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EDITORIAL

PA R

HÉLÈNE DELORME : MOLIÈRE
ÉVIDEMMENT …
Comment conserver le moral dans le climat
sinistre créé par la pandémie ? Grace à
Molière évidemment. Rappelez-vous Purgon
et Diafoirius. À un malade qui
Habet grandam fievram cum
redoublamentis,
Grandam dolorem capitis,
Et grandum malum au costé,
Cum granda difficultate
Et poena de respirare
ils recommandaient
Clysterium donare,
Postea seignare,
Ensuitta purgare.
N’évoquent-ils pas nos modernes carabins
qui contre la COVID ordonnent
Paracetamolus donare,
Omnino non Hydroxycloroquina.
Mais si maladia

Opiniatria
Non vult se garire,
Confinare longo tempore
Ensuitta essayare vaccinum.

P. 3-5 :
RÉTROSPECTIVE DE
15 ANS DE MANDAT

P. 6 : CHRISTÈLE,
STAGIAIRE DE MPY

P. 7 : LE LAVOIR
COMMUNAL DE
JOUANCY

Ainsi c’est avec le sourire que nous formulons
nos vœux pour une meilleure année 2021 :
que nous conservions notre santé, notre
pouvoir d’achat, notre bonne humeur et le
gout de connaitre et défendre le
patrimoine. Dans ce numéro, la réduction
de nos activités en 2020 m’a donné l’idée
de vous proposer une rétrospective de mes
15 années de déléguée. En espérant que ce
rappel à ma façon vous intéressera.
Et vous ferez aussi connaissance avec les
mésaventures du patrimoine, le lavoir de
Jouancy et notre jeune stagiaire.
BONNE ANNÉE ET BON
PRINTEMPS À TOUTES ET TOUS

Traduction française :
…a une forte fièvre avec accès redoublés, un
grand mal de tête, et une grande douleur au
coté, avec grande difficulté et peine à respirer
(…)
Clystère donner, puis saigner, ensuite purger
(…)
P a r a c é t a m o l d o n n e r, s u r t o u t p a s
hydroxychloroquine. Mais si la maladie
opiniâtre ne veut pas guérir, confiner longtemps
ensuite essayer le vaccin.
D’après Le malade imaginaire, IIIe intermède
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LES MÉSAVENTURES DU PATRIMOINE : HISTOIRES D’EAU Par François Bonnefoy et Hélène Delorme
La diminution relative et absolue du bâti
ancien
Le bâti ancien, entendu comme construit avant 1948,
représente aujourd’hui 14% du bâti collectif et 24%
des maisons individuelles, soit au total 38%. C’est
presque deux fois moins qu’en 1968 où sa part
avoisinait les 65% des résidences principales. Les
approximations statistiques ne peuvent masquer
l’ampleur du mouvement de baisse relative et absolue.
L’évolution traduit divers mouvements, principalement
l’augmentation des constructions de logements neufs.
Mais pas seulement. Intervient aussi le mauvais
entretien des maisons anciennes qui entraine leur
destruction.
Trois cas d’ajouts catastrophiques
Nous proposons trois photos qui illustrent les
mésaventures qui frappent le patrimoine bâti ancien :
un enduit qui se détache, des pans de bois qui
pourrissent et plus grave une façade entière qui
s’écroule. Tous ces désordres ont la même cause : la
mauvaise gestion de l’eau provoquée par des ajouts
modernes inadaptés.

1r cas : l’enduit se décolle

1er cas : l’enduit se décolle car les remontées capillaires
(transfert de l’eau à l’état liquide du sol vers le mur en
contact avec le terrain) qui passent par les matériaux
anciens à porosité fine et ouverte (moellons hourdés au
mortier de sable /chaux) sont bloquées par les
matériaux étanches appliqués sur le trottoir (asphalte)
et sur le bas du mur (enduit ciment). L’eau remonte
vers le seul exutoire disponible : l’ancien enduit à la
chaux poreux.
2e cas : l’application d’un revêtement plastique étanche
sur le mur bloque l’humidité venue du sol dans le pan
de bois dont la détérioration est accentuée par le
manque de ventilation. Il faut ôter le revêtement
plastique et remplacer les bois atteints.
3e cas : il est vraisemblable que les remontées
capillaires du sol dans la maçonnerie ancienne poreuse
ont été bloquées par un enduit extérieur en ciment et
par une isolation intérieure laine minérale/Placo, tous
matériaux imperméables à l’eau et à la vapeur d’eau.
On peut penser aussi que des fissurations de l’enduit
extérieur en ciment ont facilité l’entrée directe de l’eau
dans le mur. Au total, avec les fortes pluies qui sont
tombées récemment, la maçonnerie gorgée d’eau a fini
par se déliter et se rompre.

2e cas : les pans de bois pourrissent

Conclusion :
Il est indispensable de respecter le fonctionnement
hygrométrique du bâti ancien. L’application de
quelques principes de base peut éviter bien des
déconvenues.
De manière générale, proscrire le ciment dans le bâti
ancien au profit de la chaux.
Pour un enduit extérieur, privilégier la chaux
hydraulique (NHL et non NHLZ qui contient du
ciment) et le sable de pays aux produits pré-formulés à
la composition incertaine.
Pour l’intérieur, la chaux aérienne (CL90), le plâtre ou
la terre, associés à des fibres naturelles comme le
chanvre ou l’hibiscus permettent de réaliser une
régulation thermique préférable à une isolation laine
de verre ou de roche recouverte d’une plaque de Placo
qui emprisonne l’humidité. Economique à court terme,
une isolation peut se révéler dramatique à plus longue
échéance (3e cas).
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EN GUISE DE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019-2020 :
Rétrospective de 15 ans de mandat
PAR HÉLÈNE DELORME
L’année 2020 a été une année presque blanche avec
un seul atelier organisé en mars dans le jardin du
PARC à Louesme. La pandémie nous a contraint à
annuler l’AG programmée en avril à Avallon et
toutes les autres activités envisagées.

délégations « simples », par des objectifs analogues,
enfin par le pouvoir disciplinaire du CA de MPF qui
peut les radier. En 2006 les délégations déclarées au
nombre d’une vingtaine étaient les plus importantes
(40% des adhérents) et les plus dynamiques.

2021 marque la 15e année de mon mandat de
déléguée de l’Yonne. Le repos forcé m’a incitée à
proposer une rétrospective de ces années riches par
la qualité des personnalités rencontrées, les
connaissances accumulées sur le patrimoine,
l’apprentissage de l’action associative. Rien ne
m’avait préparée à cette fonction sinon un début de
restauration de la petite maison achetée en 1998 à
Toucy, si complètement raté que ç’était burlesque.
Le hasard m’apprit alors l’existence de MPF, les avis
de la déléguée Mme Richard m’aidèrent à
comprendre mes erreurs et à reprendre la
restauration. L’offre de MPF en matière de
connaissance du bâti ancien répondant à ma
curiosité me conquit. Au départ de la déléguée en
mars 2006, personne ne se présentant pour prendre
la suite, j’acceptai la fonction. Le siège me nomma
“correspondante” le 30 juin 2006 puis déléguée le 20
mars 2010. Pour présenter les actions menées à bien
pendant ces années, je privilégierai les axes qui me
semblent les plus significatifs des succès comme des
points faibles.

Cinq ans furent nécessaires pour atteindre cet
objectif. Après une institutionnalisation par paliers,
le processus aboutit en septembre 2013 à la réunion
à Saint-Aubin-Châteauneuf de l’assemblée
constitutive de l’association Maisons Paysannes de
l’Yonne à qui la Direction départementale des
Finances publiques accorda en octobre 2014 la 1/ Rendre le bâti ancien aussi confortable que le
qualité d’association d’intérêt général, facilitant ainsi bâti contemporain. Il s’employa à définir les
l’obtention de subventions et de dons.
modalités à suivre pour améliorer son
comportement thermique dans le cadre du
Ces difficultés n’étaient pas spécifiques à l’Yonne programme ATHEBA (Amélioration thermique du
mais affectaient toutes les délégations, soit en bâti ancien). Dans la crise climatique actuelle ce
c o m p l i q u a n t l e u r p a s s a g e e n d é l é g a t i o n programme est plus que jamais d’actualité.
“déclarée” (cas du Calvados), soit en les obligeant à y
sursoir. Elles traduisaient l’opposition du siège 2/ Former les professionnels du bâtiment aux
national à une évolution vue comme une menace matériaux et techniques de construction cohérents
pour son équilibre financier ainsi que l’expliqua un avec la réhabilitation du bâti ancien. Cet objectif
vice-président à notre AG de 2011. Le déficit de la motiva la création du Centre de formation
trésorerie du siège, alourdi par des coûts de professionnel (CFP) aux côtés de MPF.
fonctionnement importants (loyer, salaires, Centre de
formation), ne s’équilibrait que par la consolidation
de ses comptes avec ceux des délégations simples
souvent à la tête d’excédents importants.

METTRE EN PLACE UNE ASSOCIATION
DÉMOCRATIQUE ET ANCRÉE
LOCALEMENT

J’aurais aimé reconstituer l’histoire de la délégation
de l’Yonne mais les archives manquent. On sait
seulement qu’elle fut créée en 1966 un an après
MPF à l’initiative de Mme Éliane Boutry (à Bierryles-Belles-Fontaines) et de M. Perquis (à
Tharoiseau). Le mandat de la déléguée qui me
précéda aurait duré une vingtaine d’années. Que
trouvai-je en arrivant ? Une délégation peu
nombreuse, sans équipe d’animation, ni ressources,
ni archives. Dans le système MPF, elle se rangeait
parmi les délégations « simples », sans personnalité A partir de 2012, le siège mesura combien sa
juridique et reposant sur la seule disponibilité du (ou politique pourrissait le climat de l’association. Il
de la) délégué.
engagea une réflexion visant à résoudre ses
problèmes financiers tout en répondant à la volonté
Ma priorité fut de constituer une équipe d’animation de passage en délégation « déclarée » de plusieurs
tant pour compenser mon manque d’expérience que délégations départementales. Pierre Plisson, délégué
pour développer la délégation. Ce souci fut partagé du Loiret et administrateur national chargé de la
par des adhérents plus anciens comme Marie-Jeanne commission des statuts constituée en mars 2012,
Cloche, Marcel Brouchoud, Daniel et Simone produisit une analyse juridique du statut prouvant
Cadoux, ou plus récents comme Béatrice Maris, que la création de délégations déclarées ne pouvait
Olivier Nosal et Hubert Belot avec qui en 2007 nous être interdite par le CA et ne modifiait en aucune
constituâmes un bureau. En 2008 nous fûmes façon la structure de MPF qui pour être complexe
rejoints par Pierre Lefèbvre, restaurateur primé de la n’en était pas moins efficace : elle assurait la création
maison des Goix à Coutarnoux, et surtout Guy de délégations « simples » par le siège là où il n’y en
Baumont, qui mit généreusement à ma disposition avait pas puis leur croissance par le passage en
son expérience d’ancien trésorier de la délégation, délégations « déclarées » là où l’augmentation des
d’ancien maire d’Héry, d’ancien serviteur de l’Etat et adhérents le nécessitait. Si cette analyse réglait la
de natif de l’Yonne. Rapidement ce collectif arriva à question des statuts, elle ne contribua pas à faciliter
la conclusion que l’avenir de la délégation supposait ma participation aux instances nationales.
qu’elle se dote d’un statut robuste renforçant son
ancrage local et sa représentativité.
ADMINISTRATRICE NATIONALE : UN
PETIT TOUR ET PUIS S’EN VA
Les statuts de MPF le permettaient en prévoyant, à
côté des délégations « simples », des déclarations Invitée par les responsables nationaux, je présentai
« déclarées » ayant le statut d’associations de la loi ma candidature au CA en 2013 et fus élue. Mes
de 1901. Ces délégations, issues de la volonté des participations aux réunions nationales (congrès des
adhérents départementaux, ne sont pas membres de délégués et AG) m’avait permis de constater que ma
MPF mais lui sont liées de quatre manières : par le lassitude face à la gestion sans transparence du siège
partage de leurs adhérents automatiquement et mon aspiration à ouvrir MPF à de nouveaux
membres de MPF, par leur financement assuré par publics étaient partagées par de nombreux bénévoles
MPF dans les mêmes conditions que celui des ce qui ménageait les chances d’une évolution. Mais
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j’arrivais à un mauvais moment dans la crise ouverte
par la succession de Michel Fontaine. Fils de René
Fontaine, un des fondateurs de MPF avec Roger
Fisher, le docteur Cayla et Raymond Bayard, il fut
un remarquable président qui comprit que pour
éviter que MPF ne devienne une organisation
passéiste crispée sur une défense intégriste de
l’architecture paysanne, il fallait trouver les solutions
susceptibles d’inscrire le bâti paysan et plus
largement ancien dans la modernité. Il définit alors
un projet ordonné autour de deux grandes idées :

Mais si Michel Fontaine était visionnaire, il n’était
pas gestionnaire. Abandonnant l’administration de
MPF et du CFP à des responsables peu compétents,
son projet aboutit à une double crise : financière car
le déficit du CFP pompa les ressources de MPF, du
recrutement car les départements comprirent mal le
projet. La fermeture du CFP ne mit pas fin à la crise
financière de MPF dont l’ampleur ne fut mesurée
que vers 2016 où des mesures d’économie drastiques
et l’appel au soutien des délégations mirent en
marche un processus de retour à l’équilibre financier.
Ce contexte de crise attrista ma participation aux
instances nationales. Je m’intégrai mal dans le
fonctionnement du siège, où les projets de réforme se
multipliaient et s’annulaient, où les égos des
candidats à la succession s’affolaient, où de petites
querelles paralysaient l’administration. En 2014,
suite à un conflit avec le successeur de Michel
Fontaine dans le détail duquel il n’est pas utile
d’entrer, je démissionnai du bureau national et
décidai de ne pas solliciter le renouvellement du
mandat d’administratrice. Cette expérience me
permit de me rapprocher de bénévoles remarquables
tels Denise Baccara, Henri Pradenc, Pierre Plisson,
Jean-Michel Gelly, Gilles Alglave, Francis Blois…
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Graphique 1 - Activités de sensibilisation au bâti ancien - 2007-2020
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Elle me laisse le regret de ne pas avoir su ou pu
contribuer au règlement de la crise intellectuelle et
financière que traversait alors MPF (et heureusement
en cours de règlement) mais me fit encore mieux
apprécier l’esprit d’équipe qui régnait dans l’Yonne.
CONNAITRE LE BÂTI ANCIEN
Dès l’origine, un consensus unit les administrateurs
autour de cet axe essentiel pour la sauvegarde du
bâti ancien. À l’exception des tuiles plates, véritables
fétiches, les Français savent peu de choses sur
l’architecture, absente de l’école, ni sur les modes de
construction spécifiques du bâti ancien. La
formation des artisans étant concentrée sur les
matériaux industriels employés pour le bâti
moderne, les « rénovations » généralement
pratiquées sur les maisons anciennes les dénaturent
et en font des « passoires ther miques »
inconfortables, humides et insalubres. Il était donc
urgent d’apporter aux adhérents et au public
intéressé des éléments d’information. Dans ce but,
nous mîmes progressivement en place une batterie
d’actions : stages pratiques et techniques, visites du
patrimoine, interventions auprès des scolaires.
Les stages pratiques et techniques
Leur objectif n’était pas de dispenser des
“formations” au sens strict comme le font les
organismes agréés mais d’introduire, de sensibiliser
aux matériaux, techniques et logiques de
construction du bâti ancien. Il s’agissait de donner
aux stagiaires les connaissances nécessaires pour

2012
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2014

2015

STAGES TECHNIQUES

2016

2017

2018

2019

2020

ACTIVITÉS POUR LES SCOLAIRES

discuter utilement avec les artisans et entreprises du
bâtiment ou, pour les plus habiles, réaliser euxmêmes les aménagements de leur maison.
Les deux types de stage se différenciaient par leur
contenu. Les stages pratiques visaient à initier à la
mise en œuvre des matériaux du bâti ancien compris
au sens large. Leurs sujets se sont progressivement
diversifiés en fonction des demandes des adhérents,
allant du bâtiment (enduits chaux, terre,
maçonneries, peintures naturelles) à ses abords (taille
des fruitiers, jardin et sécheresse, recherche d’eaux
souterraines ...).
Les stages techniques avaient pour but de
familiariser avec les problématiques spécifiques du
bâti ancien. Plus légers à organiser car reposant sur
des cours en salle ou des démonstrations, ils étaient
facilement adaptables aux demandes des adhérents.
Les plus fréquentes : comprendre le bâti ancien,
lutter contre l’humidité, se chauffer au meilleur prix,
organiser son chantier, faire la généalogie de sa
maison. D’autres plus rares : les vins de l’Yonne, les
pans de bois, diverses démonstrations de matériaux.
Leur public était le même : les adhérents de MPF
quel que soit leur département d’affiliation. Cette
ouverture a bénéficié à quelques adhérents venus en
majorité des départements limitrophes.

gérait la partie savoir-faire avec le ou les
intervenants, la préparation du lieu et l’accueil des
stagiaires ; j’assurais l’administration (invitations,
inscriptions, encaissements, assurance, élaboration
des supports écrits). En 2018 Véronique a quitté ses
fonctions dans l’association. Si en 2019 les stages
pratiques ont pu être maintenus au prix de
beaucoup d’efforts, il faut maintenant concevoir une
nouvelle organisation.
Les visites du patrimoine de l’Yonne
Ces visites ont concerné le patrimoine local sous
toutes ses formes : maisons (comme la maison du
Coche d’eau à Auxerre), églises (comme la
cathédrale de Sens), fermes (comme la ferme de
Champbertrand), sites industriels (comme le
télégraphe de Chappe à Annoux ou l’éolienne de La
Postole), villages remarquables (comme Noyers),
châteaux (à Jouancy chez Bernard Collette). Elles se
sont ouvertes en 2007 et se sont achevées
(provisoirement) en 2019 à la maison forte de Thory,
superbement restaurée par P. Arbousse-Bastide que
MPF a primé en 2019. Ouvertes au public, ces
visites avaient lieu soit lors des AG, soit lors des
journées du patrimoine de pays et des moulins en
juin ou du patrimoine en septembre. Leur succès
doit beaucoup aux suggestions des adhérents et aux
connaisseurs de l’Yonne qui les ont guidées.

Les intervenants ont varié dans le temps. Au départ
nous avons fait appel aux formateurs du CFP de
MPF, recours qui pallia notre manque de moyen.
Mais l’obligation de rémunérer les intervenants
augmentait le coût des stages et limitait l’accès des
locaux. A partir de 2012-13, sous l’impulsion de
Véronique Le Lann, vice-présidente passée par le
CFP, démarra une nouvelle formule, avec des
bénévoles locaux, que ce soit des adhérents
souhaitant partager leurs connaissances ou des
experts (artisans, architectes du patrimoine, CAUE
89, archivistes des Archives départementales de
l’Yonne, spécialistes des aides publiques de l’Espace
Info-Énergie, sourcier, paysagiste…). L’appel à des
formateurs rémunérés d’associations partenaires
(comme Twiza, MPF ou Le Parc) est alors devenu
exceptionnel.
Les stages techniques se sont largement appuyés sur
les adhérents qui ont organisé l’accueil des stagiaires
dans leurs bourgs ou leur maison. Les stages
pratiques ont bénéficié jusqu’en 2018 d’un cadre
exceptionnel - la ferme du Colombier vert à
Champlay que Véronique mit à disposition de
l’association - et d’une équipe efficace - Véronique
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Les interventions auprès des scolaires
Il fallait bien sûr s’adresser au jeune public. Les
actions, sous la responsabilité de Marie-Jeanne
Cloche rejointe par Agnès Blancard, se sont
concentrées sur la « Fête de la Science » qui chaque
année depuis 2013 reçoit les enfants des écoles,
collèges et lycées dans des ateliers organisés sur un
thème commun par les associations participantes. La
tâche fut lourde, car il fallait recevoir dans la journée
une centaine d’enfants dans des ateliers de 25
minutes, mais motivante par la curiosité que le bâti
ancien inspirait aux jeunes stagiaires.
P R E N D R E PA RT AU X R É S E AU X D E
GESTION DU PATRIMOINE
C’est une autre facette de la sauvegarde du bâti
ancien : entrer en relations avec les gestionnaires du
patrimoine pour être avertis des décisions,
s’employer à les orienter dans le “bon” sens en
faisant valoir notre point de vue.
La création du CAUE 89 : une mobilisation
féconde
Nous jugions regrettable qu’en 2006 l’Yonne se
trouvât parmi la dizaine de départements sans
CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement). Institués par la loi sur
l’architecture du 3 janvier 1977, les CAUE sont des
associations de droit privé, sans but lucratif, investies
de missions de service public. Leur création
appartient au Conseil général. Financés par une part
de la taxe départementale sur les permis de
construire, ils interviennent en amont des permis de
construire en sensibilisant, formant, informant et
conseillant les particuliers, les administrations et les
collectivités locales. Leur intervention est gratuite.
Les élections cantonales de 2008 ouvrirent une
fenêtre d’opportunité. Le Président sortant, Henri de
Raincourt, qui avait sursis jusqu’alors à la création
d’un CAUE, ne se représentait pas. Cette
conjoncture nous incita à nous mobiliser. Après une
enquête auprès des CAUE des trois départements
bourguignons, nous rédigeâmes à quatre mains avec
Guy Baumont une brochure qui expliquait le
fonctionnement, le rôle et les perspectives d’un
CAUE dans l’Yonne. Imprimée dans les bureaux
parisiens d’Hubert Belot, notre trésorier, la brochure
fut présentée aux principaux conseillers généraux
qui l’accueillirent favorablement. Cette action porta
ses fruits puisque le nouveau Conseil général décida
de créer un CAUE. La contribution de notre
association à cet aboutissement fut reconnue lors de
la nomination des administrateurs en 2010 : la
présidente de MPY fut désignée au titre des
personnalités qualifiées. En 2018, la candidature
d’Agnès Blancard, notre vice-présidente, fut à
nouveau acceptée par le Préfet qui la désigna dans le
même collège.

Nous avons participé aux institutions
départementales suivantes :
- les pays de Puisaye Forterre et de l’Avallonnais
jusqu’à leur dissolution en 2016 ;
- les PETR du Nord de l’Yonne et du Grand
Auxerrois qui les ont remplacés en 2017 ;
- la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites à partir de 2017.
Parmi les autres associations de défense du
patrimoine, la proximité est la plus forte avec les
Vieilles Maisons Françaises (VMF), nos publics
étant complémentaires, les VMF visant les
demeures et châteaux et MPY le patrimoine
modeste. Le rapprochement n’a pas aplani la
différence de nos positions sur les éoliennes. Si les
défenseurs des châteaux sont dans le camp des
contre, MPY comme MPF ne se prononce pas car
ses adhérents se partagent sur un sujet qui, touchant
à l’énergie, leur parait en outre dépasser l’objet
social de l’association.
Entre acteurs publics et privés, la Fondation du
Patrimoine de statut privé avec des missions de
service public : soutenir la restauration du
patrimoine “de proximité” (rural, religieux,
industriel) non classé. La collaboration, étroite dans
le passé quand Jean-Claude Paris, délégué de la
Fondation dans l’Yonne, était administrateur de
MPY, reste active.
Plus épisodiques furent nos relations avec les acteurs
bourguignons. Entre 2012 et 2014, à l’initiative du
siège, une tentative d’institutionnalisation de
l’échelon bourguignon de MPF fit long feu. Il faut
dire que la Bourgogne est écartelée entre deux
métropoles : Paris côté nord et Lyon côté sud.
Depuis les relations avec nos homologues
bourguignons, comme avec la Région, sont cordiales
mais lointaines.
FAITS DIVERS
Et pour achever ces souvenirs, quelques faits divers.
Le plus militant : l’accueil de MPF en 2019
Notre ancrage local nous a permis d’accueillir à
Auxerre l’AG nationale les 17-18-19 mai. Ce fut
épique mais réussi. Citons : 12 bénévoles de MPY
sur la brèche de 7h30 à 19h ; 3 guides de l’Yonne le
samedi pour faire découvrir Auxerre ; 3
archéologues du Centre d’Études médiévales le
dimanche pour visiter le village d’Irancy et le site
d’Escolives-Sainte-Camille ; l’Office de tourisme de
Joigny pour fournir le dossier touristique ; la mise à
disposition gratuite par le Conseil départemental du
bel auditorium du « 89 » ; une subvention de la
Région Bourgogne-Franche-Comté. Au total, tout le
monde put discuter, se restaurer, visiter et déguster
les vins de l’Yonne. Et tous les congressistes
repartirent émerveillés par la découverte d’Auxerre.

remonter le mur en pierre sèche qui clôture son
jardin. La propriétaire a su parfaitement coordonner
les interventions de l’animateur Manuel Martins, des
4 adhérents bénévoles, de l’association qui assure le
chantier après avoir aidé à sa préparation. Formule à
favoriser car elle permet de réparer/entretenir sa
maison dans les meilleures conditions de convivialité,
de prix et de bonnes pratiques. Et elle apprend les
techniques.

Le plus prometteur : le partenariat avec
Joigny autour de la maison du Pilori
Au printemps 2018, conduits par Agnès Blancard,
ancienne maire de Villecien, nous prîmes contact
avec Nicolas Soret, alors maire-adjoint de Joigny.
Nous constatâmes vite la convergence de nos
objectifs : accélérer la réhabilitation du centre
ancien, trouver un siège pour notre association. La
maison du Pilori, datant du XVIe siècle et classé
MH, fut le bâtiment sur lequel se concrétisa cette
ambition partagée. Depuis, une convention de
bénévolat de compétences fonctionne qui aboutit,
après l’intermède du confinement en 2020, au choix
de notre adhérent André Drozd, architecte du
patrimoine, comme maitre d’œuvre. Après
l’acceptation par la Ville de l’APD (avant-projet
détaillé) réalisé bénévolement, on peut envisager
l’ouverture du chantier au plus tard en 2022. Dans le
futur, certains postes de la restauration (peintures,
enduits…) donneront lieu à des chantiers
participatifs qui contribueront à former et informer
nos adhérents et le public sur les pratiques
cohérentes avec le bâti ancien et ce faisant à
préserver le centre ancien de Joigny.

POUR FINIR

Avec les acteurs du patrimoine
Par la suite, nos participations se sont organisées en
fonction des compétences et disponibilités des
bénévoles ainsi que des places disponibles dans les
différentes institutions concernées.

Le plus proche du terrain : le chantier
participatif de Chatel-Censoir
Organisé en septembre 2018 par Anne pour

Maisons Paysannes de l’Yonne - délégation de Maisons Paysannes de France - printemps 2021 - numéro 31

J’espère que cette rétrospective vous aura convaincu
que MPY veut et peut accompagner tous ceux qui
entendent conserver en bon état le patrimoine
modeste pour qu’il puisse affronter les siècles à venir.
Ce n’est pas garanti : il est fragile et souvent mal
traité. Donc restez avec nous sans baisser les bras.
Nous allons reprendre bientôt nos activités et
comptons sur vous.
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Entretien avec Christèle Carroué, stagiaire de l’association
auprès de Stéphane Bobée - Propos recueillis par Hélène
Delorme

En cette période si difficile pour la jeunesse, notre
association est particulièrement heureuse d’accueillir en
stage Christèle Carroué, chez Stéphane Bobée comme
maitre de stage. Inscrite en licence professionnelle à
l’université de Strasbourg, elle a choisi comme sujet de
stage : Construction avec les matériaux bio-sourcés
cohérents avec le bâti ancien. Nous nous sommes
entretenues le 24 février dernier sur un chantier de
Stéphane.
Une question d’abord sur votre cursus :
qu’est-ce qu’une « licence
professionnelle » ?
Mises en place en partenariat avec les
entreprises, les LP sont des diplômes
universitaires de niveau bac + 3 reconnus par
l’État. Cette formation est sanctionnée par un
diplôme universitaire apprécié par les étudiants
pour les compétences supplémentaires qu’il
leur permet d’obtenir et par les recruteurs
friands d’une main d’œuvre correspondant
mieux aux demandes des entreprises.
Pour ma part, après un bac S (scientifique), j’ai
fait 2 ans en licence de biologie car je suis
passionnée par les sols, la faune et la flore.
Hésitant sur le métier où m’engager, j’ai fait un
service civique dans un Éco-centre où j’ai
découvert la construction écologique, plus
durable et moins énergivore que le béton de
ciment.

Avec Stéphane, le maitre de stage

J’ai ainsi pu m’orienter vers l’université de
Strasbourg qui est une des trois universités
françaises dont les LP sur les métiers du BTP
comportent une spécialisation « construction
écologique ». J’y ai connu Dominique GauzinMüller, architecte et enseignante, qui m’a
suggéré de chercher du côté de MPF pour un
stage. Comme j’avais repéré sur Internet le site
Bois-Terre-Paille et comme mes parents
habitent Saint-Georges-sur-Baulche, j’ai été
très heureuse de votre réponse positive à ma
demande.
Pourquoi ce stage pratique ?
Pour connaitre la terre, à laquelle ma
professeure m’a initiée car elle s’intéresse
beaucoup à ce matériau.
J’ai trouvé ici les bonnes personnes,
pédagogues et humaines, qui tranchent sur le
ton général dans la construction qui est un
milieu d’hommes… Elles me laissent le temps
de découvrir et de pratiquer la terre ainsi que
le bois, puisque Stéphane est accompagné par
Michaël qui est charpentier.
Ma préférence va cependant à la terre. Après
ma licence, j’envisage de faire d’autres stages
pour approfondir ma connaissance de ce
matériau, en me formant à la construction en
paille. Je pense aussi à d’autres matériaux
comme les peintures naturelles. Je pourrai
alors choisir en connaissance de cause entre les
différents métiers de la construction durable.
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Un sourire pour la photo
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LE LAVOIR COMMUNAL DE JOUANCY -

Extrait de “Commune de
Jouancy - Histoire du lavoir communal - Analyse et projet de restauration” par Bernard
COLLETTE, ancien maire - novembre 2020

Quand a été construit le lavoir de Jouancy ?
“Les lavoirs correspondent au besoin d’hygiène
croissant qui apparait à la fin du XVIIIe et se
développe au XIXe. Jusqu’alors la lessive se faisait
au bord des rivières et des étangs. (Leur) création
s’est notamment accentuée à la faveur de la loi du 3
février 1851 qui prévoit un crédit spécial pour
subventionner leur construction à 30%. Jamais on
ne fit construire autant de lavoirs en si peu de
temps : dans l’Yonne, environ 300, quasiment un par
commune.
(A Jouancy) la construction du lavoir date de 1831
(d’après le mémoire des travaux daté de 1831
conservé aux archives de l’Yonne). Le lavoir a été
construit autour d’éléments plus anciens d’une
fontaine datant au moins du XVe siècle. Cette
dernière comprend un arc avec des pierres de taille à
arrêtes chanfreinées et pénétration sur les pieds
droits, très caractéristique du XVe. Au-dessus de cet
arc, on trouve une niche (postérieure) et encore audessus un arc plus ancien, preuve de remaniements
successifs.”

des sources écrites et des témoignages oraux, permet
d’affirmer qu’en ce lieu plusieurs fonctions se sont
succédées, voire ont coexisté, pour optimiser le peu
d’eau disponible : fontaine à usage domestique,
abreuvement du bétail, lavage du linge, dégraissage
de la laine de mouton. Ce sont ces différents usages
et l’ancienneté de ce lieu qui font l’originalité de
Jouancy.
Le bâtiment de 9,40 m de longueur sur 7,50 m de
largeur abrite plusieurs bassins reliés par des
caniveaux au modèle de nombreux lavoirs existants
dans la région et aussi un abreuvoir de 35 m de long
accoté au mur Sud.
Une enquête auprès des habitants a révélé une
vieille pratique abandonnée : la collecte puis le
lavage et rinçage des laines de moutons. On a profité
de la pente du terrain pour ouvrir deux grandes
baies sur la façade Est, à 2,60 m au-dessus du niveau
du bassin. À l’extérieur, ces baies sont au niveau de
la route, ce qui permettait un débardage facile des
balles de laine qui étaient ensuite jetées dans le
lavoir. Après lavage, les balles étaient sorties pour
séchage et transport à Noyers-sur-Serein.”

chainage d’angle, ni corniche, ni claveaux aux deux
baies cintrées de la façade Sud. Cependant le soin
apporté à sa construction est remarquable : les
moellons sont bien assisés et hourdis avec un mortier
de chaux de bonne qualité. La preuve en est : le
bâtiment ne comporte ni fissures ni affaissements ni
désordres même mineurs. A l’intérieur, on voit au sol
des éléments en pierre dure bien taillée et ajustés les
uns aux autres avec soin. C’est manifestement le
travail d’un professionnel qualifié, probablement un
fontainier.
Les seules dégradations constatées résulte
d’actes
volontaires accomplis par les usagers. Tous les
éléments les plus importants permettant la
régulation et la distribution de l’eau ont été
vandalisés et en partie démolis pour ne plus
fonctionner et ne pas faire concurrence aux services
de gestion en cours d’installation (entrée de l’eau de
source, sorties des eaux usées et de la vidange, mur du bassin
supérieur).
Au cours de promenades, on a pu constater des
dégradations similaires dans de nombreux lavoirs.
Cela incite à penser que des mesures de protection et
Qu’est-ce qui fait son originalité ?
de restauration soignées sont infiniment souhaitables
afin de sauvegarder un patrimoine déjà grandement
“A Jouancy, village situé en hauteur sans rivière à Pourquoi un projet de restauration ?
proximité, la régulation de l’eau a toujours été une “Le lavoir est construit en moellons et ne comporte mutilé et prêt de disparaitre.”
préoccupation. L’analyse architecturale, à l’appui pas de pierre de taille. Il n’y a aucune moulure, ni
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Le bassin du lavoir
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LA

CHAUX

DE

SAINT-ASTIER
Révélez votre Patrimoine
à la Chaux Naturelle

Manufacture Normand
67 Rue de Cosne
58310 Saint-Amand-en-Puisaye
Tel : + 33 6 26 68 06 61

direction@poterie-normand.com
http://www.poterie-normand.com
www.facebook.com/
ManufactureNormanddepuis1736/
www.instagram.com/manufacturenormand/?
hl=fr

Une entreprise familiale,
indépendante et française
depuis plus d’un siècle.

www.saint-astier.com
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