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Editorial par Hélène Delorme, 
présidente - déléguée 

Un bouquet de voeux pour 2012

C'est avec plaisir qu'au nom du collectif 
d'animation des MP 89 je vous  présente nos 
meilleurs voeux pour la nouvelle année. 
Pour vous et vos  familles : SANTÉ, 
AMOUR ET PROSPÉRITÉ, les trois 
ingrédients du BONHEUR.
Et pourtant, 2012 débute sous le signe de 
l'incertitude : approfondissement de la crise 
économique et financière,  d'un côté, remise 
en jeu des équilibres politiques avec les 
élections générales  (présidentielles et 
législatives) du printemps, de l'autre côté). 
Cette conjoncture sera-t-elle propice à nos 
maisons paysannes ?
Si la crise n'est pas un simple intermède, 
mais la manifestation d'une transformation 
structurelle des sociétés  vers de nouvelles 
hiérarchies entre les acteurs  sociaux, alors 
que peut-on souhaiter pour nos maisons 
paysannes et de pays ?
L'essentiel :  que le public les aime mieux 
tant comme traces de mémoire que comme 
précurseurs de l'habitat bio-climatique 
intrinsèquement lié à son cadre naturel et 
écologique. Cet oeil nouveau sur le 
patrimoine modeste,  qui ne bénéficie 
d'aucune protection réglementaire, sera le 
meilleur garant de sa sauvegarde.
Décisif aussi : que les pouvoirs publics les 
protègent mieux par des  réglementations 

appropriées  et des  aides  plus  largement 
ouvertes  aux produits  de l'artisanat. 
Souhaitons que cessent les entreprises  de 
"simplification" qui ne sont que des 
habillages pour laisser les mains libres aux 
élus ignorants et aux promoteurs rapaces. 
Revenons  à une tradition de régulation de 
l'urbanisme et du patrimoine que nos 
voisins nous envient et dont ils s'inspirent.  
Enfin : que les professionnels du bâtiment 
les traitent mieux et qu'ils  soient plus 
nombreux à savoir les restaurer en 
conservant leurs qualités hygrométriques, 
énergétiques et esthétiques.
Sur tous ces  points, il faut se réjouir des 
évolutions positives qui s'observent dans 
notre département.
Notre association voit le nombre de ses 
adhérents  poursuivre sa croissance. Nous 
approchons en janvier 2012 les 200 
membres. La première analyse du 
questionnaire que vous lirez dans  ce numéro 
révèle un attachement partagé pour les 
maisons paysannes  et de pays ainsi que de 
multiples projets pour les restaurer.
Le CAUE 89 (Conseil d'architecture, 
d'urbanisme et de l'environnement) créé en 
2010 par le Conseil Général de l'Yonne 
e n t r e d a n s u n e p h a s e a c t i v e d e 
fonctionnement et devrait contribuer à une 
meilleure prise en compte du bâti ancien 
par le public comme par les  autorités 
départementales  et locales  (voir l'entretien 
avec Philippe Bodo, son directeur).
Les édiles locaux se réveillent. La décision 
de la mairie de Dissangis  de faire restaurer 
son lavoir pour préserver la concrétion qui 

l'orne en est un éclatant témoignage. Que 
ceux qui aiment les lavoirs  et les  autres 
monuments modestes  n'hésitent pas à 
participer à la souscription publique ouverte 
et se mobilisent pour encourager les  élus de 
leurs commune à suivre cet exemple. 
Les artisans s'engagent plus nombreux dans 
ce mouvement vers la qualité durable, 
notamment dans la filière bois très présente 
dans ce numéro, tant dans les annonces que 
dans l'article où la bardelière Véronique 
Richard nous explique son métier. 
Que la suite de l'année confirme et amplifie 
ces  signes  annonciateurs d'un renouveau de 
l'habitat ancien si important dans notre 
département. 
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LA FONDATION DU PATRIMOINE : SOUSCRIPTION POUR LA RESTAURATION 
DU LAVOIR DE LA ROCHE À DISSANGIS 

Le lavoir de la Roche à Dissangis

Construit en 1860 par Edme Tircuit, le lavoir de la Roche est un des  plus 
pittoresques  du département avec sa concrétion calcaire recouverte d'une 
mousse verte et sa forme octogonale. Situé dans  la grande rue du village,  ce 
bâtiment comporte un toit de petites tuiles plongeant sur le bassin pour 
recueillir les  eaux de pluie. Deux magnifiques auges de pierre montent la 
garde de part et d'autre de la porte d'entrée. 

Au fil du temps, la toiture du lavoir s'est dégradée et menace de tomber et 
de détruire la concrétion calcaire. Alertée par Pierre Lefèvre, animateur des 
MP 89, la commune a suivi MM. Guy Riotte et Nicolas Buisson, 
respectivement maire et second adjoint, pour restaurer cet édifice. Mais  la 
charge était lourde pour une commune qui compte moins de 150 habitants. 
C'est alors que la Fondation du Patrimoine, appelée à la rescousse par la 
délégation des MP 89, est intervenue pour aider à financer le sauvetage de 
ce remarquable patrimoine modeste. 

Une souscription publique pour financer la restauration du lavoir

Une souscription publique est donc ouverte en collaboration entre la Fondation et la commune pour permettre aux habitants et amis de 
Dissangis, qu'ils soient particuliers ou entreprises, de faire un don et de devenir ainsi acteurs de la restauration du lavoir.  Chaque don 
donnera lieu à l'édition d'un reçu fiscal permettant au donateur de déduire de l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés 60 à 66% de son 
don. La Fondation abondera les dons collectés par le versement d'une aide financière complémentaire.

Contribuez au succès de cette coopération exemplaire entre la mairie de Dissangis, les MP 89 et la Fondation du 
patrimoine en vous  mobilisant pour le succès de la souscription. Faites-la  connaître et envoyez vos dons par chèque à l'ordre de 
"Fondation du Patrimoine - lavoir de la Roche à Dissangis" - 88 rue JJ Rousseau BP 25105 Dijon. 

Pour tout renseignement complémentaire : Mairie de Dissangis - 11 route de l'Isle sur Serein - 89440 Dissangis  - 03 86 33 82 21 - 
mairie.dissangis@sfr.fr

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

Fax. 03 86 44 26 25 

tribut.andre@wibox.fr

I M P R O F F S E T

Rue Colette

45230 - CHATILLON-COLIGNY

Tel. 02 38 96 05 96

Fax. 02 38  96 07 24

improffset@orange.fr

Jean-Michel DAGUET

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - CHAUFFAGE AU BOIS

Grangette

89520 THURY

Tel. / Fax : 03 86 45 21 42 

jeanmichel.daguet@orange.fr
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Après les élections cantonales de mars 2008, le 
Conseil Général a décidé d’appliquer la loi sur 
l’architecture de janvier 1977 instituant les Conseils 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
(CAUE). En juin 2010, l’Assemblée générale 
constitutive du CAUE 89 élit à la présidence Jean-
Luc Dauphin. L’institution de la taxe CAUE (voir 
encadré) assurera à partir de 2011 les ressources 
nécessaires au fonctionnement du CAUE 89, le CG 
prêtant les fonds nécessaires pour la soudure. En 
2011, André Villiers qui succède à Jean-Marie 
Rolland à la tête du CG, confirme l’option prise. 
Marie-Laure Capitain prend la présidence du 
CAUE, en tandem avec Jean-Luc Dauphin. 
Pendant l’été, le CAUE procède au choix de son 
directeur qui entre en fonction le 14 novembre 2011.
Agé de 30 ans, Philippe BODO obtient en 2007 
son diplôme d’architecte à l’ENSAS (Ecole nationale 
supérieure d’architecture de Strasbourg). Curieux des 
logiques des systèmes constructifs et de la genèse de 
l’architecture, il a orienté sa formation sur le 
patrimoine et  l’histoire de l’art, puis sur la 
réhabilitation énergétique. Il a déjà une solide 
expérience professionnelle, commencée pendant ses 
études (Conseil général du Bas Rhin, Parc naturel 
régional des Vosges), poursuivie par une participation 
à des fouilles archéologiques (Afghanistan et sud 
Syrie) puis par un emploi au Parc naturel régional 
du Vexin français.
Nous l'avons rencontré le 11 janvier 2012. 

1 - Trois centres d'intérêt :
Trois centres d’intérêt animent mes activités.  
1/ Agir en amont de la maîtrise d’œuvre 
pour combler le déficit d’image de la 
profession d’architecte et améliorer la 
sensibilité des publics à l’urbanisme et à 
l’architecture. 
2/ Saisir les secrets de la sobriété et du 
pragmatisme des architectures anciennes 
pour re jo indre l e s  préoccupat ions 
d’économie et de fonctionnalité des 
bâtisseurs modernes. 
3/ Approfondir la question de l’adaptation 
du bâti ancien aux exigences  nouvelles et 
d’abord aux économies d’énergie.  Pour moi, 
l’architecture doit être conçue comme une 
discipline transversale capable de traiter le 
bâti de manière globale en le replaçant dans 
son cadre historique, naturel, technique et 
social.  

2 – Quels objectifs pour lancer le 
CAUE 89 ? 
Après 30 ans d’absence, la création du 
CAUE 89 est un acte politique fort qui, par 
son financement autonome assuré par une 
taxe spécifique,  ne pèsera pas sur les 
finances de la collectivité départementale.

A mon avis, la priorité est de nouer un 
partenariat avec le Conseil Général.  Le 
CAUE peut, d’une part,  accompagner les 
actions  menées par le CG, d’autre part, 
aider à rechercher des axes d’évolution des 
politiques publiques. Parmi les divers 
moyens qui peuvent contribuer à ces deux 
objectifs citons : 
- la valorisation de ce qui a été fait dans le 
passé, qui est important car le CG a 
mobilisé beaucoup de moyens au service du 
patrimoine bâti ; 
- l ’ e x p l i c a t i o n d e s p o l i t i q u e s 
départementales par des out i l s  de 
sensibilisation explicitant leurs objectifs ; 
- l’intégration dans les conseils aux 
particuliers des objectifs des politiques 
départementales. 

3 – Quelle hiérarchie entre les publics 
cibles du CAUE 89 ? 
Il est trop tôt pour avoir identifié les divers 
publics  à toucher et pouvoir établir une 
hiérarchie entre eux. Pour le moment,  nos 
interventions  sont guidées par l’expression 
des besoins. 
Les particuliers sont les plus demandeurs de 
conseils, devant les collectivités  locales. Il 
convient de rappeler que les  conseils du 
CAUE sont gratuits, neutres, déconnectés de 

ENTRETIEN AVEC PHILIPPE BODO, DIRECTEUR DU 

CAUE DE L'YONNE
Propos recueillis par Hélène Delorme, photos Véronique Le Lann
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tout intérêt commercial et ouverts à tous les 
publics, y compris à ceux qui ne paient pas 
la taxe CAUE. En 2011, le CAUE a assuré 
directement ou indirectement par recours  à 
d’autres structures  environ 150 conseils. 
Depuis novembre 2011, nous recevons entre 
10 et 15 demandes de conseil par semaine. 
Nous mettons  en chantier l’élaboration 
d’outils  d‘information et de documentation 
à mettre à disposition des publics. A 
l’occasion du salon de l’habitat d’Auxerre, 
une flyer a été distribuée (voir photo). Notre 
site internet s’étoffe doucement. Nous avons 
prévu un budget de 5.000 à 10.000 € pour 
amorcer le fond documentaire qui sera mis 
à la disposition des  publics. La rédaction de 
fiches pédagogiques est à étudier.
Autre piste à creuser  :  la promotion des 
guides existants dans les Pays de Puisaye-
Forterre et avallonnais.  J’ai rencontré les 
gestionnaires  de ces  structures, bien que 
leurs  équipes s’interrogent sur leur pérennité 
après 2014…

4 – Et pour l'avenir ?  
Le principe qui me guide est de faire 
redécouvrir le quotidien. Cette optique me 
semble la plus  porteuse pour sensibiliser les 
publics.  
Pour le moment, j’envisage des visites 
commentées  de villages, de lieux insolites. Je 
pense aussi utile d’inciter à une concertation 
avec les autres conseillers institutionnels du 
type Espace Info Energie, chambres 
consulaires, ADIL, etc.  afin de parvenir à 
des conseils cohérents.
La Maison régionale de l'architecture en 
Bourgogne projette de fédérer tous les 
acteurs dans le cadre du «  mois de 
l’architecture  » en Bourgogne programmé 
pour octobre prochain, qui serait une 
occasion propice à la concrétisation de ces 
projets. 
Je pense aussi m’appuyer sur l’Union 
Régionale des CAUE de Bourgogne en 
souhaitant que la création du CAUE 89 
poursuive la dynamique actuelle de cette 
union.

5 – Et le budget du CAUE ? 
La réglementation prévoit plusieurs 
ressources pour les CAUE  : la taxe CAUE, 
les cotisations  des adhérents (voir le barème 
en encadré), les  ressources issues  des 
conventions passés avec les collectivités 
locales ou le CG.
Pour le moment, on s’en tient à la taxe 
CAUE. Les prévisions initiales  l’évaluait à 
environ 350.000€/an. Mais  la crise 
économique a provoqué une réduction du 
nombre des permis de construire et donc 
risque de diminuer ces  prévisions. Toutefois, 
il est hasardeux d’évaluer le produit de la 
taxe CAUE  car il dépend de la réalisation 
des  permis  de construire (abandon d'un 
certain nombre) et de leur rythme de mise 
en œuvre (décalage dans le temps par 
rapport à la date du dépôt). Est-ce 
nécessaire de donner les chiffres de notre 
budget ou de nos  dépenses  ? Je ne le 
souhaite pas forcément. Pour 2012, nous 
avons prévu un budget de 300.000 € en 
recettes et de 250.000 € en dépenses.
 Ceci permettra de rembourser l’avance du 
CG, de payer les  locaux et l’équipe 
technique qui se compose d’une assistante, 
d’une documentaliste et de 2 architectes 
(dont moi). Il sera souhaitable dans  l’avenir 
d’engager un urbaniste et un paysagiste.

6 – Quel traitement pour le bâti 
ancien modeste, si important et 
diversifié dans l’Yonne ?
Ma volonté est de le préserver afin de lui 
re-donner toute sa place car, bien restauré, 
il permet de loger confortablement 
beaucoup de gens.
Je veux prendre les moyens de pérenniser 
son côté fonctionnel et sa capacité à 
satisfaire aux soucis actuels de confort et 
d’économie d’énergie.
C’est possible. Cela suppose que l’on 
emploie les matériaux et techniques 
adaptées.  Certes le coût est plus élevé. Mais 
le désavantage de prix n’est qu’apparent. Il 
faut pour l’apprécier à sa juste valeur 
prendre une échelle de temps adaptée. 
Ainsi par exemple pour un enduit  : s’il est 

mal fait à base de liant hydraulique (ciment) 
incohérent avec la porosité du bâti ancien, 
au bout des  10 ans de garantie décennale, il 
pourrait être à refaire. S’il est bien fait avec 
un matériau approprié, il tiendra 50 ans. 
Et puis  on ne peut plus continuer à vouloir 
tout pour rien. Le pas cher a nécessairement 
un impact sur la qualité. 
De nouveaux équilibres  sont à trouver qui 
débouchent sur un redéploiement des 
inves t i s sements  de res taurat ion e t 
d’entretien. En outre, on ne peut plus 
négliger le hiatus de plus  en plus grand qui 
existe entre la taille moyenne des ménages 
(qui diminue) et celle des  parcelles (qui 
augmente).
L’apport le plus significatif et profitable du 
CAUE est sa capacité à conduire une 
approche globale des techniques  d’isolation 
de manière à les adapter correctement aux 
divers types de bâti ancien. 
Pour cela, je n’entends écarter (ou 
privilégier) aucune technique ni matériau et 
me propose de développer des actions en 
partenariat avec les divers acteurs 
compétents, à commencer par votre 
association dont l'expertise est reconnue 
notamment par la concertation active 
qu’elle entretient avec le Ministère de 
l’Environnement sur la question de 
l ’ a m é l i o r a t i o n d e s  p e r f o r m a n c e s 
énergétiques du bâti ancien.

Cotisations au CAUE 89 :
(adopté par le CA du 22/11/2011)

Professionnels et particuliers : 20 €

Associations et établissements 
scolaires : 30 €

Sociétés industrielles et 
commerciales : 100 €

Membres bienfaiteurs : A partir de 
100 €

Collectivités adhérentes : Forfait 
minimum : 20 € +  0,15 €/habt 
plafonné à 3.500 €

Adresse du CAUE 89 :

16-18 Bd de la Marne 
89000 Auxerre
Tél. : 03 86 72 87 19
Courriel : contact@caue89.fr
Site : 
http://www.lyonne.com/Territoire-
et-Economie/Le-Conseil-d-
Architecture-d-Urbanisme-et-de-l-
Environnement-C.A.U.E.

mailto:contact@caue89.fr
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Glossaire sur les bardeaux 

Bardeau : nom générique qui vient de barder = 
couvrir. C'est un revêtement en planchettes de bois 
protégeant les toitures et les façades. On dit aussi 
tavaillon ; en Suisse Romande : tavillons ; dans le 
Jura : ancelle ; en pâtois vosgien : essis, essies, 
essentes, aisseaux, ehhais ; dans le Morvan : 
enselmes, essiolles, enselles. 
Bardelier, bardelière : fabricant(e) de 
bardeaux
Banc d'âne ou banc de travail : utilisé par 
les tavaillonneurs, il sert à dégauchir et appointer les 
bardeaux. Ce banc est muni d'un levier actionné par 
les pieds permettant de maintenir solidement une 
pièce de bois pendant son appointage. L'opérateur est 
assis à califourchon et travaille la pièce de bois avec 
les mains. Lors d'un travail à la plane, l'effort de 
traction sur l'outil induit une poussée plus grande sur 
les repose-pieds. La mâchoire serre alors davantage. 
Il suffit de relâcher un peu la pression pour changer 
la position de la pièce à appointer ou à amincir.
Pureau : partie découverte d'une tuile ou d'une 
ardoise ou d'un bardeau qui reçoit la pluie.
Plane : couteau à deux manches utilisé pour le 
travail du bois. Munie de deux poignées à chaque 
extrémité de la lame, elle permet le dégrossissage et le 
creusage de formes courbes, galbées et droites. On 
s'en sert essentiellement pour enlever l'écorce d'un 
morceau de bois que l'on veut travailler. On manie la 
plane en la tirant vers soi.

1 –Formation 
Véronique Richard est une jeune femme 
mince et même fluette,  avec de longs 

cheveux et des  mains fines. Ce physique 
joint à sa force musculaire et son énergie 
évoquent irrésistiblement Fifi Brin d'acier ! 
Avant d'entrer dans ce métier, elle a 
bénéficié d'une double formation après le 
bac : une expérience de comptable en 
entreprise et une formation de charpentier. 
Ce bagage acquis, elle est recrutée par la 
coopérative "Les Bardeaux de Bourgogne" 
où elle s'initie à la fabrication de bardeaux. 
A la liquidation judiciaire de cette 
coopérative en juillet 2010, Véronique 
Richard refuse d'abandonner et décide de 
s'installer à son compte. Parce qu'elle aime 
le travail du bois, et par souci écologique car 
le bois est un matériau "sain, durable et 
confortable" du fait de ses qualités  isolantes. 
Avec l'aide de l'association Potentiel 71, 
"couveuse d'entreprises" qui accompagne les 
porteurs de projet pour qu'ils testent et 
lancent leur entreprise, elle installe son 
atelier à Demitry, hameau de Saint Didier 
sur Arroux dans le Morvan (71). Un atelier 
modeste mais doté d'un outillage dernier cri 
racheté pour l'essentiel à la Coopérative en 
faillite :  une fendeuse, deux bancs d'âne, un 
touret à affuter, des planes  et, pour chauffer 
l'artisan, un poêle dans une ancienne 
cheminée de pierre qu'alimentent les 
copeaux et les bardeaux défectueux. 

2 - La fabrication des  bardeaux : un 
processus long et délicat
Au commencement : le choix des 
grumes. Véronique Richard travaille le 

châtaignier qu'elle réussit à  trouver "pas 
trop loin de chez elle", bien que les forêts  du 
Morvan n'en soient pas  riches. Ceux que 
l’on trouve dans le sud Morvan sont souvent 
mal entretenus, ce qui limite les possibilités 
d’utilisation pour le bardage. Ce bois  a 
l'avantage d'être imputrescible et fongicide. 
Mais les branches n'étant plus  taillées,  les 
grumes comportent des  noeuds  qui les 
rendent impropres  aux grandes longueurs 
de bardeaux. Ce n'est pas le cas des 
conifères dont les grandes longueurs de fil 
droit permettent la fabrication de tavaillons 
de 60 cm de long.  Au Moyen-Age, certains 
tavaillons atteignaient même 1,40 mètre, ce 
qui assurait une économie substantielle de 
clous, appréciée dans une époque où le fer 
était rare et cher.  
Le sciage des grumes : il faut ensuite scier 
les  grumes à la taille demandée pour les 
bardeaux. Véronique Richard, qui savait 
déjà tronçonner, manie avec dextérité une 
tronçonneuse de 45 cm, relativement légère 
et très commode pour débiter les grumes en 
buches à la bonne longueur.
Le fendage des buches : ici, commence 
effectivement la fabrication des bardeaux 
avec ses trois opérations  : fendage, 
délignage, planage. Véronique Richard a 
mis  « six mois pour apprendre » les 3 étapes 
de cette technique. Le fendage,  fait avec la 
fendeuse,  respecte le fil du bois ce qui assure 
l'étanchéité à l'eau des bardeaux. Cette 
opération se fait avec deux techniques, en 
fonction du billot de bois à fendre  :  par 

MÉTIER : BARDELIÈRE
ENTRETIEN AVEC VÉRONIQUE RICHARD
Propos recueillis par H. Delorme et V. Le Lann, photos de V. Le Lann
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quart de cercle (technique radiale) ou par 
demi-cercle (technique tangentielle). 
L’objectif est d'avoir des  planches  de la 
bonne largeur, soit entre 7 et 12 cm. Il faut 
auparavant enlever le coeur et les noeuds 
des buches..
La fabrication du bardeau proprement 
dite : Véronique Richard nous  a fait une 
démonstration qui illustre le savoir-faire, 
acquis en quelques  deux années d'exercice, 
et la minutie avec laquelle le travail est fait. 
La planche est d'abord débarrassée de 
l'écorce, de l'aubier et examinée pour voir si 
elle ne présente pas de défauts (noeuds, 
fentes...).  Puis la bardelière enfourche le 
banc d'âne et empoigne la plane. Un outil 
dont la lame a été raccourcie "pour réduire 
l'effort". Qui reste cependant notable.
Il faut d'abord aplanir la face inférieure du 
bardeau pour qu'elle soit bien plan et repose 
correctement sur le platelage de la 
couverture.
La face supérieure est ensuite taillée en 
biseau : le pureau (1/3 du bardeau qui reste 
à l'air libre) est plus épais  de 10 mm que le 
recouvrement qui est affiné jusqu'à la bonne 
épaisseur (5 mm). 
Les dimensions finales des bardeaux de 
Véronique Richard  sont les suivantes : 
- deux longueurs : 21 cm (pour les petites 
couvertures type joue de lucarne ou 
clocheton) et 33 cm (pour les toitures) ;
- largeur : de 7 à 12 cm ;
- épaisseur : 15 mm coté pureau, 5 mm 
pour le recouvrement.
Pour comprendre l'importance de cette 
taille, il faut rappeler que les  bardeaux sont 
posés côte à côte, sans chevauchement dans 
le sens horizontal. La différence d'épaisseur 
entre le pureau et le recouvrement leur 
permet de se placer correctement les uns sur 
les autres dans le sens vertical.  
Les finitions du bardeau : elles sont 
variables selon la demande de l'acheteur : 
- chanfreiné pour assurer un meilleur 
écoulement de l'eau ;
- écaillé en rond ou pointu pour la 
décoration ;
- percé pour faciliter la pose du clou.
Ces  diverses finitions  ont bien sûr des 
conséquences sur le prix du bardeau.

3 - Une production de haute qualité :

Véronique Richard est très exigeante sur la 
qualité de sa production. Elle ne conserve 
que les bardeaux parfaits. Pas un seul 
bardeau fendu, tous  très réguliers quant au 
format, parfaitement planés. Donc pas de 
perte : alors  que les bardeaux produits  en 
usine comportent généralement au moins 
20% de perte, ceux qu'elle commercialise 
sont sans défaut. Comme tout travail 
art isanal de qual i té,  ces  bardeaux 
demandent un temps  de production 
re lat ivement long :  150 bardeaux 
confectionnés par jour ;  100 m2 pour 
l'année 2010-2011. Ces  performances 
traduisent aussi les  marchés que la 
bardelière peut s'ouvrir.  

4 - Avantages et inconvénients  des 
bardeaux :
Pour le moment, la demande reste 
limitée.  En effet, si les toitures en bois ont 
de gros avantages, leur coût est un 
inconvénient de taille surtout dans la phase 
dépressive que traverse l'économie française. 
Quatre avantages :
- longévité :  un toit de châtaignier dure 
entre 80 et 120 ans. Si toutefois  il est cloué 
correctement avec des clous qui ne rouillent 
pas.
- légèreté  : 20kg au m2 contre 25 à 40 kg 
pour les ardoises et 90 kg pour les tuiles 
plates (selon René Fontaine, La maison de 
pays, édition de 1977, p.138).
- isolation : à épaisseur égale, une toiture 
en bois  est 10 fois plus isolante qu'une 
toiture en tuiles, 20 fois plus qu'en ardoises, 
35 fois plus  qu'en pierres (Wikipédia,  article 
tavaillon). Ceci explique que les bardeaux 
soient plus largement utilisés dans  les 
régions  froides de l'est de la France et de 
l'Europe, dans les montagnes suisses, du 
Jura, des Alpes, des Pyrénées.... 
- résistance aux insectes : pas besoin 
d'entretenir ni de traiter un toit de 
châtaignier, le tanin éloigne les insectes.  
Un inconvénient : 
le coût : il se situe autour de 89 € HT / m2 
posé. Ce prix est à comparer à celui des 
bardeaux sciés  fabriqués en usine  :  de 55 à 
60 €  / m2 posé. Les bardeaux industriels 
sont de moindre qualité que ceux de 
Véronique Richard.  Etant sciés, ils sont 
moins résistants  à l’eau et aux intempéries et 

ont une durée de vie limitée à 30-40 ans. 
Par ail leurs comme ils  sont moins 
soigneusement triés, il faut compter 20% de 
perte au moins, ce qui élève le coût 
d’autant. 
NB : le m2 posé ne compte que les pureaux, 
soit le tiers de la surface totale du bardeau. 
Il équivaut donc à 3 fois la surface à 
recouvrir.

5 - Les  bardeaux : un placement 
durable
Véronique Richard envisage l'avenir avec 
détermination et clairvoyance. Si ses efforts 
de prospection ne parviennent à lui faire 
trouver les marchés qui permettraient à son 
atelier d'atteindre la taille optimale pour un 
artisan, elle se réorientera vers autre chose. 
Non sans  regretter le travail du bois, bien 
que ce "métier d'homme" demande une 
force physique et une résistance peu 
communes, selon son propre aveu. 
Les bardeaux de bois méritent d’être 
relancées. L’élément qui peut faire hésiter 
est leur coût. Mais pour l’apprécier 
correctement, il faut le rapporter à leur 
longévité : bien fabriqués et posés, ils durent 
de 80 à 120 ans, soit 4 à 6 fois plus qu’une 
toiture en tuiles (20 à 30 ans). Face à une 
réglementation publique qui n’exige que la 
garantie décennale, de telles  durées 
semblent irréelles  ! Mais  si l'on prend du 
recul, on pourra retrouver le goût des toits 
de bois, champions  du développement 
durable. 

Un livre à lire : Thierry HOUDART, 
Toits de bois en Europe, Ed. Maïade La 
Nouaille, 19160 LamarièreBasse

Un site à visiter : www.archilibre.org

BARDEAUX FENDUS DU 
MORVAN

Véronique RICHARD

71190 St Didier sur Arroux

Tel. 06 86 67 28 50

veronique.richard@live.fr 

les différents bardeaux le travail avec la plane sur le banc d’âne

recouvrement toiture en bardeaux

http://www.archilibre.org
http://www.archilibre.org
mailto:veronique.richard@live.fr
mailto:veronique.richard@live.fr
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LES ADHÉRENTS DES MAISONS PAYSANNES DE L’YONNE : 
DES MORDUS DE LA RESTAURATION À LA RECHERCHE 
D’ARTISANS
Analyse du questionnaire par Hélène Delorme

Le questionnaire que nous faisons passer répond à 
trois objectifs. Deux sont à visée interne : mieux nous 
connaitre et mieux comprendre les attentes à l'égard 
de l'association. Un est à visée externe : mieux 
connaître vos travaux et projets de restauration pour 
inciter les artisans à améliorer leur qualification en 
matière d'intervention sur le patrimoine bâti. 
44 d'entre vous (soit 24% des 182 adhérents en 
décembre 2011) ont retourné le questionnaire ce qui 
permet une première analyse des réponses. Pour les 
autres, le questionnaire reste d'actualité. Merci d'y 
répondre (feuille jointe) ce qui permettra d'affiner 
l'analyse. 

Les  adhérents : beaucoup de jeunes 
retraités, propriétaires  de leurs 
maisons  paysannes et pour moitié en 
résidence principale 

Sur le plan socio-professionnel, les retraités 
sont les plus nombreux (43%), suivis  par le 
groupe des professions  libérales / cadres du 
secteur privé (29%). Les agriculteurs  et les 
professionnels du bâtiment sont présents 
mais on peut souhaiter voir leur nombre 
augmenter. 
La structure par âges est cohérente avec la 
répartition par professions. Les 45-65 ans 
forment 61% des personnes ayant répondu 
(27). Les plus de 65 ans constituent le quart 
des  adhérents  (11). Les moins de 45 ans, 
avec 5 unités, ne sont que 11% du total.
A l'exception d'une personne qui est 
locataire et d'une sans  réponse, toutes les 
autres  sont propriétaires de leur maison, 
directement ou sous une forme sociétaire.
Pour le type de maisons, le total des 
réponses est supérieur au total des 
répondants car plusieurs personnes ont 

mentionné plus d'un bâtiment. En majorité, 
les  maisons possédées sont des maisons 
"paysannes", fermes, longères ou anciens 
bâtiments utilitaires. Ainsi,  les  habitations 
des  MP 89 correspondent bien à celles que 
privilégie notre association.
Enfin les  adhérents se partagent par moitié 
entre résidents  à titre principal (22) et 
résidents  à titre secondaire (21), une 
personne n'ayant pas répondu.

Des attentes diversifiées  vis-à-vis  de 
l'association

Le graphique 1 (page 8) illustre la diversité 
des attentes vis-à-vis  de l'association. 

L'apport de conseils reçoit le plus grand 
nombre de notes élevées (24 notes entre 8 et 
10). Suivent avec des scores équivalents : la 
communication d'adresses d'artisans,  les 
formations technique et pratique. 
Les informations de type général (contacts 
avec les autorités locales, information sur le 
patrimoine, sensibilisation) sont jugées 
moins urgentes. 
Le résultat de l'item "échanges d'expérience" 
est instructif : il obtient le plus grand 
nombre de réponses  (42) avec de bons scores 
(en majorité supérieurs  à la note 5). Voilà 
qui doit inciter l'équipe animatrice à 
orienter les  activités dans ce sens, en 
construisant notamment un forum en ligne.

Profession Uni
té

%

Sans réponse 4 9 %

Agriculteur 3 7 %

Métiers du bâtiment 3 7 %

Professions libérale / cadre 
secteur privé

8 19 %

Enseignement 3 7 %

Autres 4 9 %

Retraité 19 43 %

Total 44 100 %

Tableau 1 : Professions 
des adhérents des MP 89

Type de maison Unité %

Ferme + longère 26 51 %

Maison de pays 14 27 %

Maison bourgeoise 3 6 %

Ancien bâtiment 
utilitaire

8 16 %

Total 51 100 %

Tableau 2 : Type 
d'habitations possédées 
par les adhérents des 
MP 89
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Des  mordus  de la restauration : 
beaucoup de  travaux en cours  et de 
projets

8 9 % d e s r é p o n s e s i n d i q u e n t d e s 
restaurations (passées  ou en cours) par 
étapes  et seulement 7% en une fois. Cette 
option peut être rapportée à trois  facteurs  : 
1/ ne pas faire d'erreur et donc réfléchir 
avant d'intervenir ; 2/ une préférence pour 
le mieux-disant sur le moins-disant qui incite 
à étaler dans le temps les dépenses  pour les 
adapter aux moyens financiers ; 3/ la 
difficulté à trouver des artisans  compétents 
pour l'intervention sur le bâti ancien (voir 
plus bas).
Ce gout du travail bien fait retentit sur la 
durée des restaurations. Pour 63% d'entre 
elles, leur durée est d'une dizaine d'années 
(début dans la décennie 2000). Pour 25%, 
leur durée est plus longue, avec des  dates de 
début dans les  70/80 (18%) ou dans les 90 
(7%).
Qui fait les  travaux ? On observe un large 
recours aux artisans du bâtiment, soit pour 
la totalité des travaux (30%), soit pour une 
partie (26%). Une seule réponse prévoit de 
tout faire en autoconstruction et 4 ne 
précisent pas.  Le recours à un architecte 
reste exceptionnel : 7 réponses seulement.
Les travaux projetés  sont remarquablement 
nombreux : 165 réponses  qui concernent 
tous les corps de métier à peu près 
également, sauf pour les ouvertures  et la 
charpente (ce qui traduit sans doute un 
souci de respecter la structure et l'aspect 
extérieur des bâtiments).

Un grand besoin d'artisans  qualifiés 
pour le bâti ancien

Les avis  sur la compétence et l'expertise des 
artisans en matière d'intervention sur le bâti 
ancien révèlent une satisfaction mitigée.  Une 
minorité de 7 réponses se dit satisfaite des 
artisans contactés ou employés tandis qu'une 

faible majorité de 21 ont la position 
opposée. Entre les  deux un "marais" d'un 
tiers  se dit satisfait mais  insiste sur la 
nécessité de "trier" soigneusement les 
candidats. 

Tableau 3 : Travaux de restauration 
projetés pour les années prochaines

Corps de métier Unité %

Enduit 27 16 %

Maçonneries 20 12 %

Menuiseries 19 12 %

Ouvertures 11 7 %

Plomberie-électricité 18 11 %

Toiture 21 13 %

Charpente 11 7 %

Isolation 23 14 %

Autres 15 9 %

dont jardin 6 4 %

Total 165 100 %

Et de fait, les 102 réponses aux questions 
concernant les modalités de choix des 
artisans témoignent d'une recherche 
attentive de l'oiseau rare. Un tiers seulement 
se fie au hasard (2 réponses) ou à la 
proximité (33). Les  deux-tiers (67) préfèrent 
s'entourer des  conseils  issus de diverses 
sources : l'association (27),  les  artisans 
connus (20), le bouche-à-oreille qui forme 
l'essentiel des autres sources (17). La faible 
part des organismes publics ou para-publics 
comme sources de conseil (3 réponses) doit 
être rapportée à la création récente du 

CAUE qui n'est pas encore connu d'un large 
public. 

U n e d e m a n d e q u i n e c o n n a î t 
(presque) pas la crise

Le premier constat qui s'impose au terme de 
cette analyse est l'homogénéité intellectuelle 
des  adhérents de l'association. Par delà les 
différences d'âge,  de profession, de présence 
dans le département,  ils se retrouvent sur 
une approche commune de la restauration : 
souci de connaître et de respecter les 
logiques constructives de leurs maisons 
paysannes pour les moderniser en 
conservant leurs qualités fonctionnelles et 
esthétiques. 
Cependant une fa i l le : le recours 
exceptionnel à un architecte n'est pas  un 
facteur propice à la réussite d'une 
restauration. Les architectes devraient être 
incités à mieux faire connaître leur apport 
mais aussi à diversifier leurs offres  pour les 
rendre accessibles à un plus large public. 
Autre trait commun : les projets de 
restauration ne connaissent (presque) pas la 
crise. Certes  ils  n'iront pas tous à leur terme, 
ils seront le plus souvent étalés sur plusieurs 
années et partiellement réalisés en auto-
construction. Mais clairement formulés, ils 
ouvrent à un artisanat de qualité, compétent 
pour intervenir sur le bâti ancien, un 
marché prometteur. Souhaitons que cette 
demande de mieux-disant soit entendue par 
les  professionnels du bâtiment et qu'elle les 
incite à se perfectionner pour y répondre.

Retrouvez-nous sur notre site :
http://www.maisons-paysannes-yonne.org
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Graphique 1 : Attentes 
des adhérents des MP 89
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