  en juin  ; 1 pour le bourru en 
septembre. Ces  repas sont ouverts à toutes 
les personnes intéressées. 
La semaine du goût a été l’occasion 
d’accueillir des  écoliers pour faire des 
pâtisseries et autres viennoiseries. 
Les vendanges sur le petit champ de vigne 
mis  à la disposition de l’association dans le 
Chablisien sont une autre occasion de 
réunion et de repas. Le raisin est «grapillé» 
puis vinifié. La centaine de litres ainsi 
obtenue est consommée lors des repas de 
l’association. 
Des act iv i tés de jardinage (herbes 
aromatiques et fleurs) sont organisées dans la 
cour de la grange et un verger débute sur les 
3 ha de terres autour de la grange. 

La grange est prêtée à des adhérents pour 
des activités festives  ou autres. En 
contrepartie,  l’association reçoit des  dons, 
qui alimentent le fonds de la restauration. 
Cette année, elle a accueilli pour une 
journée des jeunes de l’aumônerie de 
Nanterre lors de leur randonnée à Pontigny. 
Citons aussi l’opération tire-bouchon, initiée 
à Héry.

Ayant le statut de la loi 1901, 
l’association comporte une assemblée 
générale (réunie une fois  par an en avril), un 
conseil d’administration d’une vingtaine de 
membres  (réuni au moins 3 fois  par an) et un 
bureau composé de 7 membres. 
En pratique, le fonctionnement, moins 
formel, s’ordonne autour de la commission 
d’animation qui regroupe tous les bénévoles 
intéressés et disponibles et se réunit autant 
de fois que nécessaire (au moins 4 à 5 fois 
par an).   Et autour des réunions du mardi où 
au moins 5 responsables se retrouvent 
régulièrement à la Grange pour suivre les 
activités de l’association et décider des 
mesures à prendre. Une trenta ine 
d’animateurs et une quarantaine de 
bénévoles «  sûrs  » c’est-à-dire disponibles 
forment le noyau dur qui assure le suivi et 
l’encadrement des animations et activités.

L’association compte environ 400 adhérents. 
Elle est membre de l’Union des  sites 
cisterciens de l’Yonne (7 en service à 
Pontigny, Vauluisant, Quincy,  Reigny, Crécy, 
Vausse et bien sûr Beauvais) et de la Charte 
Européenne des Sites Cistersiens. 

U n e x e m p l e r u s t i q u e 
d’architecture cistercienne.

L’association de la GRANGE DE BEAUVAIS
par Marie-Jeanne Cloche et Hélène Delorme
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Pour terminer, remercions M. Terreaux qui 
nous  a guidées dans la visite des locaux 
remarquables qui entourent la cour :  maison 
du gardien, locaux de l’association, four à 
pain, pigeonnier et soue, grande grange 
ouverte (où ont lieu les repas),  plusieurs 
g range s f e r mée s don t une da tan t 
vraisemblablement du Moyen-Age, laiterie 
(devenue cave). Une très belle entreprise à 
suivre et à accompagner.  

L’entrée côté champsLe four à pain Le pigeonnier et la soue

La Fondation du patrimoine partenaire des 
propriétaires privés dans l’Yonne
Pour les  propriétaires privés  qui veulent restaurer un bâtiment traditionnel,  la 
Fondation du Patrimoine est un partenaire précieux. 

Trois conditions  déterminent son intervention. L’immeuble à restaurer doit être 
caractéristique du patrimoine rural du territoire. Ensuite, le projet de restauration 
doit être de qualité, tant technique qu’esthétique. Enfin, les travaux doivent être 
visibles de la rue, afin qu’ils aient une fonction d’exemplarité pour le public. Après 
instruction du dossier par le délégué départemental, l’avis  favorable de l’architecte 
des bâtiments de France est indispensable pour l’obtention du Label.

Après avoir obtenu le Label,  le propriétaire concerné peut commencer les  travaux 
et connaît le montant de sa subvention selon son régime fiscal :

- S’il est imposable et si son immeuble ne produit pas de revenus (Label fiscal)  : 
possibilité de déduire du revenu imposable 50 ou 100% (quand la subvention 
atteint au moins  20% des travaux labellisés, plafonnée à 5000€) du montant des 
travaux (la défiscalisation est calculée nette de subvention). Pour les immeubles 
donnés en location, la déduction est de 100% du montant des travaux avec report 
du déficit éventuel sur le revenu global.

- Si le propriétaire  n’est pas imposable (Label défiscalisé) ou acquitte un impôt sur 
le revenu inférieur à 1300€, la subvention est plafonnée à 3000€ sans possibilité de 
déduire le montant des travaux du revenu. Cette aide est intéressante dans les 
zones rurales  où la possession d’un patrimoine de proximité ne va pas forcément 
de pair avec des revenus élevés.

De 2000 à 2009 la Fondation a labellisé 7638 projets de restauration privés, pour 
un montant de travaux de 282,5 millions  d’euros et permettant le maintien ou la 
création de presque 12.000 emplois dans le bâtiment.

Le département de l’Yonne est à une bonne place dans  cet ensemble. Le Conseil 
Général a transféré la gestion du Patrimoine Rural Non Protégé ( PRNP ) à la 
Fondation ce qui permet de subventionner les Labels. Le partenariat avec les 
Maisons Paysannes, qui interviennent en amont auprès des propriétaires  privés, est 
un autre élément qui renforce le dynamisme de la Fondation dans le département. 

De 2004 à 2009 ont été labellisé 90 projets, dont 10 en 2004, 21 en 2009 et 24 à 
fin 2010. L’accélération du rythme des  labels  exprime la vitalité de la Fondation 
dans notre département avec l’appui du Conseil Général qui depuis 10 ans 
budgétise son enveloppe pour subventionner les travaux de sauvegarde du 
patrimoine de proximité.

DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAL :

Jean-Claude PARIS

14 Av. Georges Clémenceau

89140 PONT SUR YONNE

Tel. 03 86 67 08 87

courriel : solajean@wanadoo.fr

ASSOCIATION DE LA GRANGE DE 
BEAUVAIS 

Mairie de Venouse 

89230 VENOUSE

Tel. 03 86 53 06 09 ou 03 86 51 53 99

Site : www.grangedebeauvais.org

Visite : 

Ferme de Beauvais 

RD 8 - Commune de Venouse

Les photos sont de Véronique Le Lann

Statistiques 
La délégation des  Maisons Paysannes  de 
l’Yonne compte au 1° décembre 2010 
157 adhérents contre 122 en décembre 
2009. S’y ajoutent 6 adhérents au titre du 
2° département. Merci à tous ceux qui 
nous  ont rejoints. Soyons encore plus 
inventifs pour rester attrayants et 
améliorer notre capacité d’action en 
faveur du patrimoine bâti ancien dans 
l’Yonne et de son cadre paysager et 
urbanistique.

http://www.grangedebeauvais.org
http://www.grangedebeauvais.org

