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Editorial par Hélène Delorme, 
présidente - déléguée 

Non aux bétonneurs !  

 Les journées du patrimoine ont révélé une 
f o i s d e p l u s l e c o m p o r t e m e n t 
schizophrénique de nos compatriotes face 
au patrimoine. S’ils visitent en masse les 
monuments classés, ils ignorent aussi 
massivement le patrimoine bâti de 
proximité qui constitue leur cadre de vie 
quotidien. Pourtant ce patrimoine, qui fait 
le bonheur des  visiteurs  de toutes 
provenances, reste un des atouts les  plus sûrs 
du pays. La même coupure se retrouvant 
dans les hautes  sphères du pouvoir, voilà qui 
constitue une toile de fond propice au retour 
d’un urbanisme délirant comme celui des 
années 1960-70 qui a enlaidi les  villes et 
vidé les  campagnes  d’une large part de leur 
bâti ancien. Que se passe-t-il ?
 En mai, sous le vocable flatteur 
"d’urbanisme de projet", le Secrétaire d’Etat 
chargé du logement propose en pratique 
d’abolir les mesures qui protègent le 
patrimoine contre les fureurs  bétonneuses 
d'édiles ignorants et de promoteurs rapaces. 
L'objectif central de ce projet est de 
restreindre le rôle des empêcheurs de 
démolir en rond que peuvent être les 
Architectes des  Bâtiments de France (ABF), 
les  associations de défense du patrimoine et 
les architectes libéraux. 

 En juin, l’offensive ministérielle est relayée 
par un rapport sénator ia l sur " la 
simplification des normes  applicables aux 
collectivités  locales" avec la même cible - les 
ABF - et le même objectif - réduire au 
maximum les normes urbanistiques, 
notamment pour les PLU (Plan Local 
d’Urbanisme - sur ces 2 projets, voir les 
a n a l y s e s  d e D . R y k n e r , 
www.latribunedelart.com).

 Ce tir croisé risque d’avoir des effets 
d’autant plus dévastateurs que les  normes 
techniques ne garantissent pas une 
restauration du bâti ancien selon des 
modalités préservant son intégrité. En 
témoignent les incohérences  des règles 
applicables aux mortiers et enduits. Alors 
que l’avant-propos commun aux DTU 
exclut les bâtiments  "construits  avec des 
techniques anciennes" et incite donc à s’en 
remettre aux savoir-faire d’artisans  qualifiés, 
le chapitre 12 du DTU 26.1, qui traite des 
mortiers et enduits  à la chaux, applique au 
bâti ancien des règles  mises au point pour le 
bâti moderne (voir l’article de L. Van 

Nieuwenhuyze, n° 177 de la revue, automne 
2010). 
  Les incohérences des normes  jointes à la 
perte des  savoir-faire anciens par la plupart 
des  maçons contribuent à l'utilisation trop 
répandue d'enduits  au ciment dont l’impact 
e s t t o u t a u s s i r e d o u t a b l e q u e l a 
«  simplification  » des lois urbanistiques  en 
projet. Comme elle, ils  enlaidissent nos 
vieilles maisons et notre environnement bâti. 
Plus grave  : ils font le lit des bétonneurs  en 
fragilisant et en rendant insalubres les 
constructions  anciennes. Facile dans ces 
conditions de justifier leur démolition avec 
l’argument qu’il est « moins cher » de faire 
du neuf  que de restaurer l’ancien dénaturé. 
 Ces projets étatiques appellent plus que 
jamais à se mobiliser autour de deux 
objectifs convergents : l'amélioration et non 
le démantèlement des réglementations de  
protection d'un patrimoine bâti multi-
séculaire ; la diversification et non la 
simplification des normes pour prendre en 
compte les  techniques de construction 
anciennes.

Dans  ce but, nous  vous 
invitons à répondre à un 
questionnaire élaboré 
pour mieux connaitre vos 
projets architecturaux et 
pour motiver ainsi les 
artisans à se perfectionner 
dans les savoir-faire du 
bâti ancien.
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LE MÉCÉNAT POPULAIRE À LA FONDATION DU PATRIMOINE :
par Jean-Claude PARIS, délégué dans l'Yonne de la Fondation du Patrimoine

Qu’est que le mécénat ?

Le mécénat est un soutien financier par le versement d’un don à une collectivité ou un organisme pour une action d’intérêt général.

Le mécénat populaire

La souscription par recours au mécénat populaire est le mode d’action privilégié de la Fondation du Patrimoine pour aider les porteurs 
de projets publics  et associatifs  à financer la sauvegarde et la valorisation de leur patrimoine de proximité. Le mécénat populaire a 
progressé très sensiblement durant l’année 2010. Près de 2 400 projets ont reçu notre soutien contre 2 000 l’année précédente. Le 
montant total recueilli s’élève à 8,3 M€ soit une progression de 26% par rapport à 2009, avec un montant moyen du don de 193 €
contre 178 € en 2009. En Bourgogne 90 souscriptions  ont été ouvertes et 420.000 € de dons collectés auprès  des  particuliers, dont 20 
souscriptions et 104.330€ collectés dans l’Yonne. 

A travers cette campagne de mobilisation du mécénat populaire les  habitants, commerçants, entrepreneurs locaux ainsi que toutes les 
personnes  attachées au site peuvent faire un don affecté au projet.  Grâce à sa reconnaissance d’utilité publique, tous les  dons  faits  à la 
Fondation du Patrimoine sont déductibles de l’impôt sur le revenu des  personnes physiques,  de l’impôt sur la fortune et de l'impôt sur les 
sociétés avec des limites  dans  tous  les cas. La Fondation reverse les  sommes collectées, augmentées d’une aide financière 
complémentaire, aux collectivités  locales  et associatives ayant réussi à susciter une mobilisation populaire autour de leur projet. L'apport 
complémentaire de la Fondation est possible grâce aux fonds issus des successions en déshérence.

Il est clair que l’attachement des Français à leur patrimoine de proximité est très fort. Mais  aussi par leur engagement au coté de la 
Fondation les communes et associations plébiscitent un mode de financement garantissant la transparence, la traçabilité et la proximité 
du mécénat populaire. Certains maires et élus de villages à faible population et certains responsables d’associations  ont été encouragés 
par cette formule sans laquelle des travaux de restauration auraient été différés.

Ceux qui militent pour la cause du mécénat populaire peuvent s’en réjouir.

REMERCIEMENTS ET VOEUX 

L'assemblée générale de juin 2011 a été l'occasion de 
procéder au changement de Président. Un grand merci à 
Michel FONTAINE, ancien Président, pour avoir fait des 
MPF une association reconnue par les Pouvoirs  Publics. 
Tous  nos  voeux à George DUMÉNIL, nouveau Président, 
qui saura à coup sûr poursuivre avec son équipe l'oeuvre 
entreprise et l'adapter à l'évolution des structures et des 
esprits dans les territoires ruraux. 

TERRES CUITES DE COURBOISSY

Hameau de Courboissy

89120 CHARNY

Tel. 03 86 63 71 20

Fax. 03 86 63 66 54

courboissy@wanadoo.fr

www.courboissy.fr

André TRIBUT 

CHARPENTES TRADITIONNELLES - ESCALIERS

2 chemin de ronde 

89130 FONTAINES

Tel. 03 86 44 19 56
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I M P R O F F S E T

Rue Colette

45230 - CHATILLON-COLIGNY
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improffset@orange.fr

Jean-Michel DAGUET
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 Maîtres dans l’utilisation de la chaux, les Romains 
ont fortement marqué de leur présence la Bourgogne. 
Il nous est donc apparu intéressant d’interroger sur ce 
sujet M. Jacques MEISSONNIER, ancien 
Conservateur du Patrimoine au Service Régional de 
l'Archéologie (Ministère de la Culture et de la 
Communication) à Nantes puis Dijon, actuellement  
Président du Groupe de Recherche archéologique 
d'Entrain-sur-Nohain (GRADE) qui a la charge de 
la Maison des Fouilles d'Entrains-sur-Nohain en 
bordure de la Puisaye. L'entretien a eu lieu le 22 
août 2011. 
 Entrains-sur-Nohain est une commune située à 
l’extrême nord du département de la Nièvre, entre 
Auxerre au nord, Nevers au sud, Clamecy à l’est et 
Cosne-sur-Loire à l’ouest. Elle compte aujourd’hui 
920 hab. Du 1er au 4° siècle avant JC, 
Intaranum fut une importante cité gallo-romaine 
et un centre religieux qui s’étendait sur plusieurs 
dizaines d’hectares et comptait plusieurs milliers 
d'habitants. Classée aujourd’hui en «  zonage 
archéologique », on y a retrouvé de nombreux vestiges 
de l’occupation gallo-romaine  : Apollon 
citharéde, visible au Musée d'Archéologie 
Nationals à Saint-Germain-en-Laye, Mercure 
assis, conservé au Musée du Louvre, plusieurs 
voies romaines dont celle qui reliait Autun à Orléans 
en passant par Ouanne et Auxerre, des traces d'îlots 
d'habitations, d'un quartier artisanal, d'un 
important théâtre à l'est de la Ville, d'aqueduc et de 
plusieurs temples ainsi que d'abondants objets 
(céramique, monnaies, outils, statuettes, épitaphes). 
Une grande partie de ces vestiges est conservée à la 
Maison des Fouilles d’Entrains.

1 – Mortiers de chaux et tuiles
 La présence de mortier de chaux et de 
tuiles constitue un signe assuré de la 
romanisation d’une contrée. Les Gaulois 
n’utilisaient pas ces matériaux mais le bois, 
la terre, le chaume et la pierre sèche. Après 
une période de transition qui se situe entre 
la guerre des Gaules (de 58 à 52 avant JC) et 
le début du règne d’Auguste (de 27 avant JC 
à 14 après), pratiquement tous les bâtiments 
gallo-romains se font en chaux et sont 
couverts de tuiles.  Un bon exemple est celui 
des remparts d’Autun qui, bâtis sous 
Auguste, ont un parement en petits moellons 
de granit de 10 cm de côté maçonné à la 
chaux. Au Beuvray,  dont les  bâtiments sont 
plus  précoces, on observe aussi des 
constructions  à la chaux avec des 
couvertures en tuiles. 
 Les tuiles  romaines sont de deux sortes. 
L'une ou «  tégula  » est plate avec des 
rebords. L'autre ou imbrex, qui est demi-
ronde comme la tuile  canal ou tige de botte, 
se pose sur les rebords des tegulae pour 
assurer l'étanchéité de la toiture. Au moins 
en bas du toit, les imbrices sont fixées aux 
tegulae avec du mortier de chaux pour 
solidifier l'ensemble. 
 Lorsque les Romains souhaitent rendre un 
sol ou des murs étanches, comme dans un 
établissement thermal,  ils utilisent un 
mortier de couleur rose (ciment romain) car 
constitué avec un ajout de tuile concassée 
dans le mortier de chaux. Ce matériau est 

très dur, aussi dur que le ciment de Vassy 
inventé dans les années 1830.

2 – Les  décorations  (enduits  peints  et 
mosaïques)
 Les fouilles ont permis  de trouver de 
multiples enduits  peints. Une étude très 
complète a été faite par Mme Dominique  
PLATEAU-COMTE, étudiante de Mme 
Alice BARBET, spécialiste des  peintures 
murales romaines, à partir des vestiges 
découverts à Entrains  en 1982-83 mais elle 
n'a pas fait l'objet d'une publication 
détaillée. 
 A Entrains,  on a trouvé des peintures 
constituées de grands  aplats rouge ou rouge 
brun avec des bandes bleue ou verte qui 
figurent de fausses architectures  ainsi que 
quelques restes de mosaïques.  
 Dans les villes  plus  importantes comme 
Auxerre ou Autun, où abondent bâtiments 
publics  et princiers, on trouve des peintures 
murales plus luxueuses  représentant des 
personnages, des animaux et des végétaux 
ainsi que des  restes de belles mosaïques. Ces 
dernières  sont fixées dans un mortier de 
chaux étendu sur un lit de pierres posées de 
chant.  

3 – Les fours à chaux 
 Pour des   questions de facilité et de coût, 
l’essentiel des matériaux utilisés pour les 
bâtiments  anciens étaient extraits ou 
fabriqués  localement. Pourtant à Entrains, 
contrairement à d’autres sites  où ont été 

LES MATÉRIAUX DANS L'YONNE GALLO-ROMAINE 
Entretien avec Jacques Meissonnier, Président du Groupe de Recherche 
Archéologiques D'Entrains-sur-Nohain

Propos recueillis par Hélène Delorme et Jean-Marie Vernhes - Illustrations de Jacques Meissonnier

 La cave gallo-romaine fouillée en 1984 a été construite avec soin. La vue générale 
montre sur la gauche l’amorce d’un soupirail. Les murs sont appareillés en moellons 
taillés au marteau tandis que les angles sont montés avec des moellons sciés en 
carrière. Les joints sont tirés au fer.
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repérés  des fours à chaux installés à la fin de 
l’époque romaine ou au Moyen-Age, les 
fouilles n’ont pas encore découvert de four à 
chaux. Toutefois, à Ménestreau, commune 
limitrophe d’Entrains, une cuve à chaux a 
été fouillée, près d'un sanctuaire bâti à 
l’extérieur de la bourgade. 
 Autour d’Entrains, il y a pourtant 
beaucoup de carrières de calcaires. Les fours 
à chaux s’y localisaient probablement,  mais 
ils devaient être détruits  au fur et à mesure 
de la progression de l'exploitation de la 
carrière. L’analyse géologique des  pierres 
romaines trouvées à Entrains pousse dans ce 
sens  : elle indique des  pierres provenant 
d’Etais-la-Sauvain mais pas de la montagne 
des Alouettes plus éloignée. 
 Les maisons gallo-romaines d’Entrains 
étaient construites  en moellons calcaires 
assemblés  au mortier de chaux. Les fouilles 
ont aussi découvert des matériaux pouvant 
venir de destinations lointaines  en réponse à 
des  commandes publiques  ou de familles 
riches. On trouve ainsi des marbres du 
Morvan, très rarement quelques bouts de 
marbre de la Méditerranée utilisés en 
placages décoratifs. A Autun, en revanche, 
riche et opulente capitale de la cité des 
Eduens,  les marbres venant de tout l’Empire 
romain sont nombreux et utilisés pour les 
plus riches bâtiments. 
 Notons qu’à l’époque actuelle, certains 
calcaires  d'Entrains, très purs, sont exploités 
et réduits  en poudres pour des  utilisations 
industrielles.

4 – La mise en œuvre de la chaux 
 Pratiquement tous  les murs  gallo-romains 
sont montés au mortier de chaux. Ces 
mortiers ont été analysés par Michel 
F R I Z OT p o u r l e u r c o m p o s i t i o n , 
granulométrie etc. Les sables  de Loire, 
constitués de grains arrondis par l’eau qui 
facilitent la prise et contribuent à la solidité 
du mortier, sont très utilisés. Ils étaient 

probablement transportés par le Nohain sur 
des barques à fond plat. 
 Si les enduits extérieurs ne sont pas peints, 
les  enduits intérieurs le sont généralement (à 
la chaux ou à fresco). 

5 – La terre cuite architecturale 
 C'est une autre grande spécialité romaine. 
Elle est utilisée pour les  toitures  :  les tuiles 
de terre cuite ont servi longtemps comme 
couverture avant le retour du toit de 
chaume après la chute de l’Empire romain.
 L'argile est utilisée par les Romains et 
Gallo-Romains  pour fabriquer des briques. 
Certaines régions de la Gaule comme le 
Lyonnais peuvent utiliser des briques crues, 
mais le plus souvent les briques cuites  dans 
de grands fours. Les briques en terre cuite 
arrivent plus tardivement en Gaulle, au II° 
siècle de notre ère. Cette importation 
tardive explique la dégradation des 
remparts d’Autun  :  les parements  en petits 
moellons  se décollent du fait de l’absence de 
rangs de briques intercalaires nécessaires 
pour renforcer la solidité de l’assemblage.      
On trouve différents modèles de briques : 
pour le chauffage par le sol, pour les  piles 
d’angles, pour faire les sols (plus larges), 
pour les toits, pour les murs… 
 En dehors des tuiles,  seuls  les différents 
modèles de brique utilisées pour le 
chauffage par le sol ont été retrouvés à 
Entrains  pour l'instant. Cette technique est 
une adaptation aux maisons privées du 
système des thermes romains.  Le climat de 
la Gaule, plus rude que celui de l'Italie, 
nécessite de chauffer les  maisons en hiver. 
Ainsi dès  qu'une maison revêt une certaine 
importance, au moins une pièce est chauffée 
par le sol, la pièce à vivre qui n'est pas 
forcément une salle de bain. Dans l'Yonne, 
des  ensembles de pièces  chauffées par le sol 
ont été fouillées à Escolives  et aux 
Fontaines-Salées, mais là nous sommes 
davantage dans des établissements publics 

plutôt que dans  de petites maisons 
particulières. 
 L’autre matériau très utilisé à Entrains est 
la pierre calcaire tendre débitée au passe-
partout en carrière. Pour les toitures,  on 
utilisait des dalles de plan carré (40x40 cm 
sur 3-4 cm d'épaisseur (laves ou lauzes). Ce 
calcaire facile à tailler servait aussi à 
préparer les chaines d’angle faites  pour 
rester visibles. 

Pour conclure, il faut souligner les liens 
qui existent entre les  recherches des 
archéologues  sur les constructions gallo-
romaines et les travaux des  architectes et 
spécialistes du patrimoine bâti ancien. Il y a 
en effet une grande continuité dans les 
matériaux et techniques de construction qui, 
depuis  les  Romains jusqu’au milieu du 20° 
siècle, restent sensiblement les mêmes. C'est 
seulement au lendemain de la seconde 
guerre mondiale que l’industrialisation du 
bâtiment se diffuse largement et que les 
nouveaux matériaux élaborés en usine 
chassent les  anciens matériaux trouvés et 
utilisés sur place pour la plupart. 

Sources citées 
M. FRIZOT, Mortiers et enduits peints antiques, étude 
technique et archéologique, Centre de recherches sur 
les techniques gréco-romaines, n° 4, Dijon, 1975.
M. FRIZOT, Stucs de Gaule  et des provinces romaines, 

motifs et techniques, Centre de recherches sur les 
techniques gréco-romaines, n° 7, 1977.

M. FRIZOT, Le fanum de Crain, supplément n° 2, Les 
mortiers et les enduits, Revue archéologique de l'est 
et du centre-est, XXIV, fasc. 2, avril-juin 1973.

Un an après avoir été fouillées les pierres calcaires 
accusent leurs différences dans un même mur où 
alternent les rangs de moellons en calcaire tendre 
débités à la scie en carrière, gorgés d’humidité qui les 
assombrit, et les rangs de moellons en calcaire dur taillés 
au marteau qui absorbent moins l’humidité et qui 
apparaissent plus clairs. Après seulement un an, à 
nouveau aux intempéries, les joints au mortier de chaux 
ont pratiquement disparu, lessivés par la pluie et le gel. 

Grand hypocauste fouillé en 1986, vu depuis l’intérieur. 
Les pilettes devaient avoir entre 0,60 et 0,80m de 
hauteur. Elles ne comportent plus que quelques briques. 
Certaines pilettes ne subsistent plus que par l’empreinte 
en mortier qui les collait au sol. Dans le mur, vers le 
milieu de la photo, l’arcade de l’entrée du foyer de 
l’hypocauste est presqu’entièrement conservée. Les deux 
encoches visibles dans le mur dans la partie droite 
correspondent à l’emplacement des conduits de terre 
cuite qui évacuaient l’air chaud et la fumée vers le toit 
de la maison.

Détail d’une pilette d’hypocauste dont trois briques sont 
encore en place. Les pilettes ont environ 0,20m de côté. 
Elles sont posées sur un sol de mortier lissé. Les briques 
sont liées entre elles au mortier de chaux.

GRADE (Groupe de recherches 
archéologiques d'Entrains-sur-
Nohain)
Chez J. Meissonnier
15 boulevard Thiers
21000 DIJON
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Une nouvelle rubrique : les bâtiments 
remarquables. Elle débute avec un article 
d'Alice de Vinck, adhérente de Puisaye, qui étudie 
depuis longtemps l'histoire et l'architecture de cette 
partie du département. Si vous connaissez des 
bâtiments remarquables, n'hésitez pas à nous les 
signaler et à proposer des articles exposant leurs 
caractéristiques.  

On compte presque une vingtaine de 
granges-halles réparties depuis  la Haute-
Puisaye (celle du grès ferrugineux et de 
l’argile, départements de l’Yonne et de la 
Nièvre) jusqu’à la Puisaye gâtinaise  (celle 
du silex, départements de l’Yonne et du 
Loiret). Je pense qu’il y en d’autres à 
découvrir dans les écarts.  Ces  granges sont 
implantées à l’écart des grandes voies de 
communication actuelles, souvent cachées 
dans le bocage. Il est bien rare qu’elles 
n’aient pas une situation à connotation 
historique (proximité d’un chemin antique, 
d’un château, appartenance à une ancienne 
seigneurie). 

Les appellations

On les appelle encore «  granges à trois 
ne f s  » en ra i son du char pentage 
caractéristique ménageant trois espaces 
longitudinaux, les  bas-côtés étant divisés en 
plusieurs travées. Mais l’appellation locale 
est couisse à la manière de ces poules 
couveuses qui écartent leurs ailes  pour tenir 
chaud aux œufs puis  aux couvées  car le toit 
est très grand et descend très bas. On verra 
que ces espaces sont conçus  en prévision de 
fonctions bien précises. A noter la similitude 
de construction avec les  granges vues près 
de Châtel-Gérard .

Les matériaux

Le remplissage entre les  bois  utilise, selon le 
sous-sol de la région, le torchis avec 
soubassement de pierre soit de grès, soit de 
silex. Il peut être fait en « dur » (briques ou 
moellons) quand il s’agit de bâtiments  plus 
récents ou remaniés. Les différentes pièces 
de bois étaient équarries à l’herminette 
suivant le fil du bois. Pas  de clous, tout est 

agencé par tenons et mortaises. La cohésion 
des  poteaux verticaux est assurée par une 
sablière basse et une sablière haute, par des 
écharpes obliques et des tournisses 
verticales.  En quelque sorte, c’est un 
bâtiment préfabriqué préparé au sol avant 
d’être redressé.

L’organisation intérieure

L’un des  derniers fermiers des Caillots  près 
de Saint-Fargeau, M. Plançon, interrogé 
vers 1980, explique ainsi l’organisation 
intérieure d’une des plus  magnifiques 
granges de Puisaye : 
- au sol, un vaste espace en terre battue très 
d u r e ,  l a b a t t e r i e ,  q u i s e r v a i t 
traditionnellement à battre le grain en hiver  
(on laisse le temps au grain de finir de 
mûrir) ; 
- sur les  bas-côtés, une étable,  sans doute 
une bergerie (beaucoup de moutons dans les 
campagnes jusqu’au début 20ème siècle), 
une porcherie, communiquant avec l’espace 
central par des goulottes (petites ouvertures 
carrées fermées par un volet) par où on 
passait le foin. 

BÂTIMENTS REMARQUABLES : LES 
GRANGES HALLES DE PUISAYE
Par Alice de Vinck, adhérente des MPF - Photos d’Hélène Delorme
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- Le plancher au dessus des bas-côtés est 
étanche de façon à recevoir le grain qui sera 
régulièrement remué pour en assurer la 
dessiccation. 
- Il reste un vaste espace sous  le toit et au 
dessus de la batterie dans lequel on entissait 
les  gerbes  de céréales et le foin (NDR : la 
tisse est un mot vernaculaire pour désigner 
les  granges). Par une large ouverture du 
plancher, l’abat-foin, on faisait basculer le 
foin ou les  gerbes  sur le sol de la batterie. 
Les espaces destinés aux animaux ouvrent à 
l’extérieur pour les  laisser sortir et pour 
changer les litières. 

La toiture

On sait par des actes  notariés que le vaste 
toit des Caillots était couvert de bardeaux 
de bois  ce qui permettait d’alléger la ferme 
du toit. C’est d’ailleurs un type de 
couverture fréquemment indiqué dans les 
anciens baux. 

Les dimensions impressionnantes

Voici les dimensions impressionnantes de ce 
bâtiment  : 17 mètres de longueur – sans 
compter les écuries plus récentes  ; 15,80 m 
de largeur au pignon  ;  hauteur évaluée 
depuis  le faîte du toit  : 12,50 m  ; surface 
évaluée de chaque versant du toit  :  plus de 
200 m2.
Donc, pas d’espace réservé à l’habitation 
dans cette vaste grange, comme cela a été 
indiqué à tort dans le livre de Mme Tainlot. 
Les maisons  étaient réparties à proximité 
de la grange, cela pour une raison essentielle 
que l’on va voir.

Des communautés paysannes

Des documents anciens apportent un 
complément d’informations justifiant les 
explications données par M. Plançon  : un 
terrier du 18ème siècle mais reprenant 
probablement des détails topographiques et 
toponymiques de terriers plus anciens  ; 
plusieurs actes  notariés  des  16ème, 17ème, 
18ème et 19ème siècles. 
Sur le plan terrier de 1728 passablement 
surchargé d’annotations,  la grange est 

dessinée ainsi que les maisons d'habitation 
(cinq) qui se trouvent à sa périphérie. De ces 
maisons, subsistait en 1980 un bâtiment en 
colombage, qui avait été restauré avec des 
«  parpaings  » de paille.  Le domaine - 
autrement dit la masure - est délimité par 
un trait plus épais  avec l’indication « 
Masure des  Vergers à présent Caillaux 102 
arpents sous devoir solidaire  ». Le mot 
« solidaire » met sur la voie d’une entreprise 
communautaire ce que confirme un premier 
document daté de 1503 (bail à rente) où huit 
paysans sont mentionnés (dont deux 
ménages). 
P l u s d é t a i l l é e n c o r e , u n c o n t r a t 
d’hypothèque de 1618 mentionne dix-huit 
paysans en ne comptant que les  adultes. Les 
noms patronymiques permettent de 
reconstituer le nombre de ménages tous plus 
ou moins apparentés. Vaste communauté à 
laquelle il faut adjoindre, sans doute, les 
nombreux enfants, main-d’œuvre mise au 
travail très jeune  !  Ces communautés 
paysannes étaient très  structurées avec un 
patriarche à leur tête répartissant le travail 
et des règles strictes. Elles ont été étudiées 
dans un village du Morvan. Dans le cas  des 
Caillots on connaît même le membre 
fondateur, un certain Jehan Portier dit 
Caillot…
Il faut se reporter dans le contexte de 
l’époque. Il correspond à une reconstruction 

de la Puisaye après les ravages, le 
dépeuplement et le retour des friches 
consécutifs à la guerre de 100 ans. Cet effort 
considérable pour rétablir une économie 
rurale a été soutenu par les seigneurs  locaux 
(Antoine de Chabannes à Saint-Fargeau). Il 
s’en est suivi un découpage des campagnes 
en masures (ou tenures en d’autres régions) 
où la seule mise en commun des bras  a 
permis  de venir à bout de ce travail 
gigantesque.
On note que pour les granges « à colonnes » 
de la vallée du Serein, existant à Sarry et 
Marmeaux, on a gardé le souvenir d’une 
utilisation communautaire jusqu’à une 
époque récente.

Deux livres à consulter : 

THINLOT Françoise, Maisons de 
Bourgogne, Paris, Hachette Littérature, 
1974.

BUCAILLE R., LÉVI-STRAUSS L., 
Bourgogne. L'architecture rurale française, 
Paris, Berger-Levrault,1980. Les pages 
104-105 parlent de l'habitat poyaudin 
et de ce qui pourrait bien être une 
grange-halle en y incluant un espace 
de vie (ce que dément l'analyse des 
lieux).

Les Caillots - plan en coupe
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Le chemisage est une solution élégante pour 
colmater les fuites d'une cheminée tout en conservant 
son aspect extérieur. En enduisant les parois internes 
du conduit, cette technique de restauration permet 
d'éviter les fuites de monoxyde de carbone et d'air, 
nocives pour les habitants. Mais cette consolidation 
de surface n'est pas une solution miracle : si le milieu 
où se trouve la cheminée n'est pas sain et n'assure 
pas la gravité statique, le démontage partiel ou total 
s'impose. Dans tous les cas, la décision de chemiser 
une cheminée implique le recours à un spécialiste.  
Pour ce métier devenu rare, nous avons la chance 
dans l'Yonne d'avoir M. Michel DAUPHOUY, 
récemment installé. Il nous a expliqué cette 
technique, tout en gardant bien sûr ses secrets de 
savoir-faire.   

1 – Formation :
M.D. a 40 ans. Il a une formation de 
fumiste pour tubage-montage de conduits. 
Pour le chemisage des  chemisées  anciennes, 
il n’existe pas  de formation. Son expertise 
vient de l’expérience retirée de cinq ans de 
pratique. Au départ :  après une formation 
en maintenance industrielle, il est engagé 
chez Lynx, l’une des rares entreprises 
françaises  qui font du chemisage. Cette 
technique lui plait et il s’y spécialise. Il 
n’existe en France que 4 ou 5 entreprises qui 
font du chemisage, quasiment toutes en 
Bretagne  : BRICF, Armor Chemisage, 
RICF (en cours de fermeture), Lynx, 
Quadrati en Bourgogne, qui faisait appel à 
M.D. pour les  chemisages.  La Bretagne est 
riche en vieilles  demeures (malouinières, 
châteaux …) qui ont d’anciennes cheminées 

ayant besoin de chemisage. L’activité est 
forte surtout autour de Dinard et St Malo. 
Après avoir été chef d’équipe chez Lynx, 
M.D. s’installe à son compte dans l’Yonne 
en avril 2010 où il rachète l’entreprise 
Quadrati lors de la retraite de son 
propriétaire.  

2 – Le procédé du chemisage :
Ce procédé permet de restaurer les 
cheminées anciennes  sans toucher à la 
structure ni à l’esthétique du bâtiment. Le 
chemisage fait l’objet du règlement ATGB 
(Application Technique du Gaz du 
B â t i m e n t ) c a r i l p e r m e t l a 
polycombustibilité sans tubage (utilisation de 
bois, charbon, pétrole, mazout etc.). Le 
procédé est inventé en Suisse en 1947, après 
la guerre, pour remédier aux effets des 
bombardements qui avaient ébranlé les 
conduits de cheminée. 
La modernisation des formes de vie est un 
second facteur de détérioration des 
cheminées.  Dans  l’ancien temps,  l’utilisation 
permanente de bois apportait l’humidité 
nécessaire pour maintenir la souplesse des 
joints entre les pierres et/ou les briques. Un 
bois  à 25% d’humidité apporte 4 m3 d’eau 
dans une cheminée. L’arrêt de l’usage 
permanent entraîne un affaissement des 
joints  par séchage. Il en découle un 
déjointoiement des pierres et/ou briques qui 
provoque des  fissurations du conduit et la fin 
de son étanchéité. 
Le chemisage présente 3 avantages  :  1/ il 
assure l’étanchéité du conduit, obligatoire 

pour pouvoir utiliser une cheminée  ; 2/ il 
augmente légèrement la rés is tance 
thermique d’un conduit à la chaleur des 
fumées en réduisant leur refroidissement ; 
3/ il assure une consolidation de surface du 
conduit.
Deux systèmes de chemisage existent.  Le 
premier utilise un système de vessie, sorte de 
chambre à air que l’on glisse dans le conduit 
pour guider l’enduit coulé entre la vessie et 
les  parois  du conduit.  M.D. n’a jamais vu 
fonctionner ce procédé qui est peu pratiqué 
car il implique un conduit lisse et droit, ce 
qui s’observe rarement dans les conduits 
anciens. 
Le second procédé procède par projection. 
Il est le seul qui convienne aux conduits 
anciens en pierres ou briques  avec des 
dévoiements  et/ou des changements  de 
section (rétrécissement ou agrandissement). 

3 – Le dispositif  de pose de l’enduit :
On commence par disposer sur la tête de 
cheminée un bâti en bois où est suspendu le 
treuil. Des brosses un peu plus  grandes  que 
la section du conduit sont accrochées au 
treuil et montées par le bas  du conduit. Une 
bâche posée au-dessus  des brosses 
compressées évite le coulage de l’enduit et 
assure qu’il sera bien projeté sur les  parois. 
Le treuil, le câble et les  manilles pèsent 50 
kg et sont homologués pour supporter 
jusqu’à 6 tonnes de pression. Les brosses, la 
bâche et l’enduit exercent une pression qui 
peut varier de 200 kg à 3,5 tonnes. 

Le chemisage des cheminées - entretien avec 
Michel Dauphouy, fumiste
Propos recueillis par Hélène Delorme - Photos : M. Dauphouy 

Avant débistrage
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4 – La "colle" :
La colle est faite à la pelle. C’est un bâtard 
de chaux composée de pouzzolane (de 3mm 
de granulométrie),  de chaux hydraulique 
naturelle (NHL 3,5) et de ciment gris 
(CEM2).  Si un coffrage doit être fait pour 
rendre au conduit sa linéarité et permettre 
un chemisage de même section, la 
pouzzolane utilisée sera plus grosse (de 3 à 
6mm de granulométrie). Les proportions  de 
la colle sont un des secrets de l’artisan qui 
indique seulement que la chaux est 
majoritaire et que la garantie décennale est 
assurée. L’enduit est fait par bac de 200 kg 
dont 140 kg de liant et le reste d’eau. 
Avant le chemisage, un débistrage de la 
cheminée est indispensable pour que le 
conduit soit propre et sain. Une fois le 
conduit nettoyé,  la pose de l’enduit peut 
commencer. Il est disposé sur les brosses et la 
bâche qui sont remontées par le treuil pour 
enduire les parois du conduit. L’épaisseur de 
l’enduit varie de 0,5 à 2,5 cm. La pose 
comprend 3 passes avec une colle de même 
composition seule la quantité d'eau variant. 
La première est une passe d’accroche qui 
unifie la surface du conduit. La seconde,  la 
plus importante, constitue le corps  d’enduit 
et assure la résistance thermique. La 
troisième est une passe de lissage et de 
finition. Si le conduit a des dévoiements  ou 
des  changements de section importants, une 
ouverture est indispensable pour pouvoir 
changer la section des brosses et faire une 
finition à la main par descente dans le 
conduit. 
Les quantités nécessaires  pour chemiser un 
conduit sont importantes. A titre indicatif : 
pour un conduit de section 80x30 (le plus 
courant), il faut 50 kg / mètre linéaire pour 
la première passe, un peu moins pour les 
deux autres. La prise est faite au terme de 21 
jours. 
La finition suppose un couronnement 
étanche pour éviter que l’humidité 
n’entraine une fissuration du conduit sous 
l’effet du gel.  Il n’est pas  possible par ailleurs 

de poser une mitre qui réduit l’évacuation 
des  fumées. Il faut donc prévoir une "cape à 
l’italienne" conforme au DTU 24.2 de la 
fumisterie (pierre non gélive, plots de soutien 
de 20 cm, débord de 7 cm avec une goutte 
d’eau). La cheminée doit dépasser de 40 cm 
le faîtage du toit le plus haut et avoir un 
espace vide autour d’elle de 8 mètres. 

5 – Un coût moindre que celui de la 
reconstruction de la cheminée : 
Le chemisage d’un conduit de cheminée est 
une opération coûteuse.  A titre indicatif, 
pour un conduit de 8,5 mètres de hauteur 
avec une section de 80x30 il faut compter :
* débistrage : 1.200 €
* chemisage : 6.500 à 7.000 €
* 2 percements le long du conduit pour 
suivre le cheminement des brosses  :  200 à 
300 € 
* cape à l’italienne  : 400 à 1.800 € selon la 
dimension et l'accès du couronnement,
soit un total de 8.300 à 9.400 €.
Ce coût doit être comparé à celui 
qu ’ impl iquent l e démontage e t l a 
reconstruction totale ou partielle d’une 
cheminée défectueuse qui est au moins deux 
fois plus important. Il faut aussi le mettre en 

balance avec le coût des dommages que peut 
déclencher l'incendie, l’effondrement d’une 
vieille cheminée non entretenue et rongée 
par l’humidité ou, pire,  l'intoxication des 
habitants . 
Le chemisage est souvent un préalable 
indispensable  et relativement économique 
pour conserver et utiliser une cheminée 
ancienne dont la souche de dimensions 
généreuses  est un élément essentiel du 
confort et de l’esthétique d’une maison 
traditionnelle. 

Enduit disposé sur les brosses et la bâcheAprès débistrage

Treuil et brosse pour l’enduit

Entreprise QUADRATI - CHEMI-NET 

Michel DAUPHOUY

40 Grande Rue

89113 CHARBUY

Tel. 03 86 47 05 46

Fax. 03 86 47 19 12

quadrati-chemi-net@orange.fr

Passe de lissage et de finition Bac de colle

Cape à l’italienne
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