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La Lettre des Maisons 
Paysannes de L’Yonne

Editorial par Hélène Delorme, 
présidente - déléguée 

Bonne année 2013 : ça va remuer aux 
MPF ! 

Bonne année à tous. Prospérité,  douceur et 
nouveauté. En 2013, ça va remuer aux MPF !

Au national, les  projets fleurissent : poursuite de 
la régionalisation, création d'un conseil 
d'orientation .... Nos souhaits : que cela ne 
débouche pas sur une organisation pyramidale 
autour de divers  "comités théodules" non 
statutaires mais  rende l'association plus  attractive 
sur les terrains  locaux tout en maintenant sa 
capacité d'action auprès  des  Pouvoirs  Publics 
parisiens. Dans  cet esprit,  nous mandatons pour 
représenter la délégation au Conseil d'orientation 
2 émissaires  –  Françoise Bizon et  Véronique Le 
Lann - à la fois expertes en bâti ancien, 
mobilisées  dans  la délégation,  jeunes  et femmes, 
car il est temps  que notre association se mette à 
l'heure de la parité. 

Dans  l'Yonne aussi, nous  avons du pain sur la 
planche. Certes des  progrès ont été faits, 
notamment l'entrée en fonctionnement du 
CAUE 89 (voir p. 8), mais le vœu exprimé au 
début 2012 reste d'actualité : que "le public aime 
mieux (les maisons  paysannes  et de pays)  tant 
comme traces  de mémoire que comme 
précurseurs de l'habitat bio-climatique" (n° 6). 

Expliquer

La priorité reste de mobiliser plus  et mieux le 
public. Si le nombre de nos  adhérents ne baisse 
pas,  il ne dépasse pas le seuil des  200. Comment 

crever ce plafond,  bas comparé à la place 
prédominante (66%) du bâti ancien dans le bâti 
icaunais et bourguignon ? Par un effort  de 
pédagogie auprès  de tous  les  publics,  qui éveille la 
curiosité et l'intérêt pour l'histoire des  techniques 
et des  matériaux du bâti ancien. On apprendra 
ainsi à le restaurer en conservant ses qualités 
thermiques  et hygrométriques  mais  aussi à 
construire du neuf sain,  économe et confortable, 
le tout à un prix raisonnable. Car le bâti ancien 
est,  on ne le répètera jamais  assez,  le plus vieux et 
le plus durable des bâtis écologiques.

Former

Cet objectif suppose d'accentuer nos  efforts  pour 
contribuer à mettre en place une formation "bâti 
ancien" des artisans,  à commencer par les 
maçons qui , dans ces chant ier s,  sont 
déterminants,  notamment par leur influence dans 
le choix des techniques  et matériaux. Ce type de 
formation a fonctionné au CFA d'Auxerre dans 
les  années 1990, sur la base d'un référentiel 
élaboré avec la contribution de tous  les 
organismes publics compétents (Ministère de 
l'Education nationale,  ABF....). Mais  elle a cessé 
faute de candidats. Les  mentalités des  maîtres 
d'ouvrage, des  fabricants  de matériaux et  des 
maçons  changent actuellement, ce qui ouvre une 
fenêtre d'opportunité à ne pas  manquer. Il y a des 
demandes de spécialistes  du bâti ancien,  la 
formation des  artisans est la seule réponse 
efficace contre le marasme dans le bâtiment.

S'installer

Doter la délégation d'une petite maison 
paysanne : comme vitrine des  bonnes  pratiques 
de restauration,  comme lieu où se réunir et où 
accueillir,  comme banc d'essai des  indispensables 
relations  avec les mairies. Grace à Philippe 
Carré, nous avons trouvé le pigeonnier du 

Moulin du Berceau à Saint-Aubin-Châteauneuf. 
Des  contacts  ont été pris  avec la mairie qui serait 
partante. Pour conclure une convention, reste à 
se doter de la personnalité juridique dont nous 
prive actuellement notre statut de délégation 
départementale simple.  

Se démocratiser

Il nous  faut donc continuer l'évolution vers le 
statut de "délégation déclarée" comme 
association loi 1901. Trois  raisons  nous motivent : 
garantir le fonctionnement démocratique de la 
d é l é g a t i o n ;  r e n f o r c e r s o n a n c r a g e 
départemental ;  lui donner la possibilité de 
participer pleinement à l'association loi 1901 
projetée à l'échelon de la Région Bourgogne. Un 
groupe de travail a été créé au national auquel 
nous  voulons  participer pour étudier cette 
question..

Voilà une feuille de route pour guider nos 
activités  en 2013 et mesurer nos  avancées ou ... 
nos reculs. 

En novembre 2012, visite de la carrière des chaux CESA à 
Saint Astier, avec des représentants de MP89, des artisans 
et les techniciens des bâtiments de France.

mailto:hm.delorme@maisons-paysannes-yonne.org
mailto:hm.delorme@maisons-paysannes-yonne.org
http://www.maisons-paysannes-yonne.org
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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

CESA -  CHAUX ET ENDUITS DE SAINT-ASTIER

 24110 SAINT ASTIER

 tél : 05 53 54 11 93

 fax : 05 53 04 67 91
 mél. cesa@c-e-s-a.fr
 site : www.c-e-s-a.fr

Eric Moquet

responsable technico-commercial pour l’Yonne

mobile : 06 80 23 60 33
mél. : eric-moquet@orange.fr

ACTIVITÉS ORGANISÉES AU PREMIER SEMESTRE 2013
ATELIERS DIAGNOSTICS – PRÉCONISATIONS SUR LES CHANTIERS DES ADHÉRENTSATELIERS DIAGNOSTICS – PRÉCONISATIONS SUR LES CHANTIERS DES ADHÉRENTSATELIERS DIAGNOSTICS – PRÉCONISATIONS SUR LES CHANTIERS DES ADHÉRENTS

12 janvier 2013 Lieu : IRANCY - Thème : charpente / toiture 
Intervenants : André DROZD, architecte du 
patrimoine – André TRIBUT, charpentier  

Adhérent MP89 : 5€ - couple : 7€ 
Non-adhérent : 10€  

26 janvier 2013 Lieu : CHENE-ARNOULT - Thème : Maçonneries – 
enduits
Intervenants : Antoine LERICHE, architecte du 
patrimoine – Alain AUREYRE, maçon

Adhérent MP89 : 5€ - couple : 7€ 
Non-adhérent : 10€  

9 février 2013 Lieu : CHAMPLEAU - Thème : humidité 
Intervenants : Philippe BODO, architecte, directeur du 
CAUE 89 – Manuel MARTINS, maçon

Adhérent MP89 : 5€ - couple : 7€ 
Non-adhérent : 10€

23  février 2013 Lieu : GIVRY - Thème : amélioration thermique
Intervenants : Adrien LECONTE, consultant ADIL – 
Marc FERRY, consultant thermique POLÉTHIC

Adhérent MP89 : 5€ - couple : 7€ 
Non-adhérent : 10€

ATELIER GÉNÉALOGIE DE NOS MAISONS – ARCHIVES DÉPARTEMENTALES (AUXERRE)ATELIER GÉNÉALOGIE DE NOS MAISONS – ARCHIVES DÉPARTEMENTALES (AUXERRE)ATELIER GÉNÉALOGIE DE NOS MAISONS – ARCHIVES DÉPARTEMENTALES (AUXERRE)

7 Mars 2013 - 14h - 17h 14h - 15h30 : présentation d'un cas particulier de 
recherche (cadastre, enregistrement, notaires etc.)
15h30 - 17h : orientation personnalisée à partir des 
éléments apportés par les stagiaires (acte de propriété, 
documents notariés liés à la propriété etc.)
Nombre : 10 personnes  

Conditions des Archives

15 juin 2013 Journées du patrimoine de pays et des 
moulins : le patrimoine rond : Pigeonnier, œil de 
bœuf, charpente au Colombier vert à Champlay -

3° ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MP 89 3° ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MP 89 3° ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MP 89 

30 juin 2013 Lieu : Grange de Beauvais à Venouze Repas : environ 20 €

LE CAUE 89 : POURQUOI Y ADHÉRER ?

POURQUOI ? Vous êtes intéressés par l’architecture, l’urbanisme, l’environnement et le paysage. Vous souhaitez participer et affirmer auprès du 
CAUE les enjeux de la qualité. Communes, communautés de communes, particuliers, associations, professionnels, vous pouvez adhérer au CAUE  !

LES AVANTAGES : - Soutenir la promotion de la qualité de l’architecture et de l'environnement - Bénéficier des nouvelles acquisitions du centre de 
documentation - Participer activement à la vie de l’association en devenant membre de l’Assemblée Générale - Etre invité à toutes les manifestations 
organisées par le CAUE - Recevoir toutes les publications gratuites dont le rapport annuel d’activités - Bénéficier d'un traitement prioritaire pour des 
conseils gratuits à vos projets de construction et d'urbanisme

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de l'Yonne - 16-18 boulevard de la Marne // 89000 AUXERRE 

Tél. : 03 86 72 87 19 - Port. : 06 75 02 74 52 

mailto:improffset@orange.fr
mailto:improffset@orange.fr
mailto:cesa@c-e-s-a.fr
mailto:cesa@c-e-s-a.fr
http://www.c-e-s-a.fr
http://www.c-e-s-a.fr
mailto:eric-moquet@orange.fr
mailto:eric-moquet@orange.fr
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M. Carra nous a reçu le 20 novembre 
2012 en compagnie de Mme Basset, 
adjointe aux monuments et aux 
recherches historiques. Né à Auxerre, 
ancien inspecteur principal des impôts, 
il habite depuis 25 ans Brienon où son 
épouse exerce la profession de médecin. 
Son premier mandat local commence 
en 2001. En 2004, lors des élections 
provoquées par la défusion avec la 
commune de Paroy, la liste sans 
étiquette qu'il présente avec Mme 
Basset est élue en totalité au premier 
tour. M. Carra cesse alors son activité 
professionnelle et se consacre à plein 
temps à son activité d’élu. En 2008, la 
liste municipale sortante repasse et M. 
Carra est élu conseiller général comme 
non inscrit. 

1 - Pourquoi porter attention au 
patrimoine ? 
Deux caractérisques de Brienon motivent 
l ’attention que la mairie porte au 
patrimoine. L’importance et la qualité du 
patrimoine bâti  d’abord. Brienon compte 2 
monuments classés (la collégiale Saint Loup 
et le lavoir de la Poterne) et plusieurs 
immeubles non classés  remarquables  (la 
mairie et son théatre “perché”, le château  
Saint Loup qui abrîte aujourd’hui les  Petits 
Chanteurs à la Croix de Bois,  l’église de 
Bligny). Entretenu jusqu’au XIX° siècle, ce 
patrimoine a été laissé dans un complet 
abandon au XX°.

L’idée a été de s’appuyer sur la restauration 
du patrimoine bâti pour rééquilibrer la 
structure sociale de la ville ensuite. D’abord 
en fournissant du travail aux populations 
pauvres, au moyen des chantiers  d’insertion. 
Ensuite,  en améliorant l’attractivité de la cité 
pour les classes moyennes par la rénovation 
du cadre immobilier. Enfin, en animant la 
commune par l’organisation d’expositions, 
de spectables dans et autour des monuments 
r e s t a u r é s . O u t r e s e s r e t o m b é e s 
économiques, l’action patrimoniale a un 
impact humain fort car elle redonne fierté et 
sentiment d’identité aux habitants de 
Brienon. Pour la collégiale sont prévus à sa 
réouverture : dans les chapelles, un espace 
dédié à l’exposition des nombreux objets 
d’art religieux ;  des  concerts mensuels 
gratuits  des  Petits Chanteurs à la Croix de 
Bois  ;  des animations sur la culture gothique 
pour les  enfants. Dans la ville, des panneaux 
guident un circuit de visite des monuments, 
rendus coquets par un fleurissement 
approprié. 
Le soutien des habitants de Brienon est 
facilité car ils  n’ont pas  à supporter de 
hausses des impôts locaux plus fortes que 
celles du coût de la vie. A vrai dire, ils  ont 
hâte que la collégiale, fermée suite à la chûte 
d'une pierre d'une croisée d'ogive en 2009, 
soit réouverte !
 La politique patrimoniale est d’autant plus 
efficace qu’elle n’est pas  isolée. La mairie 
soutient activement la création d’entreprises 
de services et de commerce en partageant 

les  risques avec les  entrepreneurs candidats à 
l’installation. Il faut citer les créations d’une 
blanchisserie industrielle, d’une déchetterie, 
d’une halte nautique, d’une entreprise de 
bricolage. Dans tous ces cas, les aides  de la 
mairie au démarrage ont été remboursées. 
Si les aides  au petit commerce n’ont pas  eu 
le même succès,  elles seront remboursées 
elles aussi.

2 - Quels sont les étapes et les 
modalités des restaurations menées à 
bien ?
La première restauration a concerné l’église 
de Bligny. A suivi  le lavoir, dont les poutres 
pourries  par l’humidité ont été remplacées, 
le toit refait en tuiles de Pontigny, l’entrée 
débarrassée des poteaux EDF qui l’ornait, la 
datation corrigée (1762 et non 1792). Est 
venue ensuite la mairie avec son théatre 
“perché” dans le grenier. Pour la collégiale 
Saint-Loup, la 3° tranche de travaux, en 
cours, devrait permettre la réouverture au 
culte en 2012. 
Pour tous ces  travaux, la mairie a réussi  à 
monter des chantiers d’insertion avec trois 
partenaires  :  l’association VITAVIE, le 
Conseil Général et l’Etat. L'encadrement est 
assuré par un salarié du Conseil Général et 
des  intervenants extérieurs pour les aspects 
sociaux et financiers. Les travailleurs sont 
engagés  pour 6 mois sur un projet 
intéressant qui les forme et les guide vers le 
retour à la vie active et à ses disciplines.  Ils 
sont d’autant plus motivés que la mairie lie 

UN MAIRE ET LE PATRIMOINE BÂTI : ENTRETIEN AVEC JEAN-CLAUDE 
CARRA MAIRE DE BRIENON ET CONSEILLER GÉNÉRAL, ET ANNIE BASSET, ADJOINTE

Propos recueillis par Hélène Delorme et Véronique Le Lann, signataire également des photos 
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RSA et chantier d’insertion en versant un 
supplément de rémunération. L’ABF, service 
de l’Etat présent à la Région et au 
département, assure le suivi du chantier sur 
le plan architectural. 
Au terme des chantiers d’insertion, la moitié 
des  travailleurs ont retrouvé un emploi, ce 
qui est un bon taux. L’encadrement est 
déterminant pour ce résultat. Il doit assurer 
la formation technique sans négliger les 
aspects humains  par l’éveil de la sensibilité 
au patrimoine et la mise en valeur des 
travailleurs avec une médiatisation dans  la 
presse, la TV, lors de l’inauguration. Ce n’est 
pas une tâche facile comme en témoigne le 
fait que dans  l’Yonne, deux chantiers 
d’insertion par an seulement parviennent à 
être montés. La procédure est lourde sur les 
plans  financier et administratif. Ainsi la 
commune de Brienon a vu son personnel 
passer de 45 à 65 employés pour mener à 
bien ces chantiers. 

3 - Le patrimoine modeste non classé a-
t-il une place dans l’action de la mairie ? 
Oui bien que l’action ne soit pas aisée. Une 
opération façade a été décidée avec l’aide de 
l’ABF en s’inspirant des opérations couleur 
réalisées  par le CAUE de Côte-d’or en 
relation avec l’association Terres et Couleurs. 
Mais auparavant deux obstacles doivent être 
levés. 
Le premier est la topographie de Brienon qui 
s’étend le long d’une grande rue tortueuse 
empruntée par les  camions et le trafic routier. 
Pour trouver une voie de contournement, la 
mairie a acheté dans le prolongement de la 
route de Joigny une maison qui, une fois 
abattue, permettra de diriger le trafic grand-
route vers  la zone industrielle et libérera le 
bourg des  encombrements et de la pollution 
provoqués par le trafic.
Le second obstacle est l’utilisation des 
maisons de la grande rue. Pour la plupart, ce 
sont des maisons de rapport louées à des 
familles modestes par des propriétaires peu 
soucieux de leur mise aux normes.  La mairie 
s’emploie donc en relation avec la CAF à 
convaincre les  propriétaires  de rénover les 
logements et habitations en location.
La mairie a fait un premier pas en 
réhabilitant une ancienne maison bourgeoise 
pour y loger la bibliothèque municipale avec 

son important fonds de livres anciens ainsi 
que l'école de musique “Clé de fa”. 

4 - Quelle attitude à l'égard de 
l'architecture contemporaine ?
Le mélange de constructions modernes et 
anciennes est un signe du dynamisme d’une 
ville. Dans la pratique,  les considérations 
fonctionnelles doivent primer sur les 
considérations esthétiques. Le beau 
(matériaux, architecture) ne va pas sans le 
pratique (confort,  économie d’énergie). Il 
faut se garder de l’expérimentation avant-
gardiste comme à Auxerre avec le bâtiment  
d’Andrault et Parat (ancien siège du Crédit 
Agricole acheté par le Conseil Général)  ou à 
Paris la Bibliothèque François Miterrand.
Pour sélectionner les  constructions nouvelles 
commandées par la mairie,  la priorité est le 
pratique :  des maisons avec le confort 
moderne pour un prix raisonnable. Le choix 
des  matériaux et de l’architecture vient 
ensuite. Ainsi pour l’extension de l’école 
primaire, le projet présenté par le cabinet Le 
Ru, avant-gardiste avec une toiture 
végétalisée et des  formes d’isolation 
innovantes, a été retenu surtout parce qu’il 
assurait un chauffage d'hiver et un confort 
d’été à coût modéré. La mairie a été sensible 
aussi à la compatibilité du vocabulaire 
con tempora in de l ’ ex t en s ion avec 
l’architecture de l’école initiale construite 
dans les années 1950. 
Mme Basset s'attache à promouvoir la 
sculpture contemporaine avec 2 projets. L’un 
sur la place de la mairie à réaliser avec les 
chaineaux en pierre retirés de la collégiale 
pour symboler la réutilisation des matériaux. 
Le second sur l e pont en jambant 
l’Armançon pour rappeler le flottage du bois 
des  forêts d’Othe et de Maulne vers Paris qui 
a été du XVII° au XIX° siècles une des 
principales industries de Brienon. 

5 - Une pratique transférable ?
Peu dans le canton pour les chantiers 
d'insertion car le montage est une opération 
trop lourde pour les petites communes. Les 
échanges sont plus intenses sur les modalités 
du financement ce qui permet d’espérer que 
l'on débouchera sur un meilleur entretien du 
patrimoine modeste très riche du canton.

L’église de Bligny en Othe Le grand lavoir de la poterne de Brienon

Le théatre perché
Baptisé après  une consultation de la 
population, le théatre perché, nous  raconte 
Mme Basset, est construit  en 1812 dans  le 
grenier de la “maison commune”  à l'initiative 
du banquier Moreau,  dont le fils, ami de 
Victorien Sardou,  anime une petite société 
brieonnaise de lettrés. Puis  le théatre est oublié 
jusqu’au moment où son plancher croulant 
menace l’ensemble du bâtiment communal qui 
doit être entièrement repris  et consolidé. La 
restauration, menée par M. Gautard, architecte 
à Joigny, a demandé une année de travaux. Elle 
a été particulièrement soignée avec de 
nombreuses  consultations, de l’ABF bien sûr 
mais  aussi de régisseurs  et  d’acteurs  de théatre 
pour mettre au point la scène,  l’éclairage,  le son 
et les loges. 

Le financement, appuyé sur plusieurs  sources, a 
donné l'occasion à la mairie de découvrir la 
Fondation du Patrimoine et son rôle 
déterminant. La restauration de la mairie et du 
théatre “perché” a coûté 900.000 € dont 
600.000 pour le seul théatre. Sur ce total, le 
budget de la Commune a financé 100.000 €,  la 
souscription de la Fondation 120.000 (dont 
30.000 donnés  par la fondation Laffond et 
30.000 par la Société Générale),  la Région et le 
Conseil Général le solde. 

FONDATION DU PATRIMOINE et 
sauvegarde du patrimoine public 

La souscription est  le mode d'action de la 
Fondation du Patrimoine pour aider les  projets 
de restauration du patrimoine public. Cette 
campagne de mobilisation du mécénat 
populaire peut permettre de recueillir les 
sommes   nécessaires  à l'aboutissement de ces 
projets. La Fondation du Patrimoine reçoit  les 
fonds et reverse au communes  maitres 
d'ouvrages l'intégralité des  sommes  collectées 
(moins  3% de frais  de gestion)  en y ajoutant 
dans  l'Yonne une subvention d'un montant égal. 
Les dons sont déductibles de l'IRPP et de 
l'impôt sur les sociétés.

Contact : Jean-Claude PARIS,  délégué icaunais 
- solajean@wanadoo.fr,  Tel. 03 86 67 08 87 - 
06 08 02 55 26

Le théâtre perché de Brienon

mailto:solajean@wanadoo.fr
mailto:solajean@wanadoo.fr
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Cet article est issu d'une conférence 
prononcée le 10 novembre 2012 devant 
l'association des Amis du Vieux Noyers.

Éléments  les  plus fragiles dans  l'architecture, 
les  menuiseries remplissent plusieurs rôles 
qui apparaissent successivement : 
- sécuriser avec comme souci premier la 
solidité des menuiseries ;
- éclairer avec l’apparition d’éléments 
translucides puis transparents ; 
- isoler, fonction emblématique de la période 
moderne. 
Cette évolution se fait lentement, sur 
plusieurs siècles. Aussi la restauration ne 
peut viser à retrouver l’état d’origine des 
menuiseries  mais souvent le dernier que l’on 
peut reconstituer. Pour l’avenir, le souci 
nouveau d’économie d’énergie condamne 
les menuiseries anciennes  sinon à disparaître 
mais à évoluer avec l'ingéniosité des 
concepteurs. 

1 - Le matériau
Le bois est vivant et parfois  inattendu. 
Certains  bois,  comme le peuplier, sont plus 
difficile à scier à certaines phases de la lune. 
D'autres, comme l'orme, ne sont pas 
utilisables pour fabriquer des tiroirs car ils 
développent des  mauvaises odeurs. Le sens 
du bois, qui gonfle dans  la largeur, doit aussi 
être pris en compte.
Au Moyen-Age, ni  la colle ni la résine 
n’é ta ient inventées. Menui s i e r s e t 
charpentiers  ne disposaient que d'outils  en 
bois  pour assembler les pièces : chevilles et 

maillets. La séparation des métiers a retardé 
l'utilisation dans l'architecture des vis et 
clous,  inventés  au 16° siècle pour la 
fabrication des mousquets et des coulevrines.
Constitué de cellulose, le bois n'aime pas 
l’humidité. S’il reste toujours dans l’eau, il se 
conserve très  bien (voir les  pilotis de Venise). 
Les désordres  proviennent de la succession 
de phases humides et sèches.
Deux conditions permettent de rendre le 
bois  éternel : une bonne ventilation et un 
bon éclairage. Le ciment trop étanche 
échauffe le bois et entraine sa pourriture. A 
l'opposé, le plâtre et la chaux perspirants 
respectent le bois.  La lumière abîme le bois, 
notamment les rayons  de lune qui attaquent 
les parties de cellulose les plus fragiles. 
Une protection par la peinture est donc 
i n d i s p e n s a b l e . D i v e r s m a t é r i a u x 
économiques et faciles à trouver ont été 
pratiqués  au cours du temps. La peinture au 
sang de bœuf était la source des belles 
couleurs rouges de certaines menuiseries au 
Moyen-Age. Puis  est apparue la peinture à 
l’huile de lin et au blanc de zinc (bien plus 
tard que pour les  tableaux). Récemment leur 
succèdent les peintures glycérophtaliques et 
les  peintures acryliques à l’eau. Une 
certitude : éviter les lazures, inventées pour 
vendre cher un mélange de peinture de 
mauvaise qualité dilué dans beaucoup de 
white spirit.

2 – Les portes
Leur fonction première est défensive. Elles 
sont donc constituées de bois plein et épais. 

Les clous utilisés pour assembler les planches 
ont généralement de grosses têtes  afin de 
briser le taillant des  hâches qui voudraient 
briser la porte. Le heurtoir est de bonne 
taille pour faire résonnance. Parfois, des 
impostes éclairent les entrées des maisons.

3 – Les fenêtres
Les portes  pleines  à vocation défensive 
s’opposent aux fenêtres ouvertes dont la 
fonction première est l’éclairage. La taille 
des chassis augmente avec les progrès 
techniques qui permettent de les agrandir 
puis d'augmenter la taille des carreaux. 
Les meneaux au 15° siècle réduisent la taille 
des  chassis pour améliorer la solidité de 
pièces qui ne sont pas  encore collées et mal 
assemblées. 
Les grands carreaux, inventés grâce à la 
politique d'industrialisation de Colbert et la 
création de la manufacture royale de Saint 
Gobain, permettront l'édification de la 
galerie des  glaces  à Versailles. Mais très 
coûteux, ils  sont réservés aux familles les 
plus riches qui les emploient avec 
parcimonie. Ainsi l’hotel de Rohan à Paris 
réserve les grands carreaux à la chambre du 
duc tandis que celle de la duchesse se 
contentent de petits  carreaux et les  pièces de 
service conservent les vitraux.  

Les grands carreaux se généralisent au 19° 
siècle et leurs formats se diversifient : 
verticaux puis carrés ou inégaux au 20°. 
L ’ a p p a r i t i o n d u d o u b l e v i t r a g e 
s’accompagne de la multiplication des vitres 

LES MENUISERIES DANS LE BÂTI ANCIEN
Par Bernard Collette, inspecteur général des bâtiments civils et palais nationaux - inspecteur général des monuments 
historiques, photos et dessins B.Collette

Noyers sur Serein : porte à imposteNoyers sur Serein : porte simple Noyers sur Serein : fenêtre à grands carreaux
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d’un seul tenant. A ce propos  une précision : 
un verre épais protège du bruit mais pas du 
froid. Seul le double-vitrage (et a fortiori le 
triple-vitrage)  protège du froid. Le double-
vitrage est-il voué à l’oubli  par l’invention 
des  verres poreux qui emprisonnent des 
bulles d’air isolantes ?  La recherche devrait 
réduire le coût élevé de ces  verres qui 
actuellement peut parfois être compensé par 
la conservation des fenêtres existantes.

4 -  Propositions de restauration 
Ces  quelques propositions  sont faites  à 
partir de maisons observables à Noyers-sur-
Serin. 
La plus ancienne façade de Noyers
Cette maison nous est parvenue dans son 
état originel de 1550. Bien vieille et fatiguée, 
elle charme par ses proportions.  Son 
chapiteau, orné de palmettes  naivement 
sculptées, surmonte un rez-de-chaussée 
typique du 16° avec une porte étroite et 
pleine et des  volets  devant les étals. A 
l’étage, les  petits  carreaux des  fenêtres sont 
postérieurs. Une éventuelle restauration 

devrait préserver cette architecture dont la 
fonctionnalité fait l’harmonie.

L’hôtel de l’étoile 
La façade, revue au 20° siècle, montre un 
rez-de-chaussé à grande baie cintrée. Outre 
la fragilisation du linteau (voir la maison 
voisine), cette ouverture est peu cohérente 
avec le colombage d’origine. C’est aussi le 
cas des ouvertures des  étages privées  de 
leurs  meneaux. Par ailleurs, les chassis des 
vitrages sont hétérogènes et peu gracieux.

A part ir d’anciennes photos,  une 
reconstitution dans l’état de la fin du 19° 
peut être proposée rétablissant les  pilastres 
du rez-de-chaussée, les meneaux des 
fenêtres, les petits chassis des vitres.

Modestie = économie et authenticité
Il ressort de tout cela que le meilleur 
principe pour guider une restauration est 
celui de la modestie, seul capable de 
satisfaire les  deux soucis  d’économie et 
d’authenticité. 

Nichoirs à insectes

Blanc ou couleur ? 

On ne soulignera jamais assez l’importance de 
la fonction dans le choix des couleurs du bâti 
ancien. Si les plinthes étaient souvent peintes en 
faux-bois, c’était parce que cette couleur 
masquait mieux que le blanc les tâches 
provoquées par les mouches ou le balais. Puis le 
blanc, inventé sous Louis XIV pour peindre le 
Grand Trianon, a fait tâche d’huile, l’aristocratie 
puis la bourgeoisie imitant le choix royal. S'est 
ainsi perdue la tradition des couleurs fortes qui 
prévalait depuis le Moyen-Age, comme le 
confirment les tableaux des 15-16° siècles. En 
Grande-Bretagne, qui n’a pas eu de Louis XIV, 
cette tradition perdure. 

Menuiserie : terme générique qui vient de 
minus, minorer, amenuiser. Au MoyenAge, Il y a 
le charpentier à la grande cognée et le 
charpentier à la petite cognée qui deviendra le 
menuisier. 

La plus ancienne façade de Noyers sur Serein qui date de 1550Noyers sur Serein :  Hôtel de l’étoile, état actuel et projet de restitution par B.Collette
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La chaux est le résultat de la cuisson d’un 
calcaire à une température entre 800°C et 
1000°C. Ce liant, utilisé depuis  plusieurs 
millénaires, constitue en pratique un univers 
technique complexe, car les chaux varient 
selon la composition, le mode de cuisson et 
les  préparations du calcaire utilisé et, de   
plus en plus, en fonction des produits 
auxquels elles sont mélangées.  Pour pénétrer 
dans cet univers  marginalisé par l'invasion 
du ciment après la seconde guerre mondiale 
(aujourd'hui la chaux ne représente que 5% 
des  liants utilisés dans le bâtiment), nous 
passerons par les carrières de Saint-
Astier  que leur exploitant nous a invités à 
visiter en novembre 2012. 

Le calcaire et les carrières de Saint-Astier

Il y  a toujours eu des fours à chaux dans  la 
vallée de Saint-Astier,  près de Périgueux. Le 
développement moderne de l'extraction 
date de 1850 quand Louis Vicat met en 
lumière les qualités de la pierre lors de son 
recensement des carrières  françaises. Le 
calcaire de Saint-Astier fournit une chaux 
naturellement hydraulique car il contient 
des  lits  de pépites  de silex qui  apportent la 
dose de silice nécessaire. Comportant peu 
d'aluminates, les chaux de Saint-Astier sont 
par ailleurs compatibles avec le plâtre gros. 

Formé au crétacé il y a 2-3 millions  d'année 
dans le campanien inférieur, le banc de 
calcaire est très grand et profond (200 
mètres avec de l'eau à 90 mètres). Les 

carrières s'étendent sur 40 hectares. Elles  se 
partagent la vallée avec deux bourgs (Saint-
Astier et Montpanceix), une rivière, une 
voie ferrée,  une route nationale, une 
autoroute. 

L'extraction se fait par des galeries 
souterraines situées à 8 mètres sous  terre, 
d'une hauteur de 12 mètres avec des piliers 
alternés en quinconce (voir photos). Sur le 
niveau actuel, les  réserves disponibles 
permettent une quarantaine d'années 
d'exploitation. Pour l'avenir, l'extension en 
largeur étant bloquée par les autres usagers 
de la vallée (notamment extension des 
bourgs),  il faut envisager d'aller en 
profondeur.  

L'extraction de la roche se fait par tir de 
mine. Le granulat est ensuite apporté par 
camions sur un tapis  roulant qui le monte 
directement de la carrière aux fours à 
chaux .

Le groupe des  Chaux et Enduits de St-
Astier : du conflit à l'alliance

Le groupe se compose aujourd'hui de trois 
entreprises avec 3 usines de production : 

- CSA (Chaux de Saint-Astier) : 45 
personnes  – exploitation de la carrière et 
fabrication des chaux naturelles pures et de 
liants formulés  à base de chaux (90.000 
tonnes)

- La Dordognaise : 42 personnes – 
fabrication de liants colorés  et de mortiers 
prêts à l'emploi (40.000 tonnes)

- CESA (Chaux et Enduits de Saint-Astier) : 
36 personnes – commercialisation des 
produits du groupe.

Cette structure est l'aboutissement d'une 
longue histoire marquée par la concurrence 
puis l'alliance de 2 familles (les  Bastier et les 
Sirpal) qui se partagent aujourd'hui la 
propriété et la gestion du groupe. Premier 
acte : en 1912,  1° implantation familiale. 
Deux i ème ac t e : en 1923 -25 , 2 ° 
implantation familiale. Troisième acte : en 
1930-34, bagarre entre les 2 entrepreneurs 
qui, de chaque côté de la voie ferrée, 
rachètent allègrement des concurrents. 
Quatrième acte : en 1934, trêve par la 
création d'un comptoir de vente en 
commun. Ce regroupement ne suffisant pas 
à ouvr ir le marché nat ional ,  une 
coopération s'engage avec le groupe Lafarge 
qui finit par proposer le rachat.  Refusant de 
perdre leur indépendance, les deux 
entreprises  créent leur propre réseau 
commercial. Après un démarrage progressif 
et beaucoup d'aléas  entre 1980 et 1995, le 
succès est au rendez-vous et débouche en 
1997 sur le 5° acte par la fusion totale dans 
le groupe actuel qui devient la premier 
groupe familial français de production de 
chaux hydraulique naturelle pure et de 

un vieux mur de grès ferrugineux en Puisaye, à Saint-
Sauveur, avec une jolie fougère qui commence à se faire 
rare.

Matériaux : les chaux hydrauliques de Saint-Astier 
par Hélène Delorme - Photos de Véronique Le Lann
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Un des fours à chaux de Saint Astier

liants et mortiers "formulés" à base de 
chaux.

Par an, le chiffre d'affaires  tourne depuis 
2008 autour de 25-30 millions  € ; 
l'investissement atteint 2 millions € ;  les 
ventes de 130.000 tonnes se partagent par 
moitié entre les chaux naturelles pures et les 
liants et mortiers mélangés.  Les marchés 
d'exportation, avec 10% des ventes  totales, 
sont plus  affectés par la crise que le marché 
national. 

Les produits du groupe Saint-Astier

Comme les autres chaufourniers, le groupe 
Saint-Astier mène une politique de 
diversification visant les  nouveaux segments 
de marché. Les  40 familles de produits 
actuellement disponibles se partagent par 
moitié entre : 

- L e s c h a u x n a t u r e l l e s p u r e s : 
principalement les 3 types  de chaux 
hydrauliques classées selon les modes de 
cuisson en NHL 2,  3,5 et 5 (chiffres 
indiquant la résistance à la compression). 
Pour compléter la gamme, Saint-Astier fait 
venir d'une autre carrière de la chaux 
calcique (ou chaux aérienne). Rappelons 
que les chaux aériennes, en calcaire pur, 
font leur prise à l'air, tandis que les chaux 
hydrauliques, contenant de la silice, ont une 
double prise : à l'eau pour commencer puis 
à l'air avec la "chaux libre" aérienne qu'elles 
contiennent. Les deux sont également 
imperméables à l'eau mais perméables à la 
vapeur d'eau, ce qui en fait les  seuls liants 
compatibles avec les maconneries anciennes. 

- Les liants (mélanges de chaux hydrauliques 
et de ciment / adjuvants) et mortiers 
(mélanges de chaux, sables, ciment et divers 
adjuvants)  différemment dosés selon les 
usages auxquels  ils sont destinés.  Ces 
produits  "artificiels" peuvent être composés 
sur mesure dans les laboratoires du groupe à 
la demande du client. 

Aventure humaine et stratégies industrielles

Le groupe Saint-Astier est une belle 
aventure humaine autant qu'industrielle. Il 
est exceptionnel en effet de réussir à 
transformer les relations interpersonnelles 

caractéristiques  d'une entreprise familiale en 
relations  contractuelles cohérentes avec une 
société par action. Dans ce succès, le groupe 
Saint-Astier est devenu un chaufournier 
comme les autres, dont la stratégie repose 
aujourd'hui sur la diversification des 
produits  composés à base de chaux et de 
divers autres produits qui forment, 
rappelons-le, la moitié de sa production. 

Ici, s'impose un commentaire de la nouvelle 
norme EN 459-1 qui depuis  2011 définit les 
chaux de construction (voir le schéma). 
Adaptée pour tenir compte de la 
diversification des productions, elle distingue 
toujours  5 types de chaux mais avec 3 
éléments nouveaux : 

1/ séparation claire des chaux naturelles des 
autres  dites  artificielles car comportant du 
ciment; 

2/ pour les chaux hydrauliques naturelles, 
augmentation de la part de chaux libre 
(chaux aérienne), ce qui est un progrès ; 

3/ création d'une nouvelle catégorie de 
chaux hydraulique, les FL (formulated lime ou 
chaux formulées) qui peuvent contenir de la 
chaux aérienne et dont la composition doit 
obligatoirement être indiquée (hélas avec 
une information souvent ésotérique).

Cette nouvelle norme répond certes aux 
attentes des industriels  qui fabriquent de 
nouveaux produits pour répondre à des 
segments de marché (chanvre et bétons 
végétaux notamment) et aussi, on doit le 
regretter,  pour pallier à l'insuffisance des 
savoir-faire des  artisans. Mais elle pose la 
question de savoir comment et avec quelles 
conséquences ces  chaux "artificielles" (HL et 
FL)  peuvent être utilisées dans  le bâti 
ancien. Quelles que soient les qualités des 
chimistes qui élaborent ces  produits dans  les 
laboratoires des fabricants, on peut penser 
avec Luc Van Nieuwenhuyze (formateur à 
MPF), que "le recul pour valider (leurs) 
usages n'est pas  encore suffisant.  Les 
compositions vont varier au gré des normes 
et des objectifs commerciaux des fabricants. 
Les savoirs traditionnels  ne peuvent être 
d'aucun secours pour l'utilisation de ces 
produits,  seule la prescription du fabricant 
compte". En conséquence il est préférable 

de considérer que "leur place dans le bâti 
ancien doit rester restreinte. Il a très  bien 
vécu sans, jusqu'ici." (Revue des MPF, 
automne 2012, 185, p. 9). 

Voilà une bonne raison de préférer les 
excellentes chaux hydrauliques naturelles 
pures du groupe Saint-Astier aux produits 
batardés  même si la transparence du groupe 
sur leur composition est nettement meilleure 
que celle de la plupart des concurrents. Une 
raison aussi pour les  MPF de poursuivre 
sans relâche les  efforts de connaissance et 
d'information.

Dans les carrières de Saint Astier

CHAUX ET CIMENT EN FRANCE

 Production annuelle de ciment : 200.000.000 
tonnes

Production annuelle de chaux calcique pure 
(CL et DL) : 3.000.000 tonnes - principaux 
utilisateurs : industries (sidérurgie pour 50%), 
travaux publics, agriculture, bâtiment

Production annuelle de chaux hydraulique 
naturelle pure : 200.000 tonnes - 3 producteurs 
principaux : Calcia, Saint-Astier, Lafarge - 
Principaux utilisateurs : bâtiment (90% de la 
production)

Les lits de pépites de silex et calcaire


