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Editorial par Hélène Delorme, 
présidente - déléguée 
Enfin la belle saison ! ouvrons les 
portes et les fenêtres !  

A Vézelay, construction d'un immeuble en 
ossature bois devant l'un des plus beaux 
points de vue sur la colline 

A Chablis, arrachage de vieux tilleuls pour 
les  remplacer par des  chênes colonaires 
typiquement anglais

A Au xe r r e é r e c t i o n d ' u n c e n t re 
commercialo-hôtelier géant sur la place de 
l'Arquebuse, ancienne place d'armes. 

A Brienon,  démolition de la halle avec la 
bénédiction de la Région, du Conseil 
général et du STAP.

Et je ne sais pas tout.  Décidément pour qui 
s'attache à sauvegarder le patrimoine bâti et 
naturel, l'Yonne est une terre de mission. 
Mais  le printemps redonne courage et 
optimisme face à ces calamiteux chantiers 
publics. Quelques idées simples pour 
se consoler. 

A Vézelay, la durée de vie des maisons en 
ossature bois ne dépasse pas 10 à 15 ans. A 
Chablis,  l'ABF a-t-il donné son accord 
indispensable dans  le périmètre protégé d'un 
monument historique ? A Auxerre, 
l'interminable chantier des quais et les 
élections de 2014 laissent du temps à la 
réflexion d'autant que l'avis de l'ABF n'est 

pas encore élaboré. A Brienon, on peut 
signer  la  pétition ou, a minima, demander la 
mise en valeur des  sources avec l'aqueduc 
souterrain et le lavoir.

Pour nos  chantiers privés, les perspectives 
sont plus engageantes. Vous trouverez dans 
ce numéro des éléments pour vous aider à 
les  mener à bien. Les activités pour 
commencer. 

Les 25-26 mai :  salon des éco-matériaux à 
Saint-Sauveur-en-Puisaye. A ne pas 
manquer pour rencontrer artisans et 
fabricants spécialistes  de matériaux 
écologiques adaptés  au bâti ancien. 
Conférence de la délégation sur les abords 
de la maison paysanne. 

Le 15 juin : journée du patrimoine de pays 
et des moulins à Champlay dans  une ferme 
du XVII° siècle et son majestueux 
colombier que V. Le Lann et son mari R. 
Pichonneau s'emploient à restaurer avec les 
soins et les recherches requis.

Le 21 juin :  sortie dans  l'Aube : visite de 
Socobois, fournisseur de matériaux 
cohérents avec le bâti  ancien ;  puis, sous la 
conduite du délégué MPF, découverte de 
Chaource et d'un camp romain.   

Le 30 juin : 3° AG de la délégation à la 
grange de Beauvais avec visite d'un village 
voisin. 

Pour suivre, présentation de deux sources 
de conseils judicieux.  Le nouvel ABF 
(architecte des bâtiments de France)  de 

l'Yonne, Jean-Pierre Mayot, explique sa 
conception de la fonction. Le STAP (Service 
territorial de l'architecture et du patrimoine) 
et l'ABF, loin d'être des  "gêneurs",  sont des 
consei l ler s experts e t dévoués qui 
accompagnent pour toutes les interventions 
sur un immeuble ancien, classé ou pas.

Les animateurs de la délégation, prêts à 
échanger expériences, connaissances, 
adresses et bons tuyaux. Y compris le 
délégué départemental de la Fondation du 
Patrimoine, dont l'aide financière et fiscale 
est précieuse.

Enfin quelques mots sur le plâtre,  excellent 
matériau hélas aujourd'hui trop trafiqué par 
les fabricants. 

N'oubliez pas  de vous inscrire aux activités: 
nous espérons qu'elles contribueront à 
mieux vous faire apprécier la belle saison.

Photo de l'immeuble en construction à Vézelay
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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 PRINTEMPS 2013
3° SALON DES ECOMATÉRIAUX À SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE (Pôléthic et Chambre des métiers)3° SALON DES ECOMATÉRIAUX À SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE (Pôléthic et Chambre des métiers)3° SALON DES ECOMATÉRIAUX À SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE (Pôléthic et Chambre des métiers)

25-26 mai 2013 Stand et conférence par les MP 89 : Les  abords  des  maisons  paysannes  - samedi  à 
15h
Pôléthic - ZA - 5 route de Forterre 89520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE - Entrez 
"Route des Janets" dans vos G.P.S

Entrée selon tarif  Poléthic

JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINSJOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINSJOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS

15 juin 2013 de 14h à 19h Journées du patrimoine de pays et des moulins : le patrimoine rond : visite 
au  colombier de Champlay. Visite d’un corps de ferme du 17ème et de son 
colombier, en cours de restauration ; démonstration de taille de pierre.
L'après midi de14h à 19h, au Colombier vert, 7 rue du Moulin, 89300 Champlay, avec 
la présence de l'association MP89 et la Fondation du Patrimoine.

Gratuit

VISITE ET PROMENADE DANS L'AUBEVISITE ET PROMENADE DANS L'AUBEVISITE ET PROMENADE DANS L'AUBE

21 juin 2013 Matin : Visite des magasins SOCOBOIS à Rosières
Déjeuner et Après-midi : visite de Chaource (église et  fromagerie)  puis  découverte 
d'un camp romain sous  la conduite de M. Jean-Louis  Sauvage, délégué MPF de 
l'Aube

Repas : 15 €

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 (près de Pontigny)
- Matin : visite d’un village (à fixer)
- Déjeuner : à la Grange de Beauvais 
- 14h30 : AG des adhérents

Repas  : à payer par chacun 
(environ 20 €)
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Les architectes des Batiments de France (ABF) sont 
des fonctionnaires de catégorie A appartenant au 
corps des architectes et urbanistes de l'État (AUE) 
constitué en 1993. Les ABF ont 3 missions : 1) 
entretien / conservation des monuments protégés et 
rôle général de conseil gratuit et indépendant sur les 
autres édifices du patrimoine ; 2) aide au montage 
des dossiers financiers et techniques de restauration et 
contrôle de la bonne réalisation  des travaux 
(notamment lors des avis sur les aides de la 
Fondation  du Patrimoine) ; 3) surveillance des zones 
protégées aux abords des monuments protégés et des 
ZPPAUP (zone de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager)  devenues en juillet 
2010 AVAP (aires de mise en  valeur de 
l'architecture et du patrimoine)  pour assurer une 
bonne insertion des constructions neuves et des 
transformations. On  compte 120 ABF et 110 
urbanistes sur un  corps des AUE comprenant environ 
280 personnes. Il y  a un  ABF en moyenne dans 
chaque département où il dirige un  Service territorial 
de l'architecture et du patrimoine (STAP)  placé sous 
la double autorité du préfet et du directeur de la 
DRAC (Direction régionale de l'action culturelle).

1 - La formation d'un ABF 

Agé de 41 ans, J.P.M. est en poste à Auxerre 
depuis  le 1° septembre 2012. Il vient du 
département de la Manche où il était ABF 
adjo int .  I l e s t d ip lômé de l ' éco le 
d'architecture de Nantes (1991-97). Après 
son service militaire à Brest, il est employé 
dans  plusieurs  agences d'architecture à 
Dinard puis  exerce comme architecte libéral 
pendant 5 ans. Sa coopération avec Jean-

Michel Germaine, ABF en Ille-et-Vilaine,  le 
décide à suivre une formation d'architecte 
du patrimoine à l'Ecole de Chaillot pendant 
2 ans pour se spécialiser dans les espaces 
protégés et les édifices anciens. En 2009, 
avant le diplôme de l'Ecole de Chaillot,  il est 
reçu au concours AUE pour devenir ABF. 
Titularisé en 2010, il devient ABF adjoint 
dans la Manche sous l'autorité de Jean-
Michel Germaine. 

2 – Quelles actions mener sur le bâti 
ancien pour l'adapter au monde 
moderne tout en le respectant ? 

En tant qu'architecte libéral, J.P.M. a 
beaucoup travaillé sur ce bâti pour des 
propriétaires privés. Les projets  qu'il pouvait 
faire alors  devaient répondre à des intérêts 
particuliers face à l'intérêt général tel que le 
défendait l'ABF. Cela lui a permis de définir 
des clés pour mieux articuler intérêts 
particuliers et intérêt général.

Depuis qu'il est ABF, l'intérêt général est sa 
priorité. Pour répondre à cette mission, il 
s'efforce de transmettre ce qu'il a appris aux 
part icu l ier s, aux co l lec t iv i tés, aux 
administrations.  Dans ce contexte, il ne se 
considère pas comme celui qui sait face aux 
autres  mais comme un intermédiaire, un 
passeur entre les appreneurs et les 
apprenants.  

Ainsi pour les normes  sur l'amélioration 
thermique des bâtiments anciens : basées sur 

des  cas généraux, elles doivent être adaptées 
au cas par cas à chaque bâtiment, selon la 
date de sa construction, ses  procédés 
constructifs, ses matériaux. Quel que soit le 
bâtiment, la plus grande attention doit être 
accordée au problème de la nocivité des 
matériaux mais aussi et surtout à la mise en 
œuvre qui peut changer du tout au tout 
l'impact des matériaux utilisés. 

Sur le mot d'ordre de rendre les bâtiments 
de plus  en plus  étanches, J.P.M. est prudent. 
Il faut prendre garde à ne pas fabriquer des 
cocottes  minutes ou des  étuves qui favorisent 
toutes sortes de désordres dont certaines 
moisissures néfastes  pour le bâtiment 
comme pour ses utilisateurs. Il ne faut pas 
oublier la nécessité de ventiler, même si le 
coût des  ventilations double-flux est 
onéreux. Certes les DTU exigent la 
présence d'une ventilation basse et haute 
mais cette norme doit être adaptée selon les 
menuiseries car les  fenêtres anciennes 
assurent une ventilation des  locaux dont il 
faut tenir compte. 

En règle générale, le bâtiment tend 
aujourd'hui à être considéré comme un bien 
de consommation courante. Les particuliers 
peu informés ne savent pas qu'il faut 
l'entretenir mais aussi s'adapter à lui. Il y a 
un siècle, les anciens vivaient durant l'hiver 
dans une seule pièce que la proximité des 
animaux de l'étable contribuait à chauffer. 
Aujourd'hui  une adaptation raisonnable est 
possible. Car le confort moderne se résume-

A QUOI SERT UN ABF ?
ENTRETIEN AVEC JEAN-PIERRE MAYOT, ABF DE L'YONNE
PROPOS RECUEILLIS PAR HÉLÈNE DELORME - PHOTOS DE VÉRONIQUE LE LANN 

Jean-Pierre Mayot La maison de l’Arquebuse à Auxerre
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t-il à la possibilité de chauffer une maison sur 
3 niveaux pour 2 personnes ? 

Un autre aspect lui tient à cœur : la nécessité 
de concevoir la modernisation d'un bâtiment 
en lien avec l'urbanisme car l'un ne va pas 
sans l'autre. On voit trop souvent des 
bâtiments anciens démolis ou rénovés car ils 
ne servent plus mais sans  projet urbanistique. 
Avant toute intervention sur un bâtiment, il 
faut répondre à la question préalable de 
savoir à quel nouvel usage ce bâtiment va 
servir.

Le bâti ancien est précieux car il est une 
trace du passé, une mémoire à laquelle les 
gens tiennent. Dans la crise actuelle,  cette 
dimension mémorielle tend à devenir 
"accessoire" car les aspects  économiques 
priment sur les  autres. C'est oublier que 
l'activité économique est cyclique et que la 
croissance reviendra un jour. Alors  les 
bâtiments anciens disparus  ou dénaturés 
seront ou regrettés  ou coûteux à remettre en 
état. 

3 – L'ABF s'insère dans un double 
réseau d'autorités :  la Préfecture, Etat 
dans le département, la DRAC, Etat en 
Région. Comment articule-t-il ces 
deux réseaux ?

Pour aborder les divers dossiers qui lui sont 
soumis, J.P.M. se place toujours du point de 
vue du fond. Dans chaque cas, il cherche à 
réunir les  éléments objectifs  qui lui 
permettent de prendre une décision correcte. 
Il n'oublie pas qu'au final, c'est l'ABF qui est 
en première ligne au contentieux car c'est à 
lui  que le juge reprochera ou non "l'erreur 
manifeste d'appréciation". 

Ce principe guide ses  relations tant avec la 
DRAC, dont le STAP est désormais une 
unité territoriale,  qu'avec la préfecture. Si  ses 
arguments sont bons, si  ses  résultats sont 

probants, si le bien-fondé de son intervention 
sur tel ou tel dossier est reconnu, sa légitimité 
face à ces hiérarchies sera confortée. 

Certes  les  choses ne sont pas toujours faciles. 
Les pressions sont multiples, les subventions 
pour les monuments historiques baissent et la 
part de subjectivité ne peut être ignorée. 

En outre, la réglementation est complexe et 
souvent peu connue ou comprise par les 
autorités locales. Par exemple la loi de 1913 
sur le rayon de 500 mètres  aux abords  des 
monuments historiques est cohérente car elle 
est égalitaire. Mais les modalités de son 
application sont très complexes : cette loi 
définit un "millefeuille" de zones protégées 
q u e p e u d e g e n s c o n n a i s s e n t o u 
comprennent . Une ré for me es t en 
préparation qui devrait se faire (par 
ordonnances ? )  pour s impl ifier les 
réglementations  actuelles et les rendre plus 
effectives.

Il ne faut pas  oublier enfin que les ABF sont 
peu nombreux et disposent de services de 
taille restreinte. Dans l'Yonne, le STAP 
compte 6 personnes. Le service tient des 
permanences à Joigny, Avallon, Vézelay, 
Tonnerre, Saint-Florentin, Auxerre et Sens. 
Ces  permanences ont lieu une fois par mois 
avec ou sans  régularité (si besoin, une 
présence du STAP peut avoir lieu plus  d'une 
fois par mois). Le délai d'instruction des 
dossiers,  d'un mois, est tendu et implique un 
effort soutenu pour éviter la réponse tacite. 
En Bourgogne, le STAP 89 est bien placé 
quand aux délais  de réponse du fait de sa 
bonne réactivité. 

Cette rapidité de réaction est rendue possible 
par une bonne organisation du service. 
Chaque agent est spécialisé sur un secteur 
géographique et traite les demandes 
d'autorisation pour les travaux particuliers, 
les  plans et problèmes d'urbanisme. Pour les 

Monuments Historiques, les dossiers sont 
systématiquement traités en liaison avec la 
DRAC. Les limites  géographiques des 
secteurs ont été revues pour s'adapter à la 
future intercommunalité en cours  de mise en 
place. Lui-même s'occupera du Vézelien, 
d 'Auxerre et de Sens ( l 'ABF étant 
conservateur de l'ensemble cathédrale).

4 – Les partenaires du STAP : CAUE et 
associations 

Le STAP a besoin de ces partenaires dans le 
contexte réglementaire d'aujourd'hui. Dans 
l'Yonne, les relations entre ces  trois piliers de 
la défense du patrimoine en lien avec 
l'urbanisme sont bonnes et fructueuses.  

L ' a p p o r t d ' u n C A U E c o n s i s t e 
p r i n c i p a l e m e n t e n u n e v i s i o n d e 
l'architecture contemporaine originale et 
complémentaire de l 'approche plus 
patrimoniale du STAP. Dans le département, 
la complémentarité fonctionne bien. 

Les associations sont tout aussi utiles car elles 
assurent une veille sur le terrain. Leurs 
préoccupations, notamment pour les MPF, 
sont complémentaires  de celles du STAP. 
Toutefois, un cadrage est nécessaire pour 
éviter qu'une association ne se substitue aux 
services de l'Etat ou à ceux d'une collectivité. 
Par exemple, l'intervention d'une association 
dans une opération de restauration n'est 
possible que sous certaines formes  telles le 
mécenat. Elle ne peut se faire de manière 
directe (conduite et réalisation d'un chantier 
p a r e x e m p l e ) c a r c e l a e n g a g e l a 
responsabilité de l'ABF, notamment pour les 
monuments historiques. 

Patricia Nungesser et Patrick Champmartin, techniciens du STAP, reçoivent et conseillent le public à la maison de l’Arquebuse Jean-Pierre Mayot, ABF
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LE PLÂTRE : UN MATÉRIAU VENU DU FOND DES AGES
PAR PHILIPPE CARRÉ ET HÉLÈNE DELORME

Une longue histoire
Le plâtre nous vient du fond des âges car il 
est facile à obtenir. Une cuisson à 150° du 
minerai  de gypse suivie d'un broyage suffit à 
le réaliser. Repéré dès la préhistoire, le plâtre 
est largement utilisé par les  Egyptiens puis 
les  Romains. Il régresse devant le bois  avec 
les  invasions barbares  au nord de l'Europe. 
Mais il connaît au Sud un épanouissement 
porté par les conquêtes  arabes qui marquent 
un sommet dans l'art du plâtre comme en 
témoigne la richesse des  motifs  décoratifs 
ciselés des mosquées, madrasas et palais.  Au 
XVIII° siècle, Paris devient la ville du plâtre 
grâce à ses importants gisements  souterrains 
et à l'édit de 1667, pris  un an après 
l'incendie de Londres, par lequel Louis XIV 
oblige à plâtrer les maisons à l'intérieur et à 
l'extérieur pour les protéger du feu. 
Aujourd'hui  le plâtre est l'enduit le plus 
largement utilisé. 

Le minerai de gypse
Le gypse s'est formé en couches épaisses par 
évaporation de l'eau de mer il y a 40 
millions d'années. Ces couches, séparées 
entre elles par d'autres masses rocheuses, 
sont aujourd'hui enterrées et exploitées dans 
des carrières souterraines.  La France 
possède un gypse d'excellente qualité et 
l'importance de ses réserves place ses 
industries au 1° rang européen. Le Bassin 
parisien est la principale zone d'extraction 
(voir la carte).  On y trouve 10 carrières sur 
la quinzaine en exploitation.  13.000 
entreprises  de plâtrerie emploient 100.000 
personnes  pour une extraction annuelle d'un 
peu plus de 5 millions de tonnes de gypse. 

Les qualités du plâtre
Le plâtre a de multiples qualités.  Sa 
fabrication demande peu d'énergie. 

Perspirant, il gère bien l'humidité.  Sa 
structure poreuse en fait un bon isolant 
thermique. Il est ininflammable. Il n'a pas  de 
retrait lors de la prise et son léger 
gonflement permet de l'utiliser pur (c'est le 
seul liant du bâtiment à avoir cette capacité). 
C'est un excellent matériau de scellement 
(sauf pour des éléments métalliques  qu'il 
attaque). Il a une bonne résistance 
mécanique. Protégé contre le ruissellement, 
il supporte bien l'eau.  Enfin il est recyclable : 
une fois sec, il retrouve les caractéristiques 
du gypse et peut être recuit indéfiniment à 
condition que les déchets de plâtre ne 
contiennent pas (trop) d'additifs. 

Variétés et mélanges de plâtre
Il existe deux catégories de plâtre. Le plâtre 
de construction ou plâtre gros est un plâtre 
brut de sortie de four non adjuvanté ni 
tamisé. Résistant à l'humidité,  il convient  
aux travaux extérieurs (enduits  de façade, 
montage des briques). 

Le plâtre de finition ou plâtre fin est 
aujourd'hui plus  courant. Les fabricants 
l'adaptent aux divers usages  par l'ajout 
d'additifs  pour le rendre plus  dur, plus 
modelable, plus résistant à l'humidité, 
retarder sa prise,  modifier sa couleur etc. 
Ces  additifs, qui ne sont pas toujours  sans 
impact sur la santé, rendent le plâtre non 
recyclable et moins apte aux mélanges, ce 
qui est dommage. 

Le plâtre se prête à divers mélanges qui 
améliorent ses qualités. Le stuc est un 
mélange de plâtre et de graine de pierre 
avec du pigment pour la couleur. Le staff, 
dont le brevet est déposé en 1861 par 
Alexandre Dessachy, se compose de plâtre 
armé de fibres (filasse de sisal, de jute ou de 

silionne, fibre de verre coupé). Enfin le 
"mariage d'amour" qu'est le mélange chaux-
plâtre. Cet enduit composé de chaux 
aérienne (CAEB  ou CL90) et de plâtre gros 
combine les qualités des deux. La prise 
rapide du plâtre assure en quelques heures 
une bonne résistance mécanique et une mise 
hors gel. Ensuite, la grande porosité du 
plâtre laisse la carbonatation de la chaux 
aérienne se faire normalement.

Les usages modernes : le plâtre à sec
Le plâtre peut être utilisé sous forme de pâte 
constituée d'un mélange de poudre et d'eau  
ou sous forme de plaques et carreaux 
préparés en usine. Aujourd'hui en France, 
cet usage en sec est largement prédominant : 
70% des utilisations contre 20-25% pour le 
p l â t r e e n p â t e e t 5 % p o u r l e s 
"spécialités" (stuc etc). 

Le tableau ci-dessous compare les deux 
types de plaques : les plaques françaises  dites 
"Placo" depuis leur création par la firme 

Les gisements de gypse en France

Meule à broyer le gypse Plâtre en poudre Plâtre en pâte
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PlacoPlatre filiale de Saint-Gobain (autres 
fabricants : Lafarge et Knauf) et les plaques 
allemandes dites "Fermacell",  nom de la 
firme qui les a introduites sur le marché en 
1971.   

En conclusion :
Malgré les  qualités du matériau, la 
profession de plâtrier a pratiquement été 
rayée des corps d'état du bâtiment,  suite à la 
dureté du métier et au coût des prestations. 
Reste les plaques de plâtre qui doivent être 
utilisées  avec parcimonie dans les maisons 
anciennes :
1/ à éviter abolument pour doubler les 
murs périphériques  car la différence de 
température entre les parois intérieures et 
extérieures provoque une condensation qui 
à la longue détériore les pierres et pourrit le 
liant des maçonneries. Préférer sans 
hésitation les enduits correcteurs d'isolation 
( ch aux/ch anv re, t e r re/pa i l l e ) qu i 
complètent l'inertie des maçonneries 
anciennes par une isolation appropriée. 
2/ pour doubler les  combles : préférer le 
bois pour les mêmes raisons.
3/ En somme le plâtre sec est à réserver 
pour  les  cloisons intérieures  et le doublage 
des plafonds sous plancher.

Qualités Placo : plaque 
ordinaire

Fermacell 

Composition Plâtre moulé et 
collé entre 2 
feuilles de carton 

Mélange de 
plâtre + cellulose 
moulé + amidon 
sur une face - 
assemblage par 
colle 
polyuréthane

Poids (kg/m2) 10,2 kg/m2 15 kg / m2

Conductivité 
thermique : 
λW /(m.K)   

0,33 0,32

Résistance 
thermique R 
(m2.K)/W

0,037 0,039

Résistance aux 
choc

Faible Bonne 

Résistance aux 
charges 

Mauvaise – 
utiliser chevilles à 
expansion

50 kg/chevilles – 
30kg/vis – 17 
kg/crochet– 22 
kg à 
l’arrachement

Résistance 
mécanique

Ne peut être 
utilisée en 
contreventement.

Contreventement 
possible (pour 
maison à ossature 
bois)

Perméance (g/
m2.h.MM Hg)

1 0,56

Exposition 
prolongée à l'eau

Se déforme Retrouve ses 
propriétés une 
fois sec

Résistance au feu M1 : non 
inflammable  

M0 : 
incombustible

Source : lamaisonboisdenous.over-blog.com/article-
fermacell-proprietes-prix-pose-placo-57511328.html

Les tours de main du maçon par Manuel 
Martins
Pour un scellement rapide et fiable de 
poutres  dans  un vieux mur : utiliser un mortier 
de sable/plâtre (2 pour 1).

Pour les enduits extérieurs dits 
parisiens : le dosage est de 3.2.1  (sable/plâtre 
gros/Chaux CAEB). Cet enduit se taloche très 
bien et après  un léger durcissement permet 
toutes sortes  de finitions avec divers chemins 
de fer. Ce même dosage utilisé sur des  murs  en 
briques  creuses  ou autres  associé à des  ocres 
fera de beaux enduits  intérieurs  faciles à 
réaliser. 

A l'intérieur, sur un enduit chaux/sable frais, 
un glacis  fin de plâtre de 3-5 mm est 
judicieux : il rectifie la planéité du support,  il 
est perspirant,  et sa faible résistance mécanique 
absorbe les mouvements des murs.

Dans les greniers : une assiette remplie d'un 
mélange de 50%  de plâtre et 50%  de blé à côté 
d'une assiette remplie d'eau détruit les mulots 
et souris envahisseurs.

Le plus ancien fabricant français de 
plâtre  

Plâtrière Vieujot : Le plus ancien et le plus 
expert des fabricants, créé en 1880, dernier 
fabricant indépendant. 

Plâtrière Vieujot, 11, rue Saint Paul 

95230 Soisy-sous-Montmorency 

Tel : 01 39 89 20 48
Fax : 01 34 28 07 90

contact@platre.com

Glacis de plâtre sur enduit de chauxPlaques de FermacellPlaques de Placo

mailto:contact@platre.com
mailto:contact@platre.com
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QUI SONT LES ANIMATEURS DE LA DÉLÉGATION DES 
MAISONS PAYSANNES DE L'YONNE ?
PORTRAITS DE 12 ANIMATEURS

Guy BAUMONT, membre honoraire  

Ancien maire d'HÉRY, ancien cadre de 
l'administration des Finances et du Syndicat 
général de l'électricité. Adhérent depuis 
1985. Trésorier de la délégation de l'Yonne 
entre 1985 et 2000. Proche d'Aline et 
Raymond Bayart par des  relations familiales 
et un intérêt commun pour l'habitat rural 
ancien.  

Françoise BIZON, conseillère Puisaye-
Forterre

Expériences professionnelles en bâtiment et 
assurance construction. Résidence partagée 
entre Paris  et DRACY-SUR-OUANNE 
(Puisaye). Rencontre avec MPF en 2004 sur 
des préoccupations de bâti écologique. 
Soutien depuis à l'activité formation de 
MPF. De là, mon intérêt pour l’information, 
la formation initiale et continue des 
professionnels pour répondre aux besoins de 
maîtres d’ouvrage conscients, surtout les 
adhérents  à MPF, des  dangers  d'une 
rénovation standardisée.  Restauration en 
cours d'une maison de bourg à pans de bois 
à Toucy, avec le souci  de respecter intérêt 
architectural,  santé des  personnes (artisans 
et occupants), équilibre entre salubrité du 
bâti et économies d'énergies. 

Marcel BROUCHOUD, conseiller dans le 
Sénonais

82 ans, ingénieur en retraite depuis  2000. 
Adhésion aux MPF avant janvier 2000. 
Maison à FONTAINE-LA-GAILLARDE, 
aménagée dans une ancienne grange, 
nombreuses dépendances en mauvais  état. 
Objectifs :  1/ être informé sur les 
entreprises, artisans, matériaux, techniques 
pouvant être utilisés pour l'entretien des 
bâtiments ruraux anciens  tout en préservant 
leur caractère ;  2/ participer à la sauvegarde 
des  maisons paysannes (caractères  locaux, 

matériaux, urbanisme..). Projets  d'avenir : 
Rénover : isolation sous combles et toiture, 
cheminée et foyer fermé - Entretenir : 
maison, dépendances, terrain (1 ha).

Philippe CARRÉ, secrétaire

59 ans. Diplômé de l'école Boulle (formation 
d’architecte d’intérieur et d’ébéniste), a fait 
une carrière de métreur - conducteur de 
travaux ce qui lu i  a apporté des 
connaissances  approfondies dans le bâti 
neuf et existant, notamment en second 
oeuvre ainsi qu’en éco-construction. 
Reconversion en cours vers l'assistance à 
maître d'ouvrage. De 1983 à 1995, a été 
conseiller municipal puis 1er adjoint à 
SAINT-AUBIN CHÂTEAU-NEUF où il 
habite. Membre des MPF depuis quelques 
années, il s’intéresse au patrimoine et aux 
arts depuis ses études.  Anime plusieurs 
associations et fait partager sa passion pour 
le vin par l’organisation de séances 
d'oenologie.  

Marie-Jeanne CLOCHE-PROU, vice-
présidente, conseillère Rives de l'Yonne

Réside à Beaudemont VILLENEUVE SUR 
YONNE. 61 ans,  adhérente MP depuis 
1977, propriétaire avec mon mari d'une 
maison rurale, ancienne ferme du XIX°, 
appareillage de silex et de briques, que nous 
restaurons depuis 30 ans. Familialement 
attachée au monde rural, je crois avoir 
toujours  eu la conviction qu'il fallait à tout 
prix protéger ce milieu. Mes objectifs  : 
transmettre ma passion et ma connaissance 
du patrimoine rural bâti et paysager pour 
contribuer à sa préservation, sensibiliser des 
publics  divers, particulièrement les 
professionnels de l'immobilier (notaires),  les 
services d'urbanisme, et les enfants dès le 
primaire.

B e r n a r d C O L L E T T E , m e m b r e 
honoraire, référent architecture ancienne

Architecte en chef et Inspecteur Général des 
Monuments historiques, Inspecteur Général 
des  Bâtiments Civils et Palais Nationaux. 
S'est occupé de nombreux monuments 
n a t i o n a u x d o n t l e d o m a i n e d e 
Fontainebleau, le chateau de Chantilly, 
Pierrefond, l'hotel de la Marine, le Quai 
d'Orsay (M.A.E.)  et la cathédrale de  Sens. 
Dans  l'Yonne, il est maire de Jouancy où il a 
restauré le château et participe à plusieurs 
organismes  de conservation du patrimoine 
et de l'architecture (commission des sites  et 
CAUE 89 notamment).

Jean-François CONSTANS, site internet

Manager coopératif, associé co-fondateur de 
Coopetic (coopérative d'activités spécialisée 
dans les métiers  de l'audiovisuel, de la 
communication et du web).  Achat d'une 
longère en 2008 à 4 km de SAINT-
SAUVEUR-EN-PUISAYE (en cours de 
restauration). Membre de MPF depuis 
2008. Je vis à Paris et en Puisaye. Milite 
pour l ' au to -cons t ruc t ion e t l ' é co -
construction. Outre mon intérêt pour la 
re s taurat ion du bat i anc i en , mes 
compétences de chef de projet web me 
permettent de m'occuper du site web de 
MP89.

Hélène DELORME, présidente - déléguée

Adhérente aux MPF depuis  1999, j'habite 
TOUCY où j'ai  restauré une petite ferme 
puis une maison bourgeoise dans  le bourg 
(en cours). Retraitée (directeur de recherche 
à Sciences-Po Paris) en 2009, déléguée 
depuis  2006-2007, je me suis appliquée à 
développer les MPF dans le département 
tout en approfondissant mes connaissances 
du bâti ancien. Stages, visites, conférences, 
ateliers, conseils, participations à des foires 

Philippe Carré

03 86 73 61 57

philippe.carre21@orange.fr

Françoise Bizon

06 73 03 51 76

f.bizon@aliceadsl.fr

Marcel Brouchoud

03 86 97 81 18

Marie-Jeanne Cloche

03 86 87 27 47  

mija-cloche@orange.fr

Jean-François Constans

06 61 74 66 05

jfconstans@beeconcept.com

mailto:philippe.carre21@orange.fr
mailto:philippe.carre21@orange.fr
mailto:f.bizon@aliceadsl.fr?subject=
mailto:f.bizon@aliceadsl.fr?subject=
mailto:mija-cloche@orange.fr
mailto:mija-cloche@orange.fr
mailto:jfconstans@beeconcept.com
mailto:jfconstans@beeconcept.com
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Jean-Claude Paris

03 86 67 08 87

solajean@wanadoo.fr

et salons, bulletin etc. ont consolidé la 
délégation qui en 2011 est forte de plus  de 
200 adhérents. Pour mettre cette expérience 
locale au service de l'association, j'ai présenté 
en 2013 ma candidature au Conseil 
d'administration des MPF.

Véronique LE LANN, Vice-Présidente, 
formation

Installée dans l’Yonne depuis 2 ans, à 
CHAMPLAY, adhérente de MPF à l’occasion 
de l’achat de notre maison en 2001,  je suis 
passionnée par les techniques de restauration 
des  maisons paysannes. Enthousiasmée par 
les  stages suivis au Centre de Formation de 
MPF, j’ai souhaité en organiser ici, avec 
MP89, afin que les adhérents de l’Yonne 
puissent eux aussi  en profiter. Mon métier de 
photographe, mis  à disposition de MP89, me 
permet d’illustrer souvent cette lettre.  Je 
souhaite participer au dynamisme de la 
délégation pour organiser sans relâche des 
ateliers, des activités, des rencontres et ce gros 
travail d’information fait avec toute l’équipe 
d’animation afin que nos maisons anciennes 

soient restaurées avec les matériaux qui leur 
conviennent.

Josiane MAXEL, communication

55 ans, responsable d'édition pour un guide 
grand touristique 89 et 58, ancienne guide de 
pays.  Adhérente MPF depuis 2011. J'habite 
un immeuble collectif à AUXERRE après 
avoir habité un village sur l'Yonne et j'ai un 
grand intérêt pour le patrimoine de pays. J'ai 
pu photographier, visiter ou faire visiter des 
châteaux ou maisons remarquables dans le 
département et le Haut-Nivernais, organiser 
des animations culturelles autour de ce 
patrimoine local. Je me tiens  au service de la 
délégation de l'Yonne pour des animations 
culturelles et visites de site  selon mes 
compétences et pour participer à la vie de la 
délégation grâce aux nombreux échanges  qui 
vont bien au delà des réunions par mails. 

Guy PARENT, conseiller tonnerrois

Cadre   de société financière. Vient dans 
l'Yonne depuis toujours. Achat d'une maison 
ancienne en 2000 dans le Tonnerrois, à 
restaurer (en cours). Membre de MPF depuis 

cette date. Intéressé par l'utilisation des 
matériaux et techniques historiques pour 
cette restauration.  Souhaite participer à la 
sens ib i l i sat ion à ces  techniques de 
restauration et au respect des  bâtiments, en 
particulier dans le Tonnerrois. Souhaite 
sensibiliser les habitants à la qualité de leur 
patrimoine bâti et paysager.

Jean-Claude PARIS, relations avec la 
Fondation du Patrimoine

Retraité, délégué départemental de la 
Fondation du Patrimoine depuis 2004. 
Gérant d'une entreprise de gros oeuvre à 
P O N T- S U R - YO N N E , t r a v a u x d e 
restauration du bâti ancien (public et 
particuliers) et travaux neufs (maisons 
individuelles, collectifs et autres). Président de 
la FFB Yonne de 1991 à 1999 et responsable 
des  travaux puis Président d'une association 
foncière urbaine libre des  années  1990 
jusqu'en 2004. Membre de Maisons 
paysannes Yonne. A mon arrivée dans 
l'Yonne, venant de la région parisienne, j'ai 
découvert la richesse du patrimoine bâti local 
et oeuvré pour sa préservation.

À VENDRE : Cheminée moderne

En pierre calcaire, style sobre et classique, très bon état, pratique 
(buches de 1m) et performante (pour une cheminée ouverte !). 
Vendue avec son parement interne en assemblages préfabriqué 
de briquettes, photos du démontage disponibles, fournie avec 
plaque de fond en fonte et trappe de fermeture du conduit. Déjà 
démontée, à venir chercher sur place (sur deux petites palettes) à 
Druyes-les-Belles-Fontaines. Prix à débattre : 180€. Contact : 
Thomas Guéret, 22 rue du Château-fort, 89560 Druyes-les-
Belles-Fontaines - 03 86 41 51 52 ou 06 70 02 68 61

A VENDRE : Maison médiévale à DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES

Sur la place du château-fort, 170m², toiture en bon état, chauffage central ancien mais 
fonctionnel,  travaux à prévoir (électricité à rénover, sanitaires  anciens,  peintures...), petite 
cave, jardin de ville. Cherchons  futurs voisins amateurs  de patrimoine,  permanents ou 
régulièrement présents,  plutôt écolos  et engagés  dans  la vie locale (échanges, entraide). 
Possibilité éventuelle d'un projet partagé,  sous la forme d'une SCI par exemple. Prix à 
débattre : 120.000€. Contact : Thomas  Guéret,  22 rue du Château-fort, 89560 Druyes-
les-Belles-Fontaines -03 86 41 51 52 ou 06 70 02 68 61

Véronique Le Lann

03 86 62 14 99

velann@laposte.net

Josiane Maxel

03 86 81 13 58

josianemaxel@orange.fr

Guy Parent

06 87 23 42 72

 guy.parent@free.fr

Hélène Delorme

03 86 44 25 23 
hm.delorme@maisons-
paysannes-yonne.org
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