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EDITORIAL PAR 
H É L È N E D E L O R M E , PRÉSIDENTE - 
DÉLÉGUÉE  

UN PEU D’HISTOIRE 
L’année du cinquantenaire de MPF nous a 
redonné le gout de l’histoire. En partant à la 
recherche du temps perdu, nous avons voulu 
mieux comprendre les racines qui nous ont 
faits adhérents de MPF et les ressorts qui 
nous animent. La connaissance du passé est 
un tremplin, point de départ d’une trajectoire 
qui peut aider à mieux profiter du présent et 
à aborder le futur avec des repères pour 
innover, même dans la répétition !  

Ces recherches et réflexions ont débouché sur 
ce numéro 18 qui veut contribuer à 
parachever par quelques éléments d’histoire 
cette riche année du cinquantenaire.   

Le passé de notre association  : Chantal 
Pontvianne, au terme d’un long bénévolat, 
nous livre une approche de la « fabrique » de 

MPF : attention portée aux savoir-faire 
artisanaux, accent sur la notion d’entretien 
décisive pour préserver une maison ancienne 
et  plus économe que la restauration, recettes 
pour labourer le  terrain local et y faire 
pousser des militants du patrimoine, 
méthodes de coopération entre le local et le 
national.  

Le passé des matériaux  : Stéphane Buttner 
nous apprend comment faire parler les 
mortiers anciens par une pluridisciplinarité 
toute moderne associant géologues et 
archéologues. 

Le passé des techniques  : Bernard Collette 
nous introduit à l’identification des murs 
anciens avec les méthodes de l’architecte.  

Ce faisant, nous avons découvert que les 
bénévoles de l’Yonne ont été parmi les 
premiers à répondre à l’appel des fondateurs 
de MPF. Dès juin 1966, Mme Eliane Boutry 
de Bierry-les-Belles-Fontaines s’est portée 
volontaire pour être déléguée, en association 
avec M. Perquis de Tharoiseau (bulletin n
°1-2, 1° et 2° trim. 1966). Merci à son fils, 
toujours présent à MPF, pour la photo qu’il 
nous a communiquée et qu’il nous plait de 
publier en hommage à cette belle continuité.  

Pouvoir s’appuyer sur un tel oreiller 
historique donne de l’assurance à qui succède 
à ces précurseurs. Ainsi les bénévoles de 
l’Yonne restent imaginatifs et ouverts sur 

l’avenir  : voyez les activités qu’ils proposent 
pour ce printemps. Et si vous vous posez des 
questions, posez-les nous et nous tâcherons de 
réunir des éléments de réponse.  
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS MARS - JUIN 2016
Les activités sont réservées aux adhérents. L’adhésion à l’association est possible le jour même sur place.

19 mars 2016 - Atelier : Bien organiser et mener son chantier
Lieu : chez Lyonel et Yolande à Pourrain

    Intervenant : Vanessa Hontcharenko, diplômée chef de chantier
Horaire : Accueil : 8h45 - 17 h
Pique-nique sorti du panier - verre de l’amitié offert 
Participation : 25  / personne - 40  / couple

26 mars 2016 - Atelier : entretien du verger et greffe d’arbre fruitier
Lieu : Champlay au colombier vert
Intervenant : Norbert Crémel, adhérent
Horaire : Accueil : 8h45 - 17 h
Pique-nique sorti du panier - verre de l’amitié offert
Participation : 25  / personne - 40  / couple

1-3 avril : Salon de l’image des métiers d’art 
Lieu : Tonnerre
Stand : en partenariat avec le CAUE 89
Démonstration taille de pierre : Manuel Martins 

16 avril  2016 - Assemblée générale de l’association
Lieu : la maison du coche d’eau au Centre d’études médiévales d’Auxerre
Horaire : 10h30 : Assemblée générale - 12h30 : déjeuner dans un restaurant proche - 14h30 : visite de la maison du coche d’eau
Repas : payé par chacun - visite gratuite

1° mai 2016 - Stage peintures naturelles (à l’ocre et à l’huile de lin)
Lieu : Champlay, au colombier vert
Intervenant : Bénévoles de MPF
Horaire : 8h45 - 17 h
Pique-nique sorti du panier  - verre de l’amitié offert
Nombre de places : limité à 20 personnes 12  / personne 

18 juin 2016 - Journée du patrimoine de pays et des moulins
Thème : Métiers et savoir-faire  
Lieu : Irancy, visites du village et de caves
Intervenant : S.Aumard (CEM)
Horaire : 12 h : piquenique sorti du panier - verre de l’amitié offert - 14 h - 16 h : visites 
Participation : 5  / personne
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A LA RECHERCHE DE MPF : RENCONTRE AVEC 
CHANTAL PONTVIANNE, ANCIENNE DE MPF

Issue d’une lignée d’artisans ruraux ornais, ainée 
de 5 frères destinée à garder la maison, Chantal 
Pontvianne s’est émancipée par les études. Après 
un CAP d’employée de bureau, elle trouve un 
travail, se marie, « monte » à Paris, passe le bac, 
entre à l’université où elle réussit un cursus 
d’ethno-botanique, puis se spécialise dans 
l’ethnologie française. Son mémoire sur les savoir-
faire du bâti ancien crée un terrain favorable à la 
rencontre avec MPF, qui a lieu par hasard au 
début des années 1980. Avec son mari, ils 
apprennent vite  : en 1985, ils gagnent un prix 
René Fontaine pour la restauration de leur 
maison de l’Orne. Dans la foulée, C.P. devient 
bénévole au siège parisien, entre au CA, travaille 
aux côtés d’Aline Bayard à la revue (bénévole 
puis salariée) et monte la délégation de l’Orne 
(devenue délégation déclarée en 2005). En 2011, 
elle quitte la revue et en 2013 la présidence de la 
délégation de l’Orne. Redevenue adhérente de 
base, elle a accepté de nous faire partager un peu 
de son expérience de militante de MPF.  

1 – MPF est créé en 1965 alors que 3 
chercheurs de l’INRA publient 
« Une France sans paysans », suivi 
en 1967 par le livre d’Henri 
Mendras «  La fin des paysans  ». 
Comment se situe MPF dans cette 
grande transformation ?  
Globalement l’approche de MPF était 
déconnectée de l’évolution des paysans 
vers le statut « d’agriculteurs modernes ». 
MPF se concentrait sur le bâti paysan 
traditionnel, pour le défendre contre les 
effets de la modernisation agricole. Tous 
les bénévoles considéraient avec regret, 
sinon avec mépris, les agriculteurs qui 
préféraient à leurs vieilles maisons des 
pavillons neufs où ils trouvaient confort 
moderne et décohabitation. Et l’on 
comptait peu d’agriculteurs à MPF. Dans 
leur majorité, les interlocuteurs de MPF 
étaient des résidents secondaires soucieux 

de réhabiliter la vieille bâtisse qu’ils 
avaient achetée.  

3 – Quand et comment l’approche 
ethnologique a-t-elle été introduite 
dans la revue Maisons Paysannes 
de France ? 
Roger Fisher, un des fondateurs de MPF, 
était comme M. Jourdain  : il faisait de 
l’ethnologie sans le savoir en donnant la 
priorité à l’approche de terrain. Aline et 
Raymond Bayard aussi qui, en outre, se 
déplaçaient dans toute la France. 
L’artisanat est, plus que l’architecture, le 
terrain d’étude décisif. Une maison 
paysanne est comme un «  livre ouvert » 
qui informe sur les savoir-faire des 
artisans qui l’ont faite et entretenue. 
«  Entretien  »  : un terme qui tend à 
disparaître avec les activités qui lui sont 
connexes. Il est par exemple absent du 
livre du Cinquantenaire. Or l’entretien en 
vue de la transmission est la base de la 
conservation. L’abandon de ce terme 
débouche sur la destruction et la nécessité 
de restaurer, terme réservé dans le passé 
aux monuments historiques. Pour les 
maisons paysannes, la réparation était 
l’intervention essentielle du paysan et de 
l’artisan, dont la communion était au 
fondement de ces maisons, construites 
généralement par des artisans, aussi 
nombreux que les paysans dans les 
anciennes campagnes. La disparition 
d’artisans capables d’entretenir et de 
réparer les maisons paysannes oblige à les 
« restaurer » en totalité, très souvent sans 
que cela soit nécessaire et donc à grand 
frais. 

4 – Que retenez-vous de vos 
mandats d’administratrice   de 
MPF ? 

Parisienne et proche du siège, j’ai connu 
tous les présidents sauf  les 2 premiers. 
Pour moi, Jean-Louis Soubrier fut le 
meilleur président, qui savait organiser 
des échanges constructifs en déléguant à 
chacun une responsabilité par secteurs. 
Exemple  : Raymond Bayard pour les 
relations avec les délégations, Denise 
Guillemot pour la trésorerie et la 
recherche de subventions, Aline Bayard 
pour la revue, les publications et la 
communication. Cette capacité de 
déléguer favorisait une remontée féconde 
entre les expériences de terrain et les 
projets parisiens et entretenait une 
ambiance conviviale et enthousiaste au 
CA. En outre, il ne faut pas oublier les 
trois apports de J.L. Soubrier  : ingénieur, 
il connaissait très bien la chaux et a su 
convaincre le CSTB d’insérer ce liant 
dans le DTU maçonnerie  ; en 1985, il a 
négocié avec les instances publiques la 
reconnaissance d’utilité publique de 
MPF  ; toujours en 1985, il a patronné la 
création du prix René Fontaine.  
Dans une instance agitée par beaucoup 
de conflits de personnes, Michel Fontaine 
se détache car il avait un projet  : créer 
une école de formation pour les artisans 
et définir les modalités à sui re pour 
améliorer le comportement thermique 
des maisons anciennes (projet ATHEBA 
auquel Tony Marchal a beaucoup 
contribué). Si le second projet nourrit 
encore MPF, le premier a suscité de 
nombreuses discussions. L’échec ultérieur 
du Centre de Formation a donné raison à 
ceux qui pensaient que MPF était mal 
outillé pour cela  : concurrence d’autres 
organismes de formation, refus des 
artisans de se mêler aux maitres 
d’ouvrage. A la suite de ces discussions, je 
me suis tournée vers la formation des 
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Horaire : Accueil : 8h45 - 17 h
Pique-nique sorti du panier - verre de l’amitié offert 
Participation : 25  / personne - 40  / couple

26 mars 2016 - Atelier : entretien du verger et greffe d’arbre fruitier
Lieu : Champlay au colombier vert
Intervenant : Norbert Crémel, adhérent
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Démonstration taille de pierre : Manuel Martins 
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Lieu : la maison du coche d’eau au Centre d’études médiévales d’Auxerre
Horaire : 10h30 : Assemblée générale - 12h30 : déjeuner dans un restaurant proche - 14h30 : visite de la maison du coche d’eau
Repas : payé par chacun - visite gratuite

1° mai 2016 - Stage peintures naturelles (à l’ocre et à l’huile de lin)
Lieu : Champlay, au colombier vert
Intervenant : Bénévoles de MPF
Horaire : 8h45 - 17 h
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Intervenant : S.Aumard (CEM)
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A LA RECHERCHE DE MPF : RENCONTRE AVEC 
CHANTAL PONTVIANNE, ANCIENNE DE MPF

Issue d’une lignée d’artisans ruraux ornais, ainée 
de 5 frères destinée à garder la maison, Chantal 
Pontvianne s’est émancipée par les études. Après 
un CAP d’employée de bureau, elle trouve un 
travail, se marie, « monte » à Paris, passe le bac, 
entre à l’université où elle réussit un cursus 
d’ethno-botanique, puis se spécialise dans 
l’ethnologie française. Son mémoire sur les savoir-
faire du bâti ancien crée un terrain favorable à la 
rencontre avec MPF, qui a lieu par hasard au 
début des années 1980. Avec son mari, ils 
apprennent vite  : en 1985, ils gagnent un prix 
René Fontaine pour la restauration de leur 
maison de l’Orne. Dans la foulée, C.P. devient 
bénévole au siège parisien, entre au CA, travaille 
aux côtés d’Aline Bayard à la revue (bénévole 
puis salariée) et monte la délégation de l’Orne 
(devenue délégation déclarée en 2005). En 2011, 
elle quitte la revue et en 2013 la présidence de la 
délégation de l’Orne. Redevenue adhérente de 
base, elle a accepté de nous faire partager un peu 
de son expérience de militante de MPF.  

1 – MPF est créé en 1965 alors que 3 
chercheurs de l’INRA publient 
« Une France sans paysans », suivi 
en 1967 par le livre d’Henri 
Mendras «  La fin des paysans  ». 
Comment se situe MPF dans cette 
grande transformation ?  
Globalement l’approche de MPF était 
déconnectée de l’évolution des paysans 
vers le statut « d’agriculteurs modernes ». 
MPF se concentrait sur le bâti paysan 
traditionnel, pour le défendre contre les 
effets de la modernisation agricole. Tous 
les bénévoles considéraient avec regret, 
sinon avec mépris, les agriculteurs qui 
préféraient à leurs vieilles maisons des 
pavillons neufs où ils trouvaient confort 
moderne et décohabitation. Et l’on 
comptait peu d’agriculteurs à MPF. Dans 
leur majorité, les interlocuteurs de MPF 
étaient des résidents secondaires soucieux 

de réhabiliter la vieille bâtisse qu’ils 
avaient achetée.  

3 – Quand et comment l’approche 
ethnologique a-t-elle été introduite 
dans la revue Maisons Paysannes 
de France ? 
Roger Fisher, un des fondateurs de MPF, 
était comme M. Jourdain  : il faisait de 
l’ethnologie sans le savoir en donnant la 
priorité à l’approche de terrain. Aline et 
Raymond Bayard aussi qui, en outre, se 
déplaçaient dans toute la France. 
L’artisanat est, plus que l’architecture, le 
terrain d’étude décisif. Une maison 
paysanne est comme un «  livre ouvert » 
qui informe sur les savoir-faire des 
artisans qui l’ont faite et entretenue. 
«  Entretien  »  : un terme qui tend à 
disparaître avec les activités qui lui sont 
connexes. Il est par exemple absent du 
livre du Cinquantenaire. Or l’entretien en 
vue de la transmission est la base de la 
conservation. L’abandon de ce terme 
débouche sur la destruction et la nécessité 
de restaurer, terme réservé dans le passé 
aux monuments historiques. Pour les 
maisons paysannes, la réparation était 
l’intervention essentielle du paysan et de 
l’artisan, dont la communion était au 
fondement de ces maisons, construites 
généralement par des artisans, aussi 
nombreux que les paysans dans les 
anciennes campagnes. La disparition 
d’artisans capables d’entretenir et de 
réparer les maisons paysannes oblige à les 
« restaurer » en totalité, très souvent sans 
que cela soit nécessaire et donc à grand 
frais. 

4 – Que retenez-vous de vos 
mandats d’administratrice   de 
MPF ? 

Parisienne et proche du siège, j’ai connu 
tous les présidents sauf  les 2 premiers. 
Pour moi, Jean-Louis Soubrier fut le 
meilleur président, qui savait organiser 
des échanges constructifs en déléguant à 
chacun une responsabilité par secteurs. 
Exemple  : Raymond Bayard pour les 
relations avec les délégations, Denise 
Guillemot pour la trésorerie et la 
recherche de subventions, Aline Bayard 
pour la revue, les publications et la 
communication. Cette capacité de 
déléguer favorisait une remontée féconde 
entre les expériences de terrain et les 
projets parisiens et entretenait une 
ambiance conviviale et enthousiaste au 
CA. En outre, il ne faut pas oublier les 
trois apports de J.L. Soubrier  : ingénieur, 
il connaissait très bien la chaux et a su 
convaincre le CSTB d’insérer ce liant 
dans le DTU maçonnerie  ; en 1985, il a 
négocié avec les instances publiques la 
reconnaissance d’utilité publique de 
MPF  ; toujours en 1985, il a patronné la 
création du prix René Fontaine.  
Dans une instance agitée par beaucoup 
de conflits de personnes, Michel Fontaine 
se détache car il avait un projet  : créer 
une école de formation pour les artisans 
et définir les modalités à sui re pour 
améliorer le comportement thermique 
des maisons anciennes (projet ATHEBA 
auquel Tony Marchal a beaucoup 
contribué). Si le second projet nourrit 
encore MPF, le premier a suscité de 
nombreuses discussions. L’échec ultérieur 
du Centre de Formation a donné raison à 
ceux qui pensaient que MPF était mal 
outillé pour cela  : concurrence d’autres 
organismes de formation, refus des 
artisans de se mêler aux maitres 
d’ouvrage. A la suite de ces discussions, je 
me suis tournée vers la formation des 
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de réhabiliter la vieille bâtisse qu’ils 
avaient achetée.  

3 – Quand et comment l’approche 
ethnologique a-t-elle été introduite 
dans la revue Maisons Paysannes 
de France ? 
Roger Fisher, un des fondateurs de MPF, 
était comme M. Jourdain  : il faisait de 
l’ethnologie sans le savoir en donnant la 
priorité à l’approche de terrain. Aline et 
Raymond Bayard aussi qui, en outre, se 
déplaçaient dans toute la France. 
L’artisanat est, plus que l’architecture, le 
terrain d’étude décisif. Une maison 
paysanne est comme un «  livre ouvert » 
qui informe sur les savoir-faire des 
artisans qui l’ont faite et entretenue. 
«  Entretien  »  : un terme qui tend à 
disparaître avec les activités qui lui sont 
connexes. Il est par exemple absent du 
livre du Cinquantenaire. Or l’entretien en 
vue de la transmission est la base de la 
conservation. L’abandon de ce terme 
débouche sur la destruction et la nécessité 
de restaurer, terme réservé dans le passé 
aux monuments historiques. Pour les 
maisons paysannes, la réparation était 
l’intervention essentielle du paysan et de 
l’artisan, dont la communion était au 
fondement de ces maisons, construites 
généralement par des artisans, aussi 
nombreux que les paysans dans les 
anciennes campagnes. La disparition 
d’artisans capables d’entretenir et de 
réparer les maisons paysannes oblige à les 
« restaurer » en totalité, très souvent sans 
que cela soit nécessaire et donc à grand 
frais. 

4 – Que retenez-vous de vos 
mandats d’administratrice   de 
MPF ? 

Parisienne et proche du siège, j’ai connu 
tous les présidents sauf  les 2 premiers. 
Pour moi, Jean-Louis Soubrier fut le 
meilleur président, qui savait organiser 
des échanges constructifs en déléguant à 
chacun une responsabilité par secteurs. 
Exemple  : Raymond Bayard pour les 
relations avec les délégations, Denise 
Guillemot pour la trésorerie et la 
recherche de subventions, Aline Bayard 
pour la revue, les publications et la 
communication. Cette capacité de 
déléguer favorisait une remontée féconde 
entre les expériences de terrain et les 
projets parisiens et entretenait une 
ambiance conviviale et enthousiaste au 
CA. En outre, il ne faut pas oublier les 
trois apports de J.L. Soubrier  : ingénieur, 
il connaissait très bien la chaux et a su 
convaincre le CSTB d’insérer ce liant 
dans le DTU maçonnerie  ; en 1985, il a 
négocié avec les instances publiques la 
reconnaissance d’utilité publique de 
MPF  ; toujours en 1985, il a patronné la 
création du prix René Fontaine.  
Dans une instance agitée par beaucoup 
de conflits de personnes, Michel Fontaine 
se détache car il avait un projet  : créer 
une école de formation pour les artisans 
et définir les modalités à sui re pour 
améliorer le comportement thermique 
des maisons anciennes (projet ATHEBA 
auquel Tony Marchal a beaucoup 
contribué). Si le second projet nourrit 
encore MPF, le premier a suscité de 
nombreuses discussions. L’échec ultérieur 
du Centre de Formation a donné raison à 
ceux qui pensaient que MPF était mal 
outillé pour cela  : concurrence d’autres 
organismes de formation, refus des 
artisans de se mêler aux maitres 
d’ouvrage. A la suite de ces discussions, je 
me suis tournée vers la formation des 

Chantal La maison de Chantal
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS MARS - JUIN 2016
Les activités sont réservées aux adhérents. L’adhésion à l’association est possible le jour même sur place.

19 mars 2016 - Atelier : Bien organiser et mener son chantier
Lieu : chez Lyonel et Yolande à Pourrain

    Intervenant : Vanessa Hontcharenko, diplômée chef de chantier
Horaire : Accueil : 8h45 - 17 h
Pique-nique sorti du panier - verre de l’amitié offert 
Participation : 25  / personne - 40  / couple

26 mars 2016 - Atelier : entretien du verger et greffe d’arbre fruitier
Lieu : Champlay au colombier vert
Intervenant : Norbert Crémel, adhérent
Horaire : Accueil : 8h45 - 17 h
Pique-nique sorti du panier - verre de l’amitié offert
Participation : 25  / personne - 40  / couple

1-3 avril : Salon de l’image des métiers d’art 
Lieu : Tonnerre
Stand : en partenariat avec le CAUE 89
Démonstration taille de pierre : Manuel Martins 

16 avril  2016 - Assemblée générale de l’association
Lieu : la maison du coche d’eau au Centre d’études médiévales d’Auxerre
Horaire : 10h30 : Assemblée générale - 12h30 : déjeuner dans un restaurant proche - 14h30 : visite de la maison du coche d’eau
Repas : payé par chacun - visite gratuite

1° mai 2016 - Stage peintures naturelles (à l’ocre et à l’huile de lin)
Lieu : Champlay, au colombier vert
Intervenant : Bénévoles de MPF
Horaire : 8h45 - 17 h
Pique-nique sorti du panier  - verre de l’amitié offert
Nombre de places : limité à 20 personnes 12  / personne 

18 juin 2016 - Journée du patrimoine de pays et des moulins
Thème : Métiers et savoir-faire  
Lieu : Irancy, visites du village et de caves
Intervenant : S.Aumard (CEM)
Horaire : 12 h : piquenique sorti du panier - verre de l’amitié offert - 14 h - 16 h : visites 
Participation : 5  / personne

3
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maîtres d’ouvrage (voir mes articles dans 
la revue). 

4 – Quels enseignements de votre 
expérience de déléguée ?  

Déléguée de l’Orne entre 1985 et 2013, 
j’ai cherché à constituer une équipe 
capable de bien couvrir le département. 
Au départ, je me suis appuyée sur les 
associations locales, les randonneurs entre 
autres, dont les sorties ont été l’occasion 
de découvr i r l ’hab i ta t d i sper sé , 
caractéristique des pays de bocage. Puis 
les sorties «  découverte des maisons 
d’adhérents » ont favorisé la collaboration 
entre et avec les bénévoles locaux et la 
constitution d’un réseau d’adhérents 
capables de faire découvrir le bâti local 
dans leur zone.  

Parallèlement, diverses activités ont 
dynamisé l’association  : portes ouvertes 
des maisons des adhérents, avec chaque 
fois un choix de maisons en début, en 
cours et en fin de chantier  ;  sorties 
d é c o u ve r t e s d a n s u n e z o n e d u 
département chez des art i sans  ; 
démonstrations de savoir-faire, toujours 
dans un lieu public (parc, écomusée) pour 
associer les communes  ; soutien de la 
participation des adhérents au concours 
René Fontaine.  

Les contacts avec les associations voisines 
ont appuyé la marche de la délégation  : 
peu avec les VMF, beaucoup avec les 
associations environnementales (SPPEF, 
Société historique et archéologique 
départementale…). Les contacts avec le 
CAUE et le STAP ont été aussi fructueux, 
principalement dans le cadre de la 
participation aux deux parcs naturels 
existant dans l’Orne (PRN du Perche et 
PRN Normandie-Maine). Avec les 2 
PRN, l’envoi réciproque des personnes 
demandeuses de conseil, intense et suivi, 
a aidé notamment à la préparation des 
prix MPF. 

Un principe a inspiré mon action : ne pas 
demander de subvention pour conserver 
toute liberté. Une seule exception  : pour 
l’élaboration du 4 pages départemental, 

qui a bénéficié de l’aide du Crédit 
Agricole. Chaque A.G. était l’occasion 
d’expliquer ce mode de fonctionnement, 
e ficace puisque l’association a compté 
dans ses meilleurs jours presque 300 
adhérents. 

5 – Quelle vie pour une adhérente 
de base de MPF ?  

Évidemment, je reste une adhérente 
active pour connaître et défendre le 
patrimoine bâti et naturel. Après 30 ans 
de responsabilités à MPF, j’y ai un solide 
noyau d’amis ainsi que dans les autres 
associations. Le PRN du Perche m’a 
embauchée pour auditer les chantiers des 
artisans menuisiers qu’il a labellisés. Tout 
récemment, j’ai mis les savoirs accumulés 
au service d’une société coopérative 
(EcoPertica) qui s’emploie à créer des 
fili res courtes chan re, terre crue) 
associant agriculteurs, ingénieurs de la 
transformation et consommateurs directs. 
Tant qu’il y a des rencontres et des 
échanges,  il y a de la vie ! 
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LES MORTIERS ANCIENS : UNE MINE D’INFORMATION   
ENTRETIEN AVEC STÉPHANE BUTTNER, CHERCHEUR AU CEM D’AUXERRE 

Stéphane Buttner, chercheur au Centre d’Études 
médiévales d’Auxerre, laboratoire associé au CNRS, 
est spécialisé dans l’étude des mortiers anciens. Il 
nous explique ce qu’apporte la connaissance de ces 
matériaux à l’archéologie.    

1 – Géologue de formation, vous êtes 
devenu un géo-archéologue. Comment 
et pourquoi ce cheminement ?  
L’étude des mortiers (et plus généralement 
des matériaux de construction) est une 
discipline récente, qui apparaît dans les 
années 1970 et se développe dans les années 
1990. L’émergence de ce champ de 
recherche est liée à l’essor de l’archéologie 
du bâti qui, par delà les aspects artistiques et 
his toriques, s ’ intéresse aux aspects 
techniques et architecturaux. Comment 
mieux pénétrer les secrets d’un édifice 
ancien qu’en éclairant les matériaux 
employés, les techniques de mise en œuvre, 
leur évolution en fonction des données 
environnementa les, archi tectura les, 
économiques et historiques  ? Pour cela, des 
méthodes scientifiques d’anal se étaient 
nécessaires. D’où le rapprochement avec la 
géologie pour l’analyse des matériaux et 
notamment des mortiers.   
En effet, les mortiers sont des sortes de 
pierres reconstituées par l’association de 
chaux et de sable à qui on peut appliquer les 
techniques d’analyse propres à la géologie  : 
étude granulométrique (types de sables, 
granulométrie, rapport chaux/granulat, 
provenance par comparaison avec 

des sables naturels, présence ou absence de 
charbon de bois ou de tuileau etc.) ; 
examens pétrographiques pour identifier les 
différents composants des mortiers (à 
l’échelle macro- et microscopique – 
microscope optique et électronique)  ; 
analyses physico-chimiques pour caractériser 
le liant (notamment pour préciser le degré 
d’hydraulicité).  

2 – Comment l’étude des mortiers 
nous informe-t-elle sur la chronologie 
d n d fi e an en ?  
Cette analyse permet d’établir une véritable 
carte d’identité des mortiers employés dans 
un édifice. et de onder une t polo ie. Mais 
c e l l e - c i , e n d e h o r s d e s d a t a t i o n s 
radiocarbones réalisées sur d’éventuels 
charbons de bois contenus dans les mortiers, 
ne donne pas d’information chronologique 
directe. Cependant, les mortiers, en tant que 
matériaux anthropiques élaborés par 
l’homme, sont porteurs d’une information 
chronologique indirecte : si on considère que 
chaque type de mortier, par les choix 
techniques qu’il exprime, correspond à un 
moment de la construction, on peut 
déboucher sur une typochronologie de 
l’édifice étudié.  
Cet aboutissement suppose une intégration 
étroite des regards du géologue et de 
l’archéologue. D’abord pour le prélèvement 
des échantillons. Leur pertinence dépend de 
l e u r i n t é g r a t i o n d a n s l ’ a n a l y s e 
architecturale. La gamme des mortiers  

varie selon les parties du bâtiment 
( fondations, murs d’élévation, sols, 
c o u v e r t u r e s e t c . ) . E n s u i t e , p o u r 
l’interprétation de la typologie des mortiers. 
Elle doit se faire en fonction des données 
archéologiques, principalement celles 
touchant à la succession des phases de 
construction.  
Par le va-et-vient du laboratoire au terrain 
de l’édifice étudié, la t polo ie des mortiers 
est un outil qui permet d’aider et de discuter 
les interprétations archéologiques, le 
phasage tout particulièrement. Au terme de 
cette discussion pluridisciplinaire, la 
typologie initiale est phasée selon des critères 
purement archéologiques   et devient de fait 
un référentiel typochronologique.  

3 – La technique des mortiers était-
elle maîtrisée par les maçons du 
Moyen Age ?  
Le mortier permet, en dehors de la simple 
approche chronologique, d’envisager l’aspect 
technique du matériau avec toutes les 
implications qu’il a pu entrainer tant au 
niveau de sa préparation que de sa mise en 

u re. Mal ré l’usa e réquent d’un t pe 
unique de mortier lors d’une même phase de 
construction, on observe souvent une 
différenciation des mortiers selon les 
fonctions architecturales attendues.  
Ainsi on peut distinguer les mortiers de 
fondation des mortiers d’élévation. A l’église 
Saint-Germain d’Auxerre, la granulométrie 
des sables utilisés pour les piles cruciformes,

La « petite maison aux volets 
verts »

La « petite maison aux volets 
verts »

Un prix René Fontaine Une autre maison normande

L’histoire en marche : l’assemblée 
générale de Maisons Paysannes de 
l’Yonne le 16 avril 2016.
Notre assemblée générale aura lieu à 
la maison du Coche d’eau, située sur 
la place éponyme de la ville. Elle com-
mencera à 10 h. Après l’AG propre-
ment dite et l’attribution du prix de 
Maisons Paysannes de l’Yonne à une 
restauration remarquable, nous visite-
rons cette belle maison, construite au 
XVIème siècle par un « négociant d’eau » 
et siège actuel du Centre d’Études mé-
diévales d’Auxerre qui nous en fera 
les honneurs. Pour les volontaires, la 
matinée se terminera au restaurant  
« Cantinallegra » à deux pas sur le quai. 
Merci de nous indiquer votre participa-
tion pour faciliter l’organisation.
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ma�t res d�ouv rage (voir mes articles dans 
la revue). 

4 � Quels enseignements de votre 
exp�rience de d�l�gu�e ?  

D�l�gu�e de l�Orne entre 1985 et 2013, 
j�ai cherch� ˆ  constituer une �quipe 
capable de bien couvrir le d�partement. 
Au d�part, je me suis appuy�e sur les 
associations locales, les randonneurs entre 
autres, dont les sorties ont �t� l�oc casion 
de d�couvr i r l�hab i tat d i sper s�, 
caract�ristique des pays de bocage. Puis 
les sorties �  d�couverte des maisons 
d�a dh�rents � ont favoris� la collaboration 
entre et avec les b�n�voles locaux et la 
constitution d�un r�seau d�adh�rents 
capables de faire d�couvrir le b�ti local 
dans leur zone.  

Parall�lement, diverses activit�s ont 
dynamis� l�a ssociation  : portes ouvertes 
des maisons des adh�rents, avec chaque 
fois un choix de maisons en d�but, en 
cours et en fin de chantier  ;  sorties 
d �c o u ve r t e s d a n s u n e z o n e d u 
d�partement chez des art i sans  ; 
d�monstrations de savoir-faire, toujours 
dans un lieu public (parc, �comus�e) pour 
associer les communes  ; soutien de la 
participation des adh�rents au concours 
Ren� Fontaine.  

Les contacts avec les associations voisines 
ont appuy� la marche de la d�l�gation  : 
peu avec les VMF, beaucoup avec les 
associations environnementales (SPPEF, 
Soci�t� historique et arch�ologique 
d�partementaleÉ) . Les contacts avec le 
CAUE et le STAP ont �t� aussi fructueux, 
principalement dans le cadre de la 
participation aux deux parcs naturels 
existant dans l�O rne (PRN du Perche et 
PRN Normandie-Maine). Avec les 2 
PRN, l�e nvoi r�ciproque des personnes 
demandeuses de conseil, intense et suivi, 
a aid� notamment ˆ  la pr�paration des 
prix MPF. 

Un principe a inspir� mon action : ne pas 
demander de subvention pour conserver 
toute libert�. Une seule exception  : pour 
l��laboration du 4 pages d�partemental, 

qui a bénéficié de l’aide du Crédit 
Agricole. Chaque A.G. �tait l�oc casion 
d�e xpliquer ce mode de fonctionnement, 
e ficace puisque l’association a compté 
dans ses meilleurs jours presque 300 
adh�rents. 

5 � Q uelle vie pour une adh�rente 
de base de MPF ?  

�videmment, je reste une adh�rente 
active pour conna�tre et d�fendre le 
patrimoine b�ti et naturel. Apr�s 30 ans 
de responsabilit�s ˆ  MPF, j�y  ai un solide 
noyau d�a mis ainsi que dans les autres 
associations. Le PRN du Perche m�a  
embauch�e pour auditer les chantiers des 
artisans menuisiers qu�il  a labellis�s. Tout 
r�cemment, j�a i mis les savoirs accumul�s 
au service d�une soci�t� coop�rative 
(EcoPertica) qui s�e mploie ˆ  cr�er des 
fili res courtes chan re, terre crue) 
associant agriculteurs, ing�nieurs de la 
transformation et consommateurs directs. 
Tant qu�il  y a des rencontres et des 
�changes,  il y a de la vie ! 
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LES MORTIERS ANCIENS : UNE MINE D�I NFORMATION   
ENTRETIEN AVEC ST� PHANE BUTTNER, CHERCHEUR AU CEM D�AUXERRE 

St�phane Buttner, chercheur au Centre d��tudes 
m�di�vales d�Auxerre, laboratoire associ� au CNRS, 
est sp�cialis� dans l��tude des mortiers anciens. Il 
nous explique ce qu�apporte la connaissance de ces 
mat�riaux ˆ l�arch�ologie.    

1 � G�ologue de formation, vous �tes 
devenu un g�o-arch�ologue. Comment 
et pourquoi ce cheminement ?  
L��tude des mortiers (et plus g�n�ralement 
des mat�riaux de construction) est une 
discipline r�cente, qui appara�t  dans les 
ann�es 1970 et se d�veloppe dans les ann�es 
1990. L��mergence de ce champ de 
recherche est li�e ˆ  l�e ssor de l�a rch�ologie 
du b�ti qui, par delˆ  les aspects artistiques et 
his toriques, s�int�resse aux aspects 
techniques et architecturaux. Comment 
mieux pénétrer les secrets d’un édifice 
ancien qu�en �clairant les mat�riaux 
employ�s, les techniques de mise en �u vre, 
leur �volution en fonction des donn�es 
environnementa les, archi tectura les, 
�conomiques et historiques  ? Pour cela, des 
méthodes scientifiques d’anal se �taient 
n�cessaires. D�o � le rapprochement avec la 
g�ologie pour l�a nalyse des mat�riaux et 
notamment des mortiers.   
En effet, les mortiers sont des sortes de 
pierres reconstitu�es par l�a ssociation de 
chaux et de sable ˆ  qui on peut appliquer les 
techniques d�a nalyse propres ˆ  la g�ologie  : 
�tude granulom�trique (types de sables, 
granulom�trie, rapport chaux/granulat, 
provenance par comparaison avec 

des sables naturels, pr�sence ou absence de 
charbon de bois ou de tuileau etc.) ; 
examens p�trographiques pour identifier les 
diff�rents composants des mortiers (ˆ  
l��chelle macro- et microscopique � 
microscope optique et �lectronique)  ; 
analyses physico-chimiques pour caract�riser 
le liant (notamment pour pr�ciser le degr� 
d�h ydraulicit�).  

2 � Comment l��tude des mortiers 
nous informe-t-elle sur la chronologie 
d n d fi e an en ?  
Cette analyse permet d��tablir une v�ritable 
carte d�ide ntit� des mortiers employ�s dans 
un édifice. et de onder une t polo ie. Mais 
c e l l e - c i , e n d e h o r s d e s d a t a t i o n s 
radiocarbones r�alis�es sur d��ventuels 
charbons de bois contenus dans les mortiers, 
ne donne pas d�in formation chronologique 
directe. Cependant, les mortiers, en tant que 
mat�riaux anthropiques �labor�s par 
l�h omme, sont porteurs d�un e information 
chronologique indirecte : si on consid�re que 
chaque type de mortier, par les choix 
techniques qu�il  exprime, correspond ˆ  un 
moment de la construction, on peut 
d�boucher sur une typochronologie de 
l’édifice étudié.  
Cet aboutissement suppose une int�gration 
�troite des regards du g�ologue et de 
l�a rch�ologue. D�a bord pour le pr�l�vement 
des �chantillons. Leur pertinence d�pend de 
l e u r i n t �g r a t i o n d a n s l �a n a l y s e 
architecturale. La gamme des mortiers  

varie selon les parties du b�timent 
( fondations, murs d��l�vation, sols, 
c o u v e r t u r e s e t c . ) . E n s u i t e , p o u r 
l�in terpr�tation de la typologie des mortiers. 
Elle doit se faire en fonction des donn�es 
arch�ologiques, principalement celles 
touchant ˆ  la succession des phases de 
construction.  
Par le va-et-vient du laboratoire au terrain 
de l’édifice étudié, la t polo ie des mortiers 
est un outil qui permet d�a ider et de discuter 
les interpr�tations arch�ologiques, le 
phasage tout particuli�rement. Au terme de 
cette discussion pluridisciplinaire, la 
typologie initiale est phas�e selon des crit�res 
purement arch�ologiques   et devient de fait 
un r�f�rentiel typochronologique.  

3 � La technique des mortiers �tait-
elle ma�tris�e par les ma�ons du 
Moyen Age ?  
Le mortier permet, en dehors de la simple 
approche chronologique, d�envisager l�a spect 
technique du mat�riau avec toutes les 
implications qu�il  a pu entrainer tant au 
niveau de sa pr�paration que de sa mise en 

u re. Mal ré l’usa e réquent d’un t pe 
unique de mortier lors d�un e m�me phase de 
construction, on observe souvent une 
diff�renciation des mortiers selon les 
fonctions architecturales attendues.  
Ainsi on peut distinguer les mortiers de 
fondation des mortiers d��l�vation. A l��glise 
Saint-Germain d�A uxerre, la granulom�trie 
des sables utilis�s pour les piles cruciformes,

La tour Sarrazine à Saint-Sauveur-en-Puisaye
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plus grossière que celle des murs 
gouttereaux, suggère une volonté 
d’élaborer empiriquement un mortier 
plus résistant à la compression. Autre 
différenciation  : celle entre les mortiers 
de jointoiement  et les mortiers des 
fourrures des murs doubles. Au donjon 
du château de Vincennes, on observe un 
m o r t i e r d e j o i n t o i e m e n t à l a 
ranulométrie contr lée afin d’assurer la 

régularité des joints de parement  et un 
mortier de fourrure contenant un 
granulat associant sable hétérogène, 
galets décimétriques et déchets de taille. 
Sa faible porosité évoque l’élaboration 
d’un mortier tr s liquide afin d’ tre coulé 
entre les deux maçonneries.    
Certains ajouts, comme la pouzzolane ou 
le tuileau, confèrent également des 
propriétés d’étanchéité et de bonne 
résistance mécanique au mortier. Ainsi, 
comme c’est déjà le cas durant 
l’Antiquité, ce type d’association a été 
part icul ièrement ut i l i sé pour les 
structures liées à l’eau (citernes, 
tuyauteries, toitures) mais également, 
avant le XIIe siècle, pour la mise en place 
de sols et de certaines maçonneries de 
soubassement (Auxerre, Orléans, 
Clermont, Tours).   
Il faut évoquer aussi les mortiers de décor 
architectural (joints pleins, barrés, en 
creux, saillants, rubanés ou peints), les 
badigeons, les stucs dont la composition 
se di ersifie au Mo en e, le sable rem- 

plaçant parfois la poudre de marbre. En 
somme, toutes les marques d’une maîtrise 
certaine de la technique des mortiers. 

4 – Le Moyen Âge n’était donc pas 
une époque aussi obscurantiste que 
certains l’ont pensé ?  
La multiplication des études nous engage 
à rediscuter aujourd’hui les grands 
principes énoncés par u ne iollet-le-
Duc, précurseur qui a vu dans les 
mortiers des éléments de datation, mais 
avec une analyse trop schématique 
opposant la médiocrité des mortiers du 
Mo en e à la qualité des mortiers 
romains (Dictionnaire raisonné d’architecture 
française du XIe au XVIe siècles, 6, Paris, 
1856, p. 452).  
Il n’y a pas de mortier de chaux 
spécifiquement antique ou médié al. n 
revanche, il y a des métiers et des sa oir-
faire qui évoluent à travers le temps, en 
lien avec les arts de la construction. Les 
principes généraux qui guident la 
fabrication et la mise en oeuvre du 
produit sont maîtrisés dès l’Antiquité et 
importés en aule d s la conqu te. es 
évolutions constatées touchent plus au 
choix des matières premières, contraint 
par l’environnement géologique, au 
changement des pratiques architecturales 
et à la di ersité des sa oir- aire des 
ateliers.  

ne périodisation peut tre dessinée à  

grands traits. A l’époque mérovingienne, 
les mortiers peu élaborés traduisent une 
perte des sa oir- a ire. uelques 
préparations d’excellente facture invitent 
à nuancer le propos et à tenir compte du 
développement de la construction en 
terre et en bois et de la désorganisation 
socio-économique.  
A partir de la Renaissance carolingienne, 
les mortiers sont élaborés avec soin en 
lien avec l’évolution des modèles 
architecturaux et la redécouverte des 
techniques antiques par les textes ou par 
le contact avec le monde byzantin.  
A l’époque romane, la technique se 
stabilise, très certainement en lien avec la 
généralisation de la construction en 
pierres de moyen appareil.  
L’étape suivante est cel le de la 
Révolution industrielle qui marque 
l’avènement des chaux hydrauliques 
artificielles et, pro ressi ement, du 
ciment, liants incohérents avec le bâti 
ancien qu’ils mettent en péril.  
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Intervenir sur un mur ancien, c’est d’abord 
l’identifier et donc le dater. l aut pour cela 
examiner les éléments qui le composent et les 
techniques de pose.   

LES PIERRES  
Leur origine : déterminer la carrière 
d’ori ine d’une pierre est une premi re 
indication r ce aux époques d’exploitation. 

eur orme est aussi une bonne indication. 
Des moellons laissés brut renseignent mal car 
ils ont été utilisés de tout temps. ne pierre 
tra aillée a des traces d’outils si nifiantes. 

insi, les aciers or és apparaissent aux 
11-12° si cles et sont une indication précise. 

lus le tra ail est soi né, plus la pierre est 
parlante. e parement d’une pierre de taille 
indique l’outil utilisé, la laye, le taillant droit 
etc. ne pierre sculptée donne une date 
encore plus précise par le st le de la 
sculpture. nfin la pose de la pierre est un 
autre élément de datation, les a ons ariant 
selon les es. es omains posaient sou ent 
en arr te de poisson. es assises hori ontales 
a ant tou ours été utilisées ne donnent pas de 
datation précise. L’assemblage peut tre de 
pierres s ches ou a ec un mortier. 

LES SABLES    
n mortier se compose de sable, d’eau et 

d’un liant ou colle. e sable doit tre propre, 
ce qui nous parait é ident mais qui de ait 
tre constamment rappelé sous l’ ntiquité 

compte tenu du manque de soins des 
ou riers. adis, il était plus acile d’utiliser du 
sable de carrière car l’extraction en rivière 
suppose des mo ens mécaniques puissants. 

u Mo en e, aute de ces mo ens, le sable 
de rivière était préle é l’été lorsque les 

ri i res étaient asséchées. e sable de 
carrière, lar ement dominant, comporte 
avantages - colorants naturels et stables -  et 
incon énients - il n’est ni pur ni homo ne. 
Ces deux caractéristiques expliquent les 
couleurs irrégulières mais assorties à 
l’en ironnement des enduits anciens. armi 
ces sables, la terre d’arène ut lon temps 
utilisée. on sable, épais, ros et ar ileux, 
de enait dur s’il était bien compacté a ec de 
l’eau. n pou ait l’utiliser comme liant, en 
réser ant l’emploi de la chaux à l’enduit de 
sur ace. ’o  la cro ance qu’elle contenait 
son «  achaux  . Ce t pe de mortier est 
abandonné car son résultat, inégal et 
incontr lable, est par oie de conséquence 
interdit par les assurances.   

n entend dire qu’un sable de granulométrie 
hétéro ne au mente la solidité d’un mortier. 
C’est rai et aux. ec un sable fin, on utilise 
plus de chaux et on ait un mortier  gras  . 
Avec un sable gros, on utilise moins de chaux 
et on ait un mortier  maigre  . n sable 
hétéro ne combine les deux ranulométries. 
Si une granulométrie hétérogène du sable 
convient aux chaux, el le est moins 
compatible a ec le ciment qui exi e un sable 
calibré et dosé. es techniques modernes de 
abrication conduisent à des couleurs 

uni ormes et ré uli res mal assorties aux 
re tement anciens. 

LE LIANT 
usqu’au milieu du 19° si cle, la chaux était le 

seul liant utilisé. l existait plusieurs sortes de 
chaux. a chaux résulte de la calcination 
d’un calcaire. ’il est tr s pur, on obtient de la 
chaux rasse ou aérienne qui ait sa prise à 
l’air. es incon énients de ce matériau prise 

lente nécessitant une exposition à l’air) ont 
incité les ma ons à chercher à au menter son 
h draulicité et sa capacité de prise dans l’eau. 
Les Romains ont remarqué qu’en ajoutant de 
la pou olane ou de la brique pilée la chaux 
a é r i e n n e a c q u e r r a i t d e s q u a l i t é s 
supplémentaires  c’est le ameux   ciment 
romain  .  milieu du 19° si cle, on décou re 
des ciments naturels aits a ec des calcaires 
très argileux,  tels le ciment de Vassy dans 
l’ onne et le ortland en n leterre. uis on 
in ente un ciment industriel ait r ce à un 
mélan e dosé d’ar ile et de calcaire.  la fin 
du 18° siècle, Rondelet conseille de réserver 
ce ciment aux ouvrages en contact direct 
a ec l’eau cu ela es ). Mais le conseil n’a 
pas tou ours été sui i. es artisans, o ant 
que le ciment était plus cher que la chaux, 
ont cru qu’il était meilleur et l’ont utilisé avec 
abus. our les architectes, a oué un souci 
esthétique : le ciment de Vassy, avec sa 
couleur brun oran é proche de celle des 
ieux enduits, est apparu comme le matériau 

idéal pour aire les oints et les réparations.  
La chaux aérienne a certainement deux 
dé auts pour le ma on  basique, elle br le la 
peau   elle est lon ue à prendre ou m me, à 
l’abri de l’air, ne prend pas. u ch teau de 
Druyes-les-Belles-Fontaines, on trouve dans 
l’épaisseur des murs des poutres en bois 
noyées dans le mortier lors de la construction 
pour compenser la lenteur de la prise. a 
chaux hydraulique se conduit comme un 
ciment car elle durcit sans air. Mais elle 
conserve les qualités de la chaux aérienne  : 
elle est basique et pas acide comme le 
ciment ; elle ne ronge ni les briques ni les 
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plus grossière que celle des murs 
gouttereaux, suggère une volonté 
d’élaborer empiriquement un mortier 
plus résistant à la compression. Autre 
différenciation  : celle entre les mortiers 
de jointoiement  et les mortiers des 
fourrures des murs doubles. Au donjon 
du château de Vincennes, on observe un 
m o r t i e r d e j o i n t o i e m e n t à l a 
ranulométrie contr lée afin d’assurer la 

régularité des joints de parement  et un 
mortier de fourrure contenant un 
granulat associant sable hétérogène, 
galets décimétriques et déchets de taille. 
Sa faible porosité évoque l’élaboration 
d’un mortier tr s liquide afin d’ tre coulé 
entre les deux maçonneries.    
Certains ajouts, comme la pouzzolane ou 
le tuileau, confèrent également des 
propriétés d’étanchéité et de bonne 
résistance mécanique au mortier. Ainsi, 
comme c’est déjà le cas durant 
l’Antiquité, ce type d’association a été 
part icul ièrement ut i l i sé pour les 
structures liées à l’eau (citernes, 
tuyauteries, toitures) mais également, 
avant le XIIe siècle, pour la mise en place 
de sols et de certaines maçonneries de 
soubassement (Auxerre, Orléans, 
Clermont, Tours).   
Il faut évoquer aussi les mortiers de décor 
architectural (joints pleins, barrés, en 
creux, saillants, rubanés ou peints), les 
badigeons, les stucs dont la composition 
se di ersifie au Mo en e, le sable rem- 

plaçant parfois la poudre de marbre. En 
somme, toutes les marques d’une maîtrise 
certaine de la technique des mortiers. 

4 – Le Moyen Âge n’était donc pas 
une époque aussi obscurantiste que 
certains l’ont pensé ?  
La multiplication des études nous engage 
à rediscuter aujourd’hui les grands 
principes énoncés par u ne iollet-le-
Duc, précurseur qui a vu dans les 
mortiers des éléments de datation, mais 
avec une analyse trop schématique 
opposant la médiocrité des mortiers du 
Mo en e à la qualité des mortiers 
romains (Dictionnaire raisonné d’architecture 
française du XIe au XVIe siècles, 6, Paris, 
1856, p. 452).  
Il n’y a pas de mortier de chaux 
spécifiquement antique ou médié al. n 
revanche, il y a des métiers et des sa oir-
faire qui évoluent à travers le temps, en 
lien avec les arts de la construction. Les 
principes généraux qui guident la 
fabrication et la mise en oeuvre du 
produit sont maîtrisés dès l’Antiquité et 
importés en aule d s la conqu te. es 
évolutions constatées touchent plus au 
choix des matières premières, contraint 
par l’environnement géologique, au 
changement des pratiques architecturales 
et à la di ersité des sa oir- aire des 
ateliers.  

ne périodisation peut tre dessinée à  

grands traits. A l’époque mérovingienne, 
les mortiers peu élaborés traduisent une 
perte des sa oir- a ire. uelques 
préparations d’excellente facture invitent 
à nuancer le propos et à tenir compte du 
développement de la construction en 
terre et en bois et de la désorganisation 
socio-économique.  
A partir de la Renaissance carolingienne, 
les mortiers sont élaborés avec soin en 
lien avec l’évolution des modèles 
architecturaux et la redécouverte des 
techniques antiques par les textes ou par 
le contact avec le monde byzantin.  
A l’époque romane, la technique se 
stabilise, très certainement en lien avec la 
généralisation de la construction en 
pierres de moyen appareil.  
L’étape suivante est cel le de la 
Révolution industrielle qui marque 
l’avènement des chaux hydrauliques 
artificielles et, pro ressi ement, du 
ciment, liants incohérents avec le bâti 
ancien qu’ils mettent en péril.  
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Intervenir sur un mur ancien, c’est d’abord 
l’identifier et donc le dater. l aut pour cela 
examiner les éléments qui le composent et les 
techniques de pose.   

LES PIERRES  
Leur origine : déterminer la carrière 
d’ori ine d’une pierre est une premi re 
indication r ce aux époques d’exploitation. 

eur orme est aussi une bonne indication. 
Des moellons laissés brut renseignent mal car 
ils ont été utilisés de tout temps. ne pierre 
tra aillée a des traces d’outils si nifiantes. 

insi, les aciers or és apparaissent aux 
11-12° si cles et sont une indication précise. 

lus le tra ail est soi né, plus la pierre est 
parlante. e parement d’une pierre de taille 
indique l’outil utilisé, la laye, le taillant droit 
etc. ne pierre sculptée donne une date 
encore plus précise par le st le de la 
sculpture. nfin la pose de la pierre est un 
autre élément de datation, les a ons ariant 
selon les es. es omains posaient sou ent 
en arr te de poisson. es assises hori ontales 
a ant tou ours été utilisées ne donnent pas de 
datation précise. L’assemblage peut tre de 
pierres s ches ou a ec un mortier. 

LES SABLES    
n mortier se compose de sable, d’eau et 

d’un liant ou colle. e sable doit tre propre, 
ce qui nous parait é ident mais qui de ait 
tre constamment rappelé sous l’ ntiquité 

compte tenu du manque de soins des 
ou riers. adis, il était plus acile d’utiliser du 
sable de carrière car l’extraction en rivière 
suppose des mo ens mécaniques puissants. 

u Mo en e, aute de ces mo ens, le sable 
de rivière était préle é l’été lorsque les 

ri i res étaient asséchées. e sable de 
carrière, lar ement dominant, comporte 
avantages - colorants naturels et stables -  et 
incon énients - il n’est ni pur ni homo ne. 
Ces deux caractéristiques expliquent les 
couleurs irrégulières mais assorties à 
l’en ironnement des enduits anciens. armi 
ces sables, la terre d’arène ut lon temps 
utilisée. on sable, épais, ros et ar ileux, 
de enait dur s’il était bien compacté a ec de 
l’eau. n pou ait l’utiliser comme liant, en 
réser ant l’emploi de la chaux à l’enduit de 
sur ace. ’o  la cro ance qu’elle contenait 
son «  achaux  . Ce t pe de mortier est 
abandonné car son résultat, inégal et 
incontr lable, est par oie de conséquence 
interdit par les assurances.   

n entend dire qu’un sable de granulométrie 
hétéro ne au mente la solidité d’un mortier. 
C’est rai et aux. ec un sable fin, on utilise 
plus de chaux et on ait un mortier  gras  . 
Avec un sable gros, on utilise moins de chaux 
et on ait un mortier  maigre  . n sable 
hétéro ne combine les deux ranulométries. 
Si une granulométrie hétérogène du sable 
convient aux chaux, el le est moins 
compatible a ec le ciment qui exi e un sable 
calibré et dosé. es techniques modernes de 
abrication conduisent à des couleurs 

uni ormes et ré uli res mal assorties aux 
re tement anciens. 

LE LIANT 
usqu’au milieu du 19° si cle, la chaux était le 

seul liant utilisé. l existait plusieurs sortes de 
chaux. a chaux résulte de la calcination 
d’un calcaire. ’il est tr s pur, on obtient de la 
chaux rasse ou aérienne qui ait sa prise à 
l’air. es incon énients de ce matériau prise 

lente nécessitant une exposition à l’air) ont 
incité les ma ons à chercher à au menter son 
h draulicité et sa capacité de prise dans l’eau. 
Les Romains ont remarqué qu’en ajoutant de 
la pou olane ou de la brique pilée la chaux 
a é r i e n n e a c q u e r r a i t d e s q u a l i t é s 
supplémentaires  c’est le ameux   ciment 
romain  .  milieu du 19° si cle, on décou re 
des ciments naturels aits a ec des calcaires 
très argileux,  tels le ciment de Vassy dans 
l’ onne et le ortland en n leterre. uis on 
in ente un ciment industriel ait r ce à un 
mélan e dosé d’ar ile et de calcaire.  la fin 
du 18° siècle, Rondelet conseille de réserver 
ce ciment aux ouvrages en contact direct 
a ec l’eau cu ela es ). Mais le conseil n’a 
pas tou ours été sui i. es artisans, o ant 
que le ciment était plus cher que la chaux, 
ont cru qu’il était meilleur et l’ont utilisé avec 
abus. our les architectes, a oué un souci 
esthétique : le ciment de Vassy, avec sa 
couleur brun oran é proche de celle des 
ieux enduits, est apparu comme le matériau 

idéal pour aire les oints et les réparations.  
La chaux aérienne a certainement deux 
dé auts pour le ma on  basique, elle br le la 
peau   elle est lon ue à prendre ou m me, à 
l’abri de l’air, ne prend pas. u ch teau de 
Druyes-les-Belles-Fontaines, on trouve dans 
l’épaisseur des murs des poutres en bois 
noyées dans le mortier lors de la construction 
pour compenser la lenteur de la prise. a 
chaux hydraulique se conduit comme un 
ciment car elle durcit sans air. Mais elle 
conserve les qualités de la chaux aérienne  : 
elle est basique et pas acide comme le 
ciment ; elle ne ronge ni les briques ni les 
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Intervenir sur un mur ancien, c’est d’abord 
l’identifier et donc le dater. l aut pour cela 
examiner les éléments qui le composent et les 
techniques de pose.   

LES PIERRES  
Leur origine : déterminer la carrière 
d’ori ine d’une pierre est une premi re 
indication r ce aux époques d’exploitation. 

eur orme est aussi une bonne indication. 
Des moellons laissés brut renseignent mal car 
ils ont été utilisés de tout temps. ne pierre 
tra aillée a des traces d’outils si nifiantes. 

insi, les aciers or és apparaissent aux 
11-12° si cles et sont une indication précise. 

lus le tra ail est soi né, plus la pierre est 
parlante. e parement d’une pierre de taille 
indique l’outil utilisé, la laye, le taillant droit 
etc. ne pierre sculptée donne une date 
encore plus précise par le st le de la 
sculpture. nfin la pose de la pierre est un 
autre élément de datation, les a ons ariant 
selon les es. es omains posaient sou ent 
en arr te de poisson. es assises hori ontales 
a ant tou ours été utilisées ne donnent pas de 
datation précise. L’assemblage peut tre de 
pierres s ches ou a ec un mortier. 

LES SABLES    
n mortier se compose de sable, d’eau et 

d’un liant ou colle. e sable doit tre propre, 
ce qui nous parait é ident mais qui de ait 
tre constamment rappelé sous l’ ntiquité 

compte tenu du manque de soins des 
ou riers. adis, il était plus acile d’utiliser du 
sable de carrière car l’extraction en rivière 
suppose des mo ens mécaniques puissants. 

u Mo en e, aute de ces mo ens, le sable 
de rivière était préle é l’été lorsque les 

ri i res étaient asséchées. e sable de 
carrière, lar ement dominant, comporte 
avantages - colorants naturels et stables -  et 
incon énients - il n’est ni pur ni homo ne. 
Ces deux caractéristiques expliquent les 
couleurs irrégulières mais assorties à 
l’en ironnement des enduits anciens. armi 
ces sables, la terre d’arène ut lon temps 
utilisée. on sable, épais, ros et ar ileux, 
de enait dur s’il était bien compacté a ec de 
l’eau. n pou ait l’utiliser comme liant, en 
réser ant l’emploi de la chaux à l’enduit de 
sur ace. ’o  la cro ance qu’elle contenait 
son «  achaux  . Ce t pe de mortier est 
abandonné car son résultat, inégal et 
incontr lable, est par oie de conséquence 
interdit par les assurances.   

n entend dire qu’un sable de granulométrie 
hétéro ne au mente la solidité d’un mortier. 
C’est rai et aux. ec un sable fin, on utilise 
plus de chaux et on ait un mortier  gras  . 
Avec un sable gros, on utilise moins de chaux 
et on ait un mortier  maigre  . n sable 
hétéro ne combine les deux ranulométries. 
Si une granulométrie hétérogène du sable 
convient aux chaux, el le est moins 
compatible a ec le ciment qui exi e un sable 
calibré et dosé. es techniques modernes de 
abrication conduisent à des couleurs 

uni ormes et ré uli res mal assorties aux 
re tement anciens. 

LE LIANT 
usqu’au milieu du 19° si cle, la chaux était le 

seul liant utilisé. l existait plusieurs sortes de 
chaux. a chaux résulte de la calcination 
d’un calcaire. ’il est tr s pur, on obtient de la 
chaux rasse ou aérienne qui ait sa prise à 
l’air. es incon énients de ce matériau prise 

lente nécessitant une exposition à l’air) ont 
incité les ma ons à chercher à au menter son 
h draulicité et sa capacité de prise dans l’eau. 
Les Romains ont remarqué qu’en ajoutant de 
la pou olane ou de la brique pilée la chaux 
a é r i e n n e a c q u e r r a i t d e s q u a l i t é s 
supplémentaires  c’est le ameux   ciment 
romain  .  milieu du 19° si cle, on décou re 
des ciments naturels aits a ec des calcaires 
très argileux,  tels le ciment de Vassy dans 
l’ onne et le ortland en n leterre. uis on 
in ente un ciment industriel ait r ce à un 
mélan e dosé d’ar ile et de calcaire.  la fin 
du 18° siècle, Rondelet conseille de réserver 
ce ciment aux ouvrages en contact direct 
a ec l’eau cu ela es ). Mais le conseil n’a 
pas tou ours été sui i. es artisans, o ant 
que le ciment était plus cher que la chaux, 
ont cru qu’il était meilleur et l’ont utilisé avec 
abus. our les architectes, a oué un souci 
esthétique : le ciment de Vassy, avec sa 
couleur brun oran é proche de celle des 
ieux enduits, est apparu comme le matériau 

idéal pour aire les oints et les réparations.  
La chaux aérienne a certainement deux 
dé auts pour le ma on  basique, elle br le la 
peau   elle est lon ue à prendre ou m me, à 
l’abri de l’air, ne prend pas. u ch teau de 
Druyes-les-Belles-Fontaines, on trouve dans 
l’épaisseur des murs des poutres en bois 
noyées dans le mortier lors de la construction 
pour compenser la lenteur de la prise. a 
chaux hydraulique se conduit comme un 
ciment car elle durcit sans air. Mais elle 
conserve les qualités de la chaux aérienne  : 
elle est basique et pas acide comme le 
ciment ; elle ne ronge ni les briques ni les 
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les pierres car elle laisse passer la vapeur 
d’eau. 
Un ciment bâtard, fait d’un mélange de 
ciment et de chaux aérienne, est une 
autre façon de parer aux inconvénients 
de la chaux aérienne. Mais en évitant la 
pratique habituelle de doser par moitié le 
ciment et la chaux, alors qu’il su fit de 1  
à 20% de ciment pour rendre la chaux 
hydraulique. 

LES PROPORTIONS DE PIERRES 
ET DE MORTIER  
Aujourd’hui, le ciment ne coûte rien 
comparativement à l’heure d’ouvrier. II 
devient économique de faire des joints de 
mortier épais qui permettent de poser les 
cailloux rapidement sans avoir besoin de 
les choisir pour les ajuster. Jadis, les prix 
relatifs étaient inversés  : la chaux  alors 
produit industriel était chère, la pierre 
gratuite et la main d’œuvre bon marché. 
Les maçons prenaient le temps de faire 
des oints fins, ce qui imposait de choisir 
les pierres pour bien les ajuster. 

LES ENDUITS  
La même logique d’économie prévaut 
pour les enduits. Dans le temps, pour 
économiser la chaux, on faisait des 
enduits minces qui sui aient le profil des 
cailloux et leurs bosses. Ainsi, selon les 
cas, on posait une ou deux couches 
d’enduits, rarement trois. Aujourd’hui, le 
prix de l’enduit étant relativement bas, le 
maçon se permet d’en utiliser beaucoup. 
Une règle d’aluminium, plus facile à 
utiliser pour un débutant que de suivre le 
mur, facilite le dressage. Cette pratique 
débouche sur des enduits débordants par 
rapport au nu des pierres ce qui donne 
une nouveau style de construction. 
L’apparition des DTU a poussé dans le  

même sens, en exigeant l’application de 
trois couches  la 1°, rasse pour coller à 
la pierre   la 2°, plus mai re, pour 
s’accrocher aux aspérités de la 1°   la ° 
de finition, encore plus mai re a ec du 
sable plus fin. insi est respectée la r le 
de « maigre sur gras  »  : le maigre ne 
fissure pas et ne laisse pas entrer l’eau  ; 
plus poreux, il laisse sortir la vapeur 
d’eau. Un bon enduit est pulvérulent. 

inon, il fissure et laisse entrer l’eau. 
Les finitions sont d’autres indices de 
l’époque de la construction. ant le 19°, 
les enduits étaient lissés à la truelle. Au 
19°, la taloche apparaît et sert à lisser les 
enduits. u 2 °, apparait la mode  de 
ieillir artificiellement les enduits par 

grattage  (brosse métallique ou sablage). 
Ce cache-misère masque les malfaçons et 
abîme les enduit. Un enduit peut être 
aussi passé à l’éponge, moins destructrice 
mais qui demande une bonne maîtrise. 
Si l’enduit est trop sec, il ne se passe rien. 
S’il est trop mouillé, on a un effet 
«  motte de beurre  ». Pour faire 
apparaître les grains de sable, il faut que 
l’enduit soit à point : un peu raide mais 
encore humide.  

LA STRUCTURE D’UN MUR 
De tous temps, un mur est fait de deux 
parements (en moellons ou pierres de 
taille) reliés par un remplissage de tout 
venant. L’épaisseur des parements donne 
une bonne stabilité à l’ensemble qui reste 
cependant peu résistant. Pour combattre 
la tendance de ces murs à s’ouvrir, une 
technique s’observe couramment, la pose 
de place en place de boutisses (appelée 
s« Madones » dans le Sud-Ouest) faisant 
toute l’épaisseur du mur. Les boutisses 
sont souvent débordantes, non pour 
supporter l’échafaudage car la chaux est 

fragile, mais pour s’épargner leur taille 
qui prendrait du temps et risquerait de 
casser les pierres très dures. Permettant 
aussi de érifier la qualité de la 
maçonnerie, la tradition dit que le 
propriétaire payait une tournée à 
chacune d’elles. Le chainage d’angle, 
constitué de grosses pierres croisées et 
harpées dans la maçonnerie, augmente 
la stabilité des angles. En milieu de 
façade, un mur de refend peut agir 
comme raidisseur. Fonction que jouent 
aussi parfois des chainages centraux. Le 
choix de l’épaisseur du mur a aussi son 
importance.  Les murs de façades ont en 
moyenne une largeur de  2 pieds (66 cm) 
inférieure à celle des murs pignons plus 
élevés. (souvent 3 pieds).   

t pour finir  les trous que l’on observe 
dans le s anc iens mur s révè lent 
l’emplacement des échafaudages qui 
étaient tou ours aits de bois et fichés 
dans le mur. A la dépose, les bois étaient 
coupé au ras de la maçonnerie et en 
pourrissant laissaient visible le trou de 
boulin. On pouvait alors soit reboucher, 
soit laisser en l’état ces trous, selon le 
style et le mode de restauration.  
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Enduit chaux au balai


