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EDITORIAL PAR 
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D’habitude j’aime bien le début de la saison 
froide, les couleurs de l’automne, l’odeur de la 
pluie, le coin du feu. Cette année, je ne sais pas 
pour vous mais pour moi, rien ne va plus avec 
ces crises qui se succèdent comme des vagues  : 
COVID rampant, la guerre en Europe, la 
hausse des prix de l’énergie, la pénurie 
d’essence, les tempêtes et les inondations après 
la sécheresse et la canicule, la disparition des 
espèces. Comment résister à tous ces nuages 
noirs  ? En pratiquant hardiment les sports 
d’hiver de l’Yonne.  

Couper son bois mais pas n’importe lequel ni 
n’importe quand  : pour les résineux, c’est trop 
tard car il faut les couper en phase de croissance 
et en lune montante, donc se concentrer sur le 
chêne à couper quand il est sec et en lune 
descendante. 

Glaner les châtaignes  : celles des arbres 
centenaires de la forêt de Parly, ou près de 
Coulanges-la-vineuse, ou dans le Morvan, ou 
encore plus facile en les dégustant à la fête de la 
châtaigne à Diges. 

Aller aux champignons  : de préférence 3 ou 4 
jours après les grosses pluies qui favorisent leur 
pousse  ; et pendant la pleine lune car ils sont 
noctambules  ; à ce propos, nous projetons une 

sortie à laquelle nous espérons vous convier 
bientôt.  

Faire du vélo  : les tricycles sont conseillés aux 
adultes un peu rouillés comme moyen de 
transport stable et maniable.  

Marcher dans les bois  : en prenant garde aux 
tiques qui résistent au froid et n’entrent en 
hibernation qu’en-dessous de 8° comme les 
aoutats.  

Et ensuite rentrer chez soi et garder un (ou 2) 
gros pull à col roulé naturellement !    

NB  : si vous connaissez d’autres sports d’hiver 
typiques de l’Yonne, merci d’informer la 
rédaction. 

mailto:hm.delorme@maisons-paysannes-yonne.org
http://www.maisons-paysannes-yonne.org
https://www.facebook.com/MPYonne
mailto:hm.delorme@maisons-paysannes-yonne.org
http://www.maisons-paysannes-yonne.org
https://www.facebook.com/MPYonne
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Nos journées du patrimoine 2022 commencent le samedi 25 juin à 
Mailly-le-château pour la journée du patrimoine de pays et des moulins. 
Elles se poursuivent les 17 et 18 septembre à l’occasion des journées 
européennes du patrimoine.  

Journée du patrimoine de pays et des moulins : le 25 juin à 
Mailly-lc-château  
Le thème des JPPM 2022 « Être et renaitre » nous a semblé bien adapté 
à l’histoire du bourg de Mailly-le-château qui depuis le Moyen-Âge a 
survécu à beaucoup de tribulations. Perché sur les vestiges fossiles d’un 
des plus hauts récifs coralliens d’Europe, Mailly fut âprement disputé 
entre Bourguignons et partisans du roi de France pendant la guerre de 
Cent ans puis entre catholiques et protestants pendant les guerres de 
religion. Aujourd’hui, Mailly-le-château coule une vie paisible autour du 
souvenir de la comtesse Mahaut de Courtenay (sa statue entourée des 
serfs qu’elle libéra par la Charte de 1213 orne la façade de l’église Saint 
Adrien dont elle initia la construction) et en contemplant depuis la 
terrasse qui borde le château la plaine de l’Yonne dont les méandres 
forment une ZNIEFF (zone d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique). Avec l’association des Amis du Pays de Mailly-le-château, 
nous avons organisé une visite du bourg. La vingtaine d’adhérents des 
deux associations qui répondirent à l’invitation furent captivés par  les 
commentaires et explications d’André, notre administrateur architecte du 
patrimoine, qui permirent de jeter un regard neuf  sur la qualité et l’état 

du patrimoine bâti en fonction des apparats, matériaux et savoir-faire mis 
en oeuvre. N’ayant pas pu visiter les caves, qui sont les vestiges les mieux 
conservés de la période gothique, nous nous sommes promis de revenir à 
Mailly pour admirer ces belles constructions.  

Patrice Arbousse-Bastide 
Patrice Arbousse-Bastide nous a brutalement quitté le 14 juillet 2022.  
Nous voulons rendre hommage à ce remarquable défenseur du 
patrimoine rural. Sa maison forte de Thory, son grand-œuvre, exprime 
magnifiquement les connaissances, la sensibilité, le respect, la force et 
l’endurance que PAB a mis en œuvre pour rendre sa splendeur à un 
héritage du passé fragile car dépendant d’un public trop peu connaisseur 
pour l’admirer et le conserver. 
Chez Patrice, nous aimions aussi son humour et sa fantaisie qui rendait sa 
compagnie si agréable. Ainsi sa “recette” pour réussir une restauration : 
de la santé, de l’inconscience, de la curiosité et surtout de l’économie car 
le recours à des entreprises peu instruites du bâti ancien le ravage souvent.  
C’était aussi un passeur qui aimait transmettre son gout du bâti ancien. Il 
fut une ressource irremplaçable pour notre délégation, nous recevant à 
chaque étape de la réhabilitation de Thory pour nous montrer et nous 
expliquer les pratiques et parfois les tours de force qu’il avait mis en 
oeuvre. Il était un modèle à suivre qui donnait à chaque adhérent l’envie 
de devenir un bon conservateur du bâti ancien.  Notamment parce qu’il 
savait le mettre aux façons d’habiter de notre temps tout en le préservant. 
Sa valeur était appréciée au-delà des limites de l’Yonne. En 2019, 
Maisons Paysannes de France a couronné par le prix René Fontaine la 
restauration de la maison forte de Thory saluant la qualité de la 
restauration tout autant que la pédagogie de son responsable qui a nourri 
toute notre délégation.  
Nous ne l’oublierons pas. 

NOS JOURNÉES DU PATRIMOINE 2022  

L’église Saint Adrien : la statue de la comtesse Mahaut

A Mailly : observation de la place de l’église Saint Adrien Un bel appareillage de pierre 



A U T O M N E  2 0 2 2  -  N U M É R O  3 5

Maisons Paysannes de l’Yonne - délégation de Maisons Paysannes de France - Automne 2022 - numéro 35 Page  3

Journée du patrimoine du 17 septembre : 
Balade au fil du vent à la recherche des 
éoliennes Bollée 
Le 17 septembre, direction le nord du 
département pour un festival de patrimoine 
industriel. Trois administrateurs collectionneurs 
de voitures anciennes, François,  Michel  et 
André, ont préparé une « balade au fil du vent » 
en « vieilles coquilles » à la recherche de 3 des 4 
éoliennes Bollée encore visibles dans l’Yonne. 
Une vingtaine de voitures anciennes avec une 
trentaine de participants se rejoignent à Sens au 
parc de l’éolienne du moulin à tan. Après le café 
et les viennoiseries et la présentation de MPY, 
Dominique Bollée rappelle la généalogie de la 
famille Bollée, dont les inventions ont marqué le 
tournant du 19e au 20e siècle  : bélier 
hydraulique, éoliennes et automobiles. Jean-Luc 
Boulard, ancien directeur du moulin à tan, 
retrace l’histoire de la réinstallation à Sens de 
l’éolienne de Villevallier.  
Le convoi rejoint La Postolle, où le maire Daniel 
Lapôtre  commente l’arbre « Rosny » planté en 
1598. Guy et André expliquent les beautés de 
l’église, enfin la magnifique éolienne (modèle 
réduit de celle de Sens) fraichement restaurée.   
A 12h30, André Milot, maire de Vaudeurs, nous 
attend au pied de l’éolienne en cours de 
restauration. Quelques échanges, kir devant le 
café de l’éolienne qui occupe le local de 
l’ancienne pompe, pique-nique sorti du sac dans 
la salle communale mise à notre disposition. 
À 15h nous faisons connaissance de Louisette 
Frottier et de son mari au musée du Cidre.  
À 16h45, arrivée à l’Enfourchure, terminus de la 
balade, où Bernard Toullier nous expose l’histoire 
de l’abbaye. Nous en faisons le tour avant de se 
quitter après une bolée de cidre. Les participants, 
sourire aux lèvres, ont apprécié l’ambiance, la 
qualité des intervenants et la diversité des sujets 
traités. À part une manquante, toutes les voitures 
repartent au quart de tour. 

Journée du patrimoine du 18 septembre : 
Atelier peinture à la farine à Joigny 
Pas question de laisser passer l’occasion de 
promouvoir les peintures naturelles adaptées aux 
boiseries du bâti ancien. Le lendemain, la fête 
continue à Joigny par un atelier sur la peinture à 
la farine, organisé en partenariat avec la 
Com.com du Jovinien qui fut l’initiatrice, assura 
le financement, la communication et le recueil des 
inscriptions avec l’aide de l’Office du tourisme de 
la ville de Joigny.  
Le site de l’atelier nous transporte au 16e siècle, 
sur les pavés et entre les sculptures du pan de bois 
de la maison du Pilori et le parvis de l’église Saint 
Thibault. La Ville a dressé pour nous 4 grandes 
tables abritées par des barnums et entourées de 
quelques chaises.  
Annie, Frédéric, Hélène, Marie-Jeanne et Valéry 
accueillent la quinzaine de participant.es. Une 
petite frayeur devant un problème de matériel 
vite corrigé grâce à “l’Arabe du coin”, seul ouvert 
dans le quartier, où nous trouvons les recharges 
de gaz adaptées à nos réchauds.  
À 11h comme prévu, l’atelier commence par la 
fabrication de la peinture, présentée au préalable 
(matériaux et mode d’emploi). On se quitte pour 
le déjeuner. Pour nous, un piquenique sur place 
où nous accueillons deux nouveaux adhérents, à 
la fois jeunes et motivés. 
À 14h, l’atelier reprend avec une peinture qui a 
eu le temps de refroidir. 
Chacun peut décorer les 
p l a n c h e t t e s d e b o i s 
fournies en utilisant les 
trois couleurs d’ocre 
p r o p o s é e s : j a u n e , 
hématite et terre de 
Sienne calcinée. La plus 
jeune stagiaire laisse aller 
son imagination pour 
c o m p o s e r d e b e a u x 
tableaux. 
À 16h30, fin de l’atelier. 
La peinture non employée 
est emportée par les 
participants qui pourront 
l ’ e s s a y e r s u r l e u r s 
boiseries. On se promet 
de se retrouver l ’an 
prochain autour d’un 
nouvel atelier consacré 
cette fois à la peinture à 
l’huile. 

Le bassin du lavoir

Sens : l’éolienne du moulin à tan L’éolienne de La Postolle L’éolienne de Vaudeurs
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Le tiers lieu « La Californie » à Toucy a été créé en 2016. 
Ce site d’économie solidaire et circulaire regroupe 3 
associations  : la Recyclerie de Toucy, Toucy Entraide 
(distribution de colis alimentaires et vente de vêtements à 
petits prix) et Bonjour Cascade dont nous avons rencontré 
la responsable Juliette Six le 7 juillet 2022.  
  
L’association Bonjour Cascade  
  
L’association est spécialisée dans l’assistance à 
maitrise d’usages. Son objet est d’accompagner 
les communes et autres maitres d’ouvrages 
publics et privés dans la mise en place de projets 
de design et de construction ayant un impact 
social et environnemental. Elle est animée par 
Juliette Six, l’une de ses fondatrices, qui s’y 
consacre à plein temps depuis 2018. Parmi ses 
adhérents, on compte des professionnels du 
bâtiment, des designers, des chercheurs, des 
graphistes, etc. Les personnes physiques et 
morales peuvent adhérer à Bonjour Cascade 
principalement dans le cadre des chantiers pour 
des raisons assurantielles. S'il s'agit de suivre les 
activités et manifestations ils / elles peuvent 
adhérer directement au tiers-lieu La Californie. 
Une évolution est prévue en 2023.  
  
  “La démarche repose sur une double 
intégration. En aval, celle des usagers, qui sont 
consultés dès la conception d’un projet dans le 
cadre d’une programmation participative 
(préfiguration à échelle 1, test d'activités et/ou de 
mobiliers, installations, etc.) où sont recueillis 
leurs avis, par exemple pour l’aménagement d’un 
espace par une commune. En amont, celle des 
artisans et des métiers de la construction pour 
mobiliser les ressources locales, recycler les 
matériaux disponibles (gravats, bois et autres) 
dans les 20 km autour du chantier et définir les 
techniques requises pour leur mise en œuvre”.    

  “Il s’agit en somme de retrouver un mode de 
fonctionnement ancien qui reposait sur le lien 
entre l’agriculture et la construction. Construire 
avec les ressources du territoire permet de réduire 
le coût (transports et matériaux) en sortant du 
ciment, en recyclant et en économisant des 
ressources comme la terre et le sable qui tendent 
à devenir rares”. Si ces pratiques fondées sur 
l’économie du transport, le réemploi des 
matériaux et l’entraide étaient naturelles lorsque 
le bâti vernaculaire était la règle dans les 
campagnes, “elles supposent de nos jours une 
organisation pour constituer une filière reconnue 
et généralisable au public. Car même si les 
artisans se mobilisent, ils ont besoin d’un 
environnement adapté qui leur permette de 
fonctionner facilement et efficacement. Sans 
parler de la question des assurances …”. 

Les partenaires  
  
“L’association travaille régulièrement avec le 
CAUE 89 avec qui elle développe différents 
programmes (cycle de débats, animations, 
formations, etc.) pour construire autrement.  
 
Par ailleurs, elle s’appuie sur un réseau de 
partenaires dont les contours évoluent en 
fonction des projets qui se concrétisent dans ces 
dernières années.  
  
Depuis son installation en Puisaye-Forterre 
l'association travaille avec la Communauté de 
Communes de Puisaye-Forterre - propriétaire du 
site sur lequel elle est implantée.. Les élus sont 
aujourd’hui disposés à developper des cahiers des 
charges exemplaires prévoyant l’usage des éco-
matériaux, du réemploi et des clauses sociales”.  
  
Bonjour Cascade, via la Californie, est membre 
et co-fondateur du consortium «  Fabrique de 

territoire Puisaye-Forterre » avec 2 associations - 
le Parc et le CPIE (Centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement) Yonne et Nièvre– pour 
identifier les ressources locales potentiellement 
utilisables (terre, bois, fibres..) et aussi pour 
développer de nouvelles approches constructives 
respectueuses de l'environnement et génératrices 
de lien social. ».  

Un chantier participatif  pour des jeunes 
en formation  
  
Lors de l’année scolaire 2021-2022, ce modèle 
socio-écologique a inspiré le chantier participatif  
d’éco-construction monté par l’association à 
destination de jeunes en situation de difficultés 
scolaires et à un moment charnière de leur 
parcours, avant l’apprentissage. “Le bâtiment en 
construction est un bâtiment pilote ERP conçu 
en association avec la SAS Les Ateliers 
Suspendus et avec une assistance à maîtrise 
d’usages, un diagnostic ressources et un guide de 
la matière".  
  
“Son but est de montrer aux jeunes que l’on peut 
construire avec des matériaux sains et durables 
pour leur donner envie d’entrer dans cette 
branche. Depuis le début de l’année scolaire, une 
cinquantaine de jeunes a bénéficié de cette 
expérience”. 

“L’organisation du chantier obéit à la 
disponibilité des matériaux. Ainsi la phase des 
enduits de corps a-t-elle précédé celle de la 
charpente car la recherche du bois nécessaire (du 
tremble mature) par des équipes mobiles a 
pris  plus de temps que prévu. Pour les sols, on 
utilisera une chape de terrazzo de terre cuite  

  

A TOUCY : UN CHANTIER AUTOUR DE LA TERRE - 
ENTRETIEN AVEC JULIETTE SIX RESPONSABLE DE BONJOUR 
CASCADE - PROPOS RECUEILLIS PAR HÉLÈNE DELORME QUI A PRIS LES PHOTOS

Juliette Six

Les enduits extérieurs terminés
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recyclée sur concassé et pour la couverture des 
tôles de réemploi avec un mur de refend en terre 
coulée. A l’automne, sont prévus les enduits de 
finition”.  
  
Pour les enduits terre, le chantier a bénéficié de 
l’apport de deux administrateurs de MP89, le 
maçon Stéphane Bobée et le charpentier Michaël 
Stortz. Ils font de ce chantier un support pour 
leurs recherches sur les enduits terre en mettant 
au point une formule d’enduit de corps dont la 
résistance à l’eau et à la compression est 
améliorée (voir la formule dans l’encadré).  
  
On peut dire que le projet a réussi. Les jeunes 
stagiaires apprécient ces expérimentations de 
techniques qui leur paraissent “faciles d’emploi, 
originales, écologiques, économiques et qui ne 
font pas mal aux mains". Dans ces conditions, 
plusieurs d’entre eux s’imaginent entrer dans un 
métier du bâtiment. Voilà de quoi encourager les 
partenaires du projet  : l’EREA (Établissement 
régional d’enseignement adapté) de Joigny, le 
réseau E2C (École de la 2e chance), la SEGPA 
(Section d’enseignement général et professionnel 
adapté) du lycée de Toucy et la mission locale de 
Toucy. Il bénéficie de financements de l’ADEME 
(Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie), de la Région Bourgogne-Franche-
Comté et de la fondation RTE (Réseau de 
transport d’électricité, filiale d’EDF).  
  
En juillet 2022, le chantier s’est ouvert à la 
participation du public. La reprise de 
l’expérience d’éco-construction avec chantier 
participatif  est prévue pour la prochaine année 
scolaire.  
  

Un poêle de masse inséré dans un mur.

Enduit de corps à la terre pour mortier sur bottes de paille - formule 
mise au point par Stéphane Bobée  

Épaisseur : 5 à 6 cm 
Ingrédients : argile  tamisée  - paille  broyée  - copeaux de bois -  concassé de 
calcaire (0/20mm) - gazon vert - jus d'ensilage de maïs - eau 
Préparation : mélanger le tout dans une bétonnière - laisser fermenter dans 
un récipient pendant au moins 4 ou 5 jours sous une bâche pour que se déclenche la 
bio-polymérisation.  
Appliquer sur le mur en deux passes frais sur frais et en insistant sur l'adhérence aux 
bottes de paille - l’odeur disparait quand l’enduit est sec. 

Le chantier en cours : murs en paille et “piscine” de terre

Les enduits intérieurs terminés

Maitres (Michaël et Stéphane)… .. et élèves
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Avec Stéphane, le maitre de stage

L’église Sainte-Marie-Madeleine

L'éolienne de Bollée et le café

AIMEZ-VOUS LE NÉO-GOTHIQUE ? ALORS COUREZ À 
MIGENNES VOIR LES MAISONS BÉRARD - par Elisabeth CHAT 
- Iconographie par E. Chat et H. Delorme

Une rareté architecturale  
Migennes est la seule ville en France à offrir un 
large échantillon de maisons en style néo-
gothique réinterprété par l’Art nouveau. Dans 
leur diversité, les 17 (sur 18) qui subsistent sont 
facilement reconnaissables  : des toits pentus à 
large débord avec coyau, de hautes lucarnes, des 
façades animées par des chainages verticaux et 
horizontaux réunis par des clés et décorées de 
mosaïques de faïence ou de briques ; un rez-de-
chaussée souvent consacré au commerce. Elles 
peuvent être modestes ou cossues, selon les 
ressources et les statuts de leurs commanditaires.  

Le «  béton ar mé économique et 
artistique » d’Edouard Bérard  
Ces maisons sont construites en «  béton armé 
économique et artistique  » selon les brevets 
déposés de 1905 à 1912 par l’architecte Édouard 
Bérard. Comme Eugène Viollet-le-Duc (voir 
l’église d’Aillant-sur-Tholon), un de ses maîtres 
aux Beaux-Arts, il traduit le gothique dans le 
langage de son époque mais en utilisant les 
matériaux et les besoins du moment. Très tôt, il 
s’intéresse aux nouvelles technologies. Proche 
collaborateur de François Hennebique, 
inventeur en 1892 du béton, il met au point un 
système de construction génial fondé sur 
l ’ emp lo i du bé ton e t su r tou t su r l a 
préfabrication. A l’aide d’éléments de ciment 
armé préalablement coulés dans des moules de 
fonte et produits en série, ce système permet de 
construire rapidement et économiquement tout 
bâtiment, de la maisonnette à l’édifice religieux. 
Les modules s’emboîtent et sont liés entre eux 
par un système de tiges métalliques passées dans 
les conduits où l’on coule le béton qui les rend 
solidaires. Clefs et chaînages rendus visibles en 
façade créent la modénature décorative 
signature de Bérard. Cette production est 
parfaitement locale  : Bérard confie en 1904 la 
préfabrication en série à deux jeunes artisans 
migennois, Camille Vertu, maçon, et Gio Batta 
Londero, maçon italien mosaïste d’art.  

Le boom ferroviaire  
L’éclosion des maisons Bérard s’appuie tout 
d’abord sur le boom ferroviaire qui, en une 
cinquantaine d’années, fait du modeste hameau 
de Migennes une ville de 5.500 âmes dont un 
mill ier de cheminots. En 1832, avant 
l’achèvement du canal de Bourgogne, on 
cherche le tracé optimum pour la «  ligne 
impériale » devant relier Paris à Lyon puis à la 
Méditerranée. Si comités et commissions 
d’experts tergiversent, ils s’accordent sur le choix 
du passage vers le sud-est par le port de Laroche,  
point de jonction du canal de Bourgogne et de 
l’Yonne. De titanesques travaux sont entrepris 
en 1845 par la Compagnie du chemin de fer de 
Paris à Lyon au pied de la colline et la ligne 
Paris-Tonnerre ouvre en 1849. Le hameau de 
Migennes voit son paysage bousculé par 
l’irruption du monstre d’acier qu’Auxerre et 
Joigny appelaient de leurs vœux. La gare 
deviendra Laroche-Migennes, station de 
première classe d’intérêt général, qui attire 
employés, logements, commerces, écoles, lieux 
de culte et de loisir à mesure qu’elle s’étoffe 
d’embranchements locaux et d’un important 
dépôt en 1880. Troisième de la ligne Sud-est, 
elle accueille, sur une trentaine d’hectares, 200 
locomotives, trois rotondes, et double ses lignes 
entre les deux guerres. Le premier arrêt complet 
après Paris acquiert une célébrité internationale 
et retient quelques minutes les trains les plus 
vertigineux filant vers la Côte d’azur, l’Italie ou 
la Suisse. 

La convergence entre patronat parisien 
et clergé local 
La convergence entre corporatisme patronal et  
catholicisme social préside à l’émergence d'une 
ville nouvelle originale par son orientation 
sociale et son inventivité architecturale. D’un 
côté intervient le souci des compagnies de 
chemin de fer, structures privées à l’époque, de 
garder une main d’œuvre rare car les métiers du 
rail (mécaniciens, aiguilleurs, lampistes, 
brigadiers de la voie…) ne se trouvent pas sur le 
marché du travail. Le directeur général de la 
compagnie PLM (créée en 1857), Gustave 
Noblemaire, comprend vite que cette main 
d’œuvre ne peut pas être gérée comme dans les 
entreprises industrielles «  classiques  » de 
l’époque qui mettent à la porte les ouvriers à la 
première crise économique. Comme les autres 
compagnies ferroviaires, pour tenir en main ses 
agents, il leur offre des avantages substantiels  : 
caisses de retraite, de secours en cas d’accident, 
politique familiale, logements… 
De l’autre côté, le curé, Pierre-Joseph Magne, 
proche des instances nationales du PLM, 
rassemble les âmes au sein de la paroisse et 
s’active pour financer par souscription son 
grand-oeuvre, la basilique du pèlerinage 
national des cheminots consacrée au Christ-Roi.

 13 avenue Jean Jaurès 84 avenue Jean Jaurès 

126 rue Jean Jaurès
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P a t r i c k 

Première de ce vocable dans le monde, la 
nouvelle église de Migennes, en béton aussi, 
répond à la guerre déclarée par Émile Combes à 
Auxerre, le 4 septembre 1904. La bénédiction du 
clocher, visible depuis le train par les voyageurs, a 
lieu le 6 novembre 1927 en présence de   2500 
fidèles, sept ans avant que le chanoine y soit 
inhumé sans avoir pu la voir achevée. 
Dans ce contexte, Migennes devient le terrain 
d’une politique paternaliste, catholique et sociale 
très dynamique.  A partir de 1881, entre rails et 
canal, une cité PLM offre à ses employés 
logements, écoles privées, centre d’œuvres et 
d’aide aux familles, école ménagère, pensionnat 
de jeunes filles, « cité dans la cité » que les Sœurs 
de Saint-Vincent-de-Paul régentent. Coopératives 
de consommation, épicerie et boulangerie, et 
même chapelle complètent la « colonie » qui 
compte 150 maisons au modèle standard. 
D’autres ensembles répondront aux besoins de 
logements toujours croissants, créant le quartier 
des Cités.  
Bérard, qui a aussi une fibre sociale affirmée, 
bénéficie de ce cadre, d’autant mieux qu’il est 
l’architecte en chef  du diocèse de Sens. Au cours 
des 3 dernières années de sa vie, entre 1908 et 
1911, il construit les 18 maisons de Migennes et 
étend sa clientèle dans l’Yonne (Brienon, Auxerre, 
Vergigny), la Nièvre (Saint-Léger-des-vignes), la 
Côte-d’Or (Chatillon-sur-Seine), la Seine-et-
Marne (Melun) et le Val-de-Marne pour la très 
harmonieuse église de Rungis.   
  
Un regrettable oubli 
La mort de Bérard en janvier 1912 puis la guerre 
de 14/18 mettent un terme à cette inventivité 
architecturale. Depuis, ces réalisations tombent 
dans l’oubli, souvent dénaturées ou même 
détruites comme le second pavillon à l’entrée de 
la Croix Rouge. Si la guerre de 1940 les épargne, 
à l’exception de l’hôtel Terminus situé dans le 
quartier de la gare où se concentrent les 
d e s t r u c t i o n s d e l a r é s i s t a n c e e t d e s 
bombardements alliés, l’électrification des lignes 
de chemin de fer contribue à les invisibiliser en 
rendant inutile l’arrêt à Migennes pour recharger 
les locomotives en eau et charbon. Protéger 
l’architecture inventive d’Edouard Bérard 
valoriserait assurément Migennes. Peut-on 
interpréter le label Architecture du XXe siècle 
comme un début de reconnaissance  ? Il serait 
souhaitable qu’une protect ion ef fect ive 
sauvegarde le premier ensemble d’architecture en 
béton armé et préfabriqué unique dans le paysage 
icaunais et français.  

L’hotel Terminus avant la guerre

19 rue Émile Zola

Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption à  Rungis

82 rue Jean Jaurès : le pavillon de la Croix Rouge
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LA CHAUX DE
SAINT-ASTIER

Révélez votre Patrimoine
à la Chaux Naturelle

Une entreprise familiale, 

indépendante et française 

depuis plus d’un siècle.

www.saint-astier.com

47 route de st Florentin 89320 Arces Dilo 
Tél : 03 86 88 00 38    
Port : 06 08 67 95 67 
fax : 03 86 88 00 43 
Mail :  nicolasbonnet@nicolas-bonnet.com        
Site : www.nicolas-bonnet.com
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