
Les matériaux du
bâti dauphinois

Techniques
de construction

et de restauration

2" Entretiens du Patrimoine

Allevard-les-Bains, le 16 novembre 2001

CÂ 
'SS 

E DIEPARGNE

--Eî/t<;es -





2"' Entretiens du Patrimoine

Les matériaux
du bâti dauphinois

Techniques
de construction

et de restauration

Compte-rendu réalisé par :

Geneviève D um olard-l\4urien ne
Gérard-n*oël Gallien

T'API



Sommatre

lnterîentior de (ilâude Berttâ d, pâge I
2'vlce-président du Conseil général de l lsère
clrarqe de lo ( ul.ure e'dr Patrir|lorne

fJu\.ertùre des EûtretieDs
Jean De La C.u?- Ma;re-adjoint d'AI1elard-les Bains page 2

Géra.d-Noèl Gallien. président de la FAPi page :l

Richesse et diversité des mâté.iaux page 4
Bruno \,'irot architecte-urbaniste.
président de Sauresarde du château de Bon-Repos

Plâidoyer pour une ( réinlention )) de lâ pierre en Isère pàge I l
Br unc \,iroi

l,c châteru de,\'Iontalieù :

une expérience rle r'éhabilittâion fage 1:
Frarçois Sar ign1,. propriétaire r eslau.ate,ri

I e. nrâlal.ilut de bâr( dc la'e\lârrrjir;o .

[,n th:rur: tnidilion el modernité page ]6
lascal Canonqe. .lirecteur-adjoirt de i-Ecole d '\r,iglonAsso(ie. éiu! et population âu projet tage :l
Lieorges Peiletier maire de Moretre
présidenl du Svndic?i-nrixle du pays de'flrllins-\rinay

Pour û e âpproprizt;on locale du pâtrimoine page 2:
Christophe Pélaprat. la D.ôrne des Collines

Approvisionneîlelit des mâtériâur ânciens page 26
À,1arie Françoise Bonnard Manning.
ar chitecte- conseiller du C.4UE

Tablt ronde; questioûs-réponses page 23
arinée par Pier e Ostlan. ioumaliste

Conclrrsioos pâge :0
Serge Gros. direclelrr du CAIJE de l'lsère
PascâI Clanonge. directeur-adjoint de l-Ecole d Avignon

Âninratior
Irierre Ostirn

EAPI



Le mot de Claude Bertrand
vice-ptésident clu Conseil gênérc| de I'lsèrc

chargé de Ia culturc et du Patimoine

toujours fait l'unanimité de I'Assemblée dé-
partementale. C'est à ce prix que nous fe'
rons avancer les questions auxquelles
nous sommes attachés.

ouand Ia FAPI s'est constituée, le

Conseil Général et la Conservation du Pa-
timoine de l'lsère ont applaudi des deux
marns.

La journée d'aujourd'hui témoigne, s'il
le fallait, de l'utilité de
votre Fédéraiion.
Nous sommês intéres-
sés par votre projet
d'inventaire des la-
voirs. fontaines et
puits. Nous vous ac-
compagnerons dans
cette initiative. Nous
vous aiderons finan-
cièrement et aussi au
niveau des moyens
matériels et humains.
La Conservation du
Patrimoine sera à vos
côtés et mettra ses
services et sa compé-
tence à votre disposi-
tion. Ouênt à l'édition
de I'ouvrage lié à cette
inventaire, là aussi,
nous seront vos parte-
naires.
Le thèmê de l'eau est

irès intéressant, car il est à la frontière du
cultlrel et du naturel. Je vous renouvelle
tout I'intérèt du Conseil général pour votre
initiative et son soutien.

Bon vent à la Fédération des Associa
tions de Patrimoine de l'lsère, dont le dé-
partement a besoin ; vous nous trouverez
toujours à vos côtés.

ndré Vallini, président du Conseil gé-
nérê|, a souhaité que le département

soit présent aujourd'hui à Allevard.
C'est avec beaucoup de plaisir que je

suis venu.
La Culture et Ie Patrimorne, deuxrème

des délégations de I'Administration dépar-
tementêle, témoigne de la volonté des élus
de porter à la fois i'action culturelle à son
plus haut niveau, mais
aussi de protéger et de
valoriser le patrimoine.

Je vous félicite pour
le choix du sujet retenu
pour cette journée, car il
est ardu et imporlant.

Le nombre des parti-
cipants montre tout l'in-
térêt du thème, ce qui
dolt satisfaire les organi-

Votre travail associa-
tif est important. Votre
rôle, absolument indis-
pensable, est en quel-
que sorte le <poil à grat-
teD) des administrations
du Patrimoine. Si nous
devons compter sur les
seuls servicês publics et
es seuls élus, une partie
de notre patrimoine ris-
que de disparaître.

ll est important de le découvrir, de le
protéger, de le restêurer et de le réhabiliter,
mais il faut aussi le faire vivre. C'est impos-
slb e sans les bénévoles.

Les Associations ont besoin de nous lês
élus, rnais nous avons aussi besoin de
vous les bénévoles.

En lsère, la Culture et le Pâtrimoine ont



Accuei I des pafticipants

ienvenue à Allevârd-
les-Bains, station

thermale de rhumatologie
et de remise en forme,
touristique el de sports
d'hiver

Merci au président Gérard-Noèl Gallien et à
lous les membrcs de la FAPI, d'avoir choisi Al-
levard, ainsi qu'âux intervenanls et experts pour
ces 26 Entretiens du Patrimoine

Jean Guibal, Conservateur du Pâtrimoine de
l lsère devrait nous rejoindre en cours de jouÊ
née, ainsi que claud€ Bertrand, vice-président
du Conseil Général, chaeé de la culture et du
patrimoine.

Jean De La ctu4 maire-adjoint d Alavad-les-Bains

Allevardjes-Bains est flâttée davoir été
choisje pour ces 2"'Entretiens du Patrimoine

Savoyârde pendant des siècles dê.rol'iorse
peodanl cenl ans, puis fianÇaise, Allevârd esi
une ville frcnlièrc dche de son histoire. traver-
sée par plusieurs cultures auxquelles ele esi
très âttachée.

Élaboré avec le concours ctu À,4usee lê -:'
nois, le projel de restrucluralon de so. Musee
< Jadis Allevaad D, bientôt installé el] sÊ n aL
parc thermal, sur un site plus vâste (1000 ^.'
contre 400 aujourd'hui) avec des sêlles a êrca.
silions permanenlês et d'autres leiirg:'a -:s
favorisera son épânouissement

Nous âppartenons au terri,
toire du Gaésivaudan r-
possècte de nombreusês as-
Sociations culturelles aé-
ployant une fode act,,îé
Rien que dâns le pays o a le'
vard, il y en â ûne vi.Elâ rae

Huit allevaadins sur drx srnl
membres d'une associâiron
pour six en lsère et quaire s!r
le ter"aitoiae nalional

Nous nous félicitons de lec-
tion de toutes ces assoca-
tions dans leurs mulliples rô-
les de Iâ connaissânce lE

conservation, la pédegogie la
cohésion sociâle.
Félicilations plus particulières
à la FAPI, qui grâce à l'union
de ses assooiations, monle
au caéneau pour défendre el
sauvegarder le Patrimoinê

Vous les bénévoles, pâr votre
âclion, vous suscitez le res-
pecl, nous vous encoula-
geons dans votre démarche
et nous sommes à vos côtés

Jè voudrâis excu-
ser Philippe Lange-
nieux-Villârd, nolre
mairc, rctenu à Pais.
ll n'a pu se dégager
de ses obligations, et
regælte beaucoup de
ne pouvoir être parmi
nous. Aussi, m'a-t-il
demandé de le repé-
senter.

J'ai fail toute ma
cênière dâns l'indus-
lrie ( un monde tres
particulier ) où I'on ne
parle que de ( marce
opération-
n e lle, résultat
net. tetour sur inves-
tissemenls, plâns
d'actions. indica-
teuÉ et reporting )...

Aujourd'hui je suas
plongé clans un âuke
univers. très différent
mais âussi pâssion-
nant. . Élu depuis huit mois, mâire-âdjoint suc-
édanl à Pieffe Rouquès, je suis en charge de
la vie âssociative et de la culture, cetle double
mission devani me peamettre de générer de
nouvelles synergies.

pout vous soutenia,

Bons travaux, passez une bonne journée...
et à toute à I'heure pour les conclusions et la
clôturo c,e ces 2ê3 Eôtretiens du Pat.imoine.



Présentation
Gérad-Noêl Ga ien, président de Ia FAPI

NAPI
^ 

mon tour de vous souhaiter la bienvenue.
/r\Je tiens, loul d abord. à vous remercier
Monsieur le mâiae-edjoint pour vos propos et
pour l'accueil qûe nous a réservé la municipâli
té d'Allevard.

Én ce qui me conceme, je me réjouis d'intro-
duire ces 2* Entretiens du Petaimoine. lls ne
sont pâs encorc une trâdilior... mars je crois
que cela ne sâurait tarder.

Nous nous sommes quittés, il y a un an, aux
Abaels, après unê première rencontre qui por-
tajl sLrr la "Sauvegarde des Patrimoines non
protégés".

En conclusion de cette journée-là, je vous
disais, que pour menerà bien nos actions. nous
devions endchir nos connaissanoes el gagner
en compélence En un mol. que nous devions
devenir, et nous compoder, nous les amê-
têurs... en véritables professionnels.

Je suggérais que nos Entretiens, apportent
leur contribulion a cet objectif. cest ce qui â
guidé notre bureau, dans le choix du thème rc-
tenu pour cette nouvellejoumée :

Les Matériaux du Bâti Dauphinois.
Les techniques ale construction

auxquêlles ils font appel
Les conditions de leur restauration.

Notre première journée était génératiste,
celle-ci se veut spécialisée, êlte tEitait de stra-
tégie patrimoniale, celle-ci se veut technique,
elle donnait des orientâtions, celle-ci donnêra
des < recettes ).

Comme aux Abrets. nous nous sommes ef-
forcés de nous entourer de professionnels,
mais aussi d'âmateurs reconnus pour leua com-
pélence et leur expédence.

J'aurais aimé vous dire que ceux que nous
recevons aujourd'hui, sont les meilleurs dans
leur domaine, au rjsque de faire quelque peu,
souffrir leur modestie. Je dirais donc simple-
ment, qu'ils fonl pani des meilleuts.

lls onl aujourd'hui. beâucoup de choses à
nous appaendre. Nous allons avoir la chânce de
les côtoyer pendanl quelques heures, sachons
en tirer profit.

Nous sommes là pour les écouter, ils sonl là

pour nous entendre. Aussi, lorsque viendm le
moment des débats, n'hésitons pas à les intêÊ
roger, à les pousser dâns leurs rehanchemênts,
pour qu'ils nous transmettent, un peu plus en-
core, de tolt ce savoirdont ils disposent.

Je ne veux pâs alouldir mon propos. Aussi le
déroulement du progrâmme, nous donnerâ-t-il
l'occasion de vous les présenter plus complète-
ment.

Merci à vous lvlessieurs les antervenants,
merci pour votre présence, merci pour tout ce
que vous nous apporterez aujourd'hui.

l\/erci à Pierre Oslian d'avoir eu la gentil-
lesse d'accepter la mission d'animer ces débats
au proft du Patrimo:ne el de nos Entretiens.

Beaucoup d'entre-nous le connaissent. An-
cien animateur de FÉnce3 Alpes. il est aujour-
d'hui journaliste indépendânt.

Ami du Patrimoine, il kavaille actuellement
sur un prcjet de film, retraçant I'histoirc de la
gânterie, fleuron de I'industrie grenobloise de la
fin du XIX' et début du XX" siècle.

A ses heures, il met son sâvoir-faire et son
taleni d'animateur au service de manifestations
du -nonde écono.nrque. culturel ou a stiqJe.

Merci P;ere pour ton assistance, pour ta dis-
ponibilité et pour le talent dont tu ne manqueras
pas de fake preuve au cou.s de cetteJournée.

Je ne peux terminer, sans adresser un re-
mercieme.t toJr particuler à Pierre Rouquès.
qui â âccepté de prendre e_ charge l'orgênrsa
tion de cette manifestaÛon.

Allevardin depuis de nombreuses années, jl a
ceuvré ici au seNice de sê commune et a,Jjour-
d'hui ilceuvre êu service de ûotre Fédération.

Un grand merci à toi, Pierre, pour ton dé-
vouement, ta rigueur, la conscience dont tu as
farl preuve dans la préparêl,on de cetejoumée.
J'ai eu beaucoup de plaisir à kavêiller avec toi.

Je ne veux pas oublier Geneviève Dumolard-
Murienne et Gilbed Veyret, toujours présents
lolsqu'il faut se"vir. lvlerci à vous Genevrève,
merci à toi aussi Gilbert. vous sêvez combien
votre aide m'est précieuse.

Je voudEis enfin, exprimer toute ma rccon-
naissance au Conseil Générâl de l'lsère et à la
Câisse d'Epargne des Alpes, sans le soutien
desquelies, nous ne pourrions orgâniser de tel-
les manifestations.

Bonne et fructueuse joumée à tous.



Richesse et diversité des matériaux
du bâti dauphinois

Bru no V i rot, a rc h ite cte -urb a n i ste,
président de saùvegade clu château de BonRepos

Pou un architecle, inteNenir sv un bâti existant nécessite d'opéret la
synthèse la plus judicieuse possible ente diagnostic techn4ue, dia-

gnostb architecturcl, nature de I'occupation ancI.ènne et besoins à venir.

(l i cette demière queslion de lâ transfoama-
\, tion de l'usage et l'évolution des be-
soins est impodante (nous n'habilons olus au
xxrê1e siècle comme il v a encore peu de
temps), celle-ci ne dort pas occulter Ia question
de la transmission d'un patrimoine qui passe
pour beâucoup, pâr la crompréhension et Ie tes-
pect du tava des adisans el qéaleuts qu;
nous ont qrécêdés.

En ce sens, il me semble que Ie Maîtrc
d ceuvrc, au sens large, doit fairc preuve d'hu-
milité dans ses inteNentions sur l'existant, ce
qui n'empêche nullemeni une certaine tolrte de
création

nous concentrerons sur la constitution des
murs,

Le mur évoque d'abord lâ preûe. la pierre
I'histoire et I'histoire le patrimoine,

Si l'on est âussi âttenlif âujoult'hui à valori-
ser la piefie ou plutôl le mâleriâu oe compos'-
tion des mus, c'est parce que ce maiérisu esl
issu le plupart du temps de carri+es proches
du lieu de constnelioû et d'un savoir-faire
adapté aux conclitions locales de tocluction du
bâtiment (de quels malériaux on alispose et
commenl on peut Je plus judjcjeusement les uli-
liser).

En ce sens, montrer la pierre de ses muls,
cest affirmea son encrage local, son apparte-
nance à un terriloire donné. Voilà sans doute
pourquoi, ce sonl souvenl les nouveaux atli-
vants d'une région qui sont le plus attachés aux
vieilles pieres- Avânt une maison, ne serait-ce
pas un encrage loc€l qu'ils achètent ?

Ce préalable psychologique de l'inconscient

Le diagnoslic architeclural
sed, quant à lui, à identifrer l'é-
poque e1 le style de la clnstruc-
tion atin de ne pâs faire de
conlresens architectufaux, mais
au contrâire respecter, coniger
voif aestâurer son c€ractèrc âu
bâtiment- Ilraas Ihistoire archi-
teclurale du bâli en lsère n'es1
pas non plus lobjet de cette
joumée.

Le thème qui nous occrjpe
aljoùd'hui esl celui des maté-
riâux. Le mâtêriau renvoi au
diagnostic technique.

Diagnostiquer un bâtiment,
c'est d'abord comprendre com-
merd celuÊci fonctionne. com-
ment sont construits lês muts,
comment taennent les plan-
chers, quels types de châÊ
pente le couvrent.

Une fois bien analysés, les
reports de forces depuis le loit
jusqu'âux fondations, il est alors aisé de com-
prendre les éventuelles insuffisances de la
construction (flambement de poutres, fissura-
tions, tâssements) et d'envisager les techni-
ques de réhabilitation à employer.

Nous n'aborderons pas ici les différcntes
solutions technjques employées dans la consti-
tution des planchers et charpentes, mais nous



Richesse et divers ité des matértaux du bâti dauPhinois (suite)

de la piere expliqûe le différent toujours pÉ-
sênt et conflictuel entre les partisans de la
pierre apparênte et les farouches défenseurs
de la védté historique qui câchent la pieffe par
des ênduits et badigeons.

Mâis la piere a changé de statut. De maté-
riau de coastruction banal, elle est devênue un
matériâu noble, parfois rare, souvent cher. D'otr
le bèsoin de lâ valorisêr pour certains. Poua
d'autres, elle est stroctlre et nécessite une
peau, à la fois protectrice et souvent d'appaÉt.
Je n'alimenterai pas ici ce débat, mais ie perse
que le choix entre les deux options ne peut pâs
être radical ei qu'il dépend du contexte général,
de la qualité ou des pâthologies de la pierre, de
la mise en æuvre et du savoirJaire des restau-
rateurs et aÉisans d'aujoud'hui.

Mars toutes les pie'res. tous les natédaux
traditionnels ne supportent pas nécessairement
de deven,r appârenis, que ce soit pour des ra*
sons techniques de soiidité, de capillârité, de
carbonalèton oJ détanchèrté. (cf. exposé sJi-
vantj.Sr) ne laul pês non plus les recouvrir
n importe comment et avec n.mpode quoi. on
ne peut pas les laisser apparentes sans en
avoir fâit une bonne reconnâissance

Par diapositives, je vous propose un petit
tour d'horizon isèrois, qui montrera la diversité
des modes de construction et de rnise en ceu-
vre des maténaux locaux, malgré des formes
architectuÉles souvent identiques et parfois
trompeuses.

LES PIERRES CALCAIRES

Une pierre bien présente en lsèrc

Avec les massifs du Vercors et de la ChêÈ
treuse, mars aussr des efleuements comne à
-fullins, Montalieu dans le Nord Isère, Lâffrey ou
Corps dans le Sud lsère, lâ pierre calcaire est
bien présente dans le département.

De Grenoble à Tullins en passant par Sas-
senage, Le Fontanil, Veurey, SainlQuentin-sur-
Isère, Voreppe sans oublier le fameux Bec de
lEchaillon, la b,asse vallée de l'lsère est riche
en cârrièrcs souvent owertes depuis l'époque
romaine et qui oni fournies des prerres de taille
tusqu à la frn du XIXé* siècle - dèbut du y\Xè"
siècle à la teinte très claire (généralement blân-
che légèrement gdsâtre ou à peine colorée de
jaune pour cêrtaines).

Le secteur de Montalieu âu nord-ouest du
département possède aussi de beaux effleure-
ments de calcaire dur qui oôt largement appro-
visionné la ville de Lyon en pierres de taille.

ljne piêrro dure et fiable

La caractéristique principale de ces calcai-
res isércis est leur dureté, qui leur donne leur
longévité (ces calcaires étant peu sensibles aux
actuels problèmes d'acidité de I'air) mais â
contrario, a sowent restreint I'utilisation de
blocs lai{lés aur points structurels les plus im-
portants (chaînages d'angles ou horizontaux,
poteaux, soubassements et encadrements de
podes et fenêtres), même si l'on trouve pariols
des bâtiments entièrement conskuits avec des
pierres de tâille.

Les ( déchêts ) de taille hourdêe au morter de
chaùx ont tout naturellement été utilisés dans la
constitution des murs, généralement recowerts
d'enduits de i nition parfois très colorés.

Selon la qualité de la pie.re mais sudout son
fini, les pierres de taille pouvaient soit ester âp-
parentes {et débordent alors du nu extérieur du
mur), soit recevoir une fine couche d'enduit sur
requel ètait parfois redessnées de iâusses prer-
res appareillées.

Le marbre gris du sud lsère

Tres différent est, par contre, le calcaire que
I'on trcuve sur le secteur de la Matheysine et du
Trièves, notamment à Laflrcy et à Corps. Sa
couleur s'échelonne du gris-bleu au noir, sa du-
reté et compacité permettent des tailles rondes
et sa résistance au gel permet d'utiliser ce mar-
bre aussi bien en piere de taille qu'en piene de
cheminée ou en bordure de trottoir et pavage
de sol-

LE TUF

Une pierre calcâirc à l'opposé
de celle des massifs isérois

Conlrairemenl aux àutres cêlcarres rsèrors,
le tuf est une concréÙon d êspect spongreux
que Ion trcLr,,e dans d'ancrennes régrons maré-
cageuses. Pour l'lsère, citons notamment la
S6ne \à côté de Sainl-l,4arcelhn). comn'une où
I'essentiel du bâti est coôshuit en moellons de
tuf. D'autres effleurements ponctuels existent
en lsère comme à Vizille. Claix ou la Buisse.

Une pierre âux caractéristiques
parfois intéressentes

Bien que de résistance moyenne, 6efte
pierre est souvent utilisée pour deux raisons
essentielles i



Richesse et diversité des matériaux du bâti dauphinois (suite)

q Sâ légèreté et sa taille facilê, qualités
permetlant d'alléger les constructions, notam-
ment pour des arcs de voÛtes ou les parlies
haules de bâtiments (clochers par exemple).

5 Malgré son aspeci spongieux, cetle
piene n'est pas néc€ssaircmenl recouverle
d'un ffépi, sans toutefois être vulnéÉble âux
effels de I'eau comme le prouvent de nombreux
clochels d'églises.

LA MOLASSE

Une pierrc assêz fréquente
dans le Nord lsère

C'est un grès lendre et sâbleux d'origine teÊ
tiaire que I'on trouve ponctuellement dans lout
le bas Dâuphiné. Son coloris s'échelonne du
gris verdâtre comme è Voreppe, au blond
comme dans la bâsse vallée de l'lsère, en pas-
sânt pâr l'ocrc dâns certalns secleurs de la Biè-
vre ou le brun à La TouÊdu-Pin.

Des caractérisliques
physico-chimiques paniculières

Ses principales qualités sont d'être, d'une
part, facilement laillable et sculptable, et d'âulrê
part, réfraclâire âu feu, ce qui en fait une piene
fréquemment ulilisée en c<Êur de cheminée

Plus facile à tailler et donc moins chèrc que
d'aukes pierres, la molâsse a remplâcé padois
le calcaire pour les entourages de t'aies, Iieux
cle nombreuses patholooies auiourd'hui.

Une pierre fragilè qui mérite
de nombaeuses protectaons

En effet. lâ molâsse est particulièrement
sensible à I'humidité (c'est pourquoi on lâ
lfoLlve rarement en soubgssement). mâis âussi
aujourd'hui à la polkrtion atmosphérique. L'aci-
dité de l'âir pollué entraîne des phénornènes de
déminérâlisation de le pierre qui s'effrile en sa-
ble

Si des lechniques dê re-minérâlisation exs-
tent aujourd'hui, il êst toutefois oonseillé de pro-
téger c€tte pierre par un enduil, voir d'un bâdi-
qeon ou une peinture minérale, ou silicatée
lorsque lâ piene êsl sculplée.

LA BRIQUE

une ( piene aatiticielle D

utilisé en lsère de longue date

Ulilisée à l'époque romaine, ce malèriaux de
tere cuite a connu un nouvel essor eu Moyen-
Àge, sans doute pour dês raisons de faible coÛt
cte fabrication et de râpidité de produclion dans
des époques de foftes crcissances.

A Grenoble, légftse Sarnl-Andre el cenaines
fenêlaes des Xll" el Xlll'siècles encore visibles
rue Chenoise- Les rempârts et cedains muas
anciens de lâ Côte-SainlAndré soot toujours là
pour le prouver. La brique est alors de plus
gÉndes dimensions (envircn 15 x 30 x 10 cm)
que les briques acluelles (22 x 11 x 5 cm).

Si la brique n'a pas connu un fort développe-
ment en lsère (les conskuctions entièrement en
brieues étant aujourd'hui très rares). ceataines
terres aroileuses ont loutefois peflnis de mâln-
tenir des activltés de fabrjcation de baiques el
âssez récemmenl encore de tuiles Cfuilenes
d'Eybens, de la Côte-Sâint-André.. ) mâis dont
les qualités ne Sont pas loujours exceptionnel-
les (pârfois gélives. souvenl assez fragiles).
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fome particuliè.e dê ces galets.

Dans le secteur Bièvre Valloke, par exem-
ple, les galets ont traditionnellement été mélan-
gès de manière âléâloire à des briques de récu
péralion, puis une technique de construction
s'est élaborée: /es galets sont rangés en âfttes
de por:ssoD par successiorl de lits horizontaux,
altemant paiois avec des rcngs de biques ou
de tuiles, dont le role est tour aussi technique
(harpage des murc) qu'esthétique. Depuis la fin
du XIX' siècle, ces maçonneies ont été
conçues pour tester apparenles-

Un matériaux d'accompagnement

Lexpaasion industrielle du XlXu siècle a re-
mis la brique à la mode parallèlemenl au métâi,
rendant ces deux matériaux indissociables des
lieux de travail :locaux induslriels, bureâux
comme Ia gantene Perin à Grenoble, el loge-
ments ouviers. La brique apparaît alols en al-
lège ou en encadrement de fenêlre parfois as-
sociée à un linteau metallique.

Malêtiau préfabricable et donc bon marché,
il effectue alors une percée sur les bâtiments
les plus simples (maisonneiies, bâti agricole)
en remplacement de traditionnels encadte-
ments de pieres (calcaire ou molasse) ou de
bois.

Nolons que dans le secle,rr Esl de la Bjèvre
(Renâge - Rives - Beaucaoissanl), on trouve
un module particulier de brique d'encadremenl
âux dimensions âssez proches des briques des
premiers siècles. La mode de la brique â fail
que I'on lrouve pafojs des encâdrcments en
fausses briques peintes sur un enduil de recou-
vrement d encadrements en bois ou simple-
ment maçonnés.

LES MURS DE GALETS ROULES

La pierre des fonds de vallée
el des plaleaux morainiqles

Le fond des anciennes gaandes vallées gla-
ciaires est ricf,e en pienes alJuvionnaires de
lorme ovale el de dimensions assez réduites

Des techniques de pose adaptées
à la forme des pierres

En labsence daulres types cle pieûes à
proximilé, les bâtisseurs locaûx onl clû inventer
des technjques construclives adaptées à la

LES PIERRES SCHISTEUSES

La pierre d€s hauls Massifs Alpins

Les massifs de Belledonne et de l'Oisans
sont constitués de pierres durcs souvent schis-
teuses, pafois friables et rarement facilement
taillables. Leur teinle va du blond au noir en
pâssant par de nombteuses nuances de gris ou
de roux.

Pour stabiliser les édifices, les pierres les
plus grandes et soljdes sont réservées aux an-
gles et encadrements d'ouverture- Le schisie
pemet de chaîner facilement les bâtiments

-\;--.*.-stii:/êJ.?/p- J'-"-jg
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gÉce à I'extraction de plaques de grandes di-
mensions.

Sauf dans les conslruc{ions les plus simples
(locsux agricoles) pâfois uniquement houdées
à la terre, les bâ{irreris soqt le plus souveî1 cé-
prs malgré cedâines Dalhologies dues à Ihum,-
dification des pieres les plus schisteuses
(généralement âppelées pieres noircs) lo$ des
lemps humides.

[Jne pierre autrefois utilisée
du sol âu plafond

Notons que pâr leua forme el leur constitu-
{ion, ces pierres êtaienl souvenl utilisées en
lâuzes de couverlure (ardoises de l'Oisans, de
Matheysine ou de Belledonne mais aussi du
plaleâu de Crémieu). L'jndustrialisation des ma-
leriâux oe conslr,rction a raprdentenl mi\ fin à
I'ulilisalion de ces lauzes qui. mâlgré leur durée
de vie supédeure aux matéaiaux préfabrjqués,
nécessitaient un entrctien réqulier (remonter ou
remailler les pierres), un savoir'faire dans le
choix et la pose des schistes âssez complexe
el sudoul des clarpên{es pâ.liculièremeol im-
poftanles en raison du poids des pierrcs.

LES MACONNERIES DE ÎORCHIS

Une techniquè ancienne
condamnée par une pénude de bois

Si de nombreuses constructions en torchis
existaienl en Isèrc jusqu'au XVIII'siècle, la ra'
rélaoion ou bois lres ulilisé par les inouslries
mâallurgiques en plein essoa, et lâ crâinle des
incendies sont les principales causes de l'âban-

trcuve encore quelques râres exemples de
cette ancienne technique de construction (La
Côte-St-André, Beaurcpaire, St-Antoine, etc.)

LË PISE

La technique dê rcmplacemenl du lorchis

L'âbandon du lorchis comme système construc-
lif a enlraîné le développement d'un âutre pro'
cédé consistant à coûpacter de la terre ctue
argileuse entre deux planches appelées
i bânches n Cetle lechnique de lâ maçonnerie
de pisé a connu une forte expansion au XIX"
siècle dans tout I'Ouesl de I'lsère (mais âussi le
Lyonnais ei une pârtie de l'Aio) en aaison de
l'absence de pieres locâles de construclion, de
lâ quâliié argileuse de la teffe arachée âux col-
lines glâciêircs et du câraclère économique de
ce procédé constructil

Mu. en pisé à Beâufon
Sôùtce aPathnoine eh tsère:Chambaran, CPI

construclif. Dans les sec-
et des Chambarâns, on

Une têchnique qui s'adapte
à tous les programmes

Résewé généralemenl à la construction
d'un bâti simple (agrjcole ou ouvÉer), on trouve
parfois des exemples d'usines, de demeurcs
bouageoises, d immeubles de plusieurs étâges
ou même d'églises bâties partiellemênt ou en
totalité en pisé.

Facilement repércble en malieu fttrâ1, Ie bâti
en pisé n'est pouatant pas âbsenl des zones
plus urbaines. En ville, jl n'est pas rare de trou-
ver des lâçades arrières ou pignons en pisé ou
paÉois même des surélévations de bâtiments.

Crépis ou décorés par des motifs en trompe
l'ceil ou en relief (faux chaînages d angle ou aÊ
pâreillâges de pierres). ces bâtirnenls !trbairs
sont moins fâcilement identifiables que les
q€nqes ruraleS, souvenl non enduites.

don de ce principe
teurs de la Bièvre

Assetublêge de pêns de bois
etrenplisage en tarchis Viiville

Sôùrce (Padmoihe en tsère: Chahbatan, cPl
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des pierres âqilo-calcaires des mâssifs de la
Chadrcuse et du Vercors, ful de reconslituea
des pieres de taille à bon marché. Par la tech-

nique du moulage, il est alols facile de créer
des décorations et omementalions de lous gen-
res (molils floÉux ou animaliers, slyle néo-
renâissance, néo-gothique, art déco ou ad nou-
veâu). Les architecles et sculpteurs locaux dé-
bridèrent 

'eur 
imaqination pour nous offrir de

nombreux exemples padois surprenanls mais
toujours inléressânts.

Si cèrtains immeubles ont utilisé ce nou-
veau mâtériau en panâchago avec d'autres (les
pierres fâctices sont alors positionnées en cheî-
nages ot, comme encadrement d ouverlure de
maçonneies de pisé, de galets ou de pierres),
d'autres ont élé eniièrement bâtis en pierres
factices. sauf souveni les soubassements aes-
lanl en pierres véritables.

LE BÉTON COFFRÉ

ljn mélanqe entre un matédau
{le ciment) et une technique (le pisé)

Enlrc la technique du pisé et I'appârition du
cimenl, la jonction â fini pa. avoir lieu. Si l'éla-
boration de pierres fâctices n'esl pas en soi une
innovation construclive, l'évolution du pisé de
bélon vers une fotme plus élaborée avec des
coffrages.moules puis I'intaoduction de fers

Une technique qui nécessite
( une bonne pairc de bottes

et un grand chapeau t
Le pisé est une technique simple de cons-

truction qui offre des qualités thermiques inde-
niabies mais nécessite unê bonne ventilation
inteme et eyterne des murs (les enduits doivent
étre les plus ( respirants ) possible et les dou-
blages intérieurs venùlés) et une bonne protec-
tion à I'eau (un soubassement en pierre ou le
plus souvent en maçonneries de galets pour
éviter l'eêu du sol et une toiturc bien déboÊ
dante pour protége. des eaux de pluie

DU PISE AU BÉTON DE MACHEFËR..,

Une évolution née du besoin
de .ecyclage de déchets industriels

A partir du premier quart du XX" siècle, la
technique du pisé évolue. Les joints de modier
de terrc entre banches sont remplacés par des
joints de mortier de ciment, plris le mâchefer
provenant de résidus induskiels de combustion
viendra remplacer la tere crue comme maté-
riaux de base des murs en pisé

.., AU BÉTON DE CIMENT

Un mariage de râison

Assez rapidement, le mâchefer sera à son
tour remplacé par un mélange de g€vier et de
ctmeol. Ce nouveau matéiau quest Ie béton
banché esl né de l adaptalion de la technique
des naçonneies de pisé. Certains pignons ou
murs de cave d immeubles montrent encore les
traces des modules des ( banches r de pisé

ienviron 80 cm de haut pour 60 cm de large et
2 mètres de long êvec des joints ob'iqJes) r_ars
utilisé âvec un rêmplissaee béion.

LES PIERRES FACTICES
EN CIMENT MOULÉ

Un nouveâu matériau plutôl
qu'une nouvelle technique

Dès la secoôde moitié du XIX' siècle, les
bâtisseurs ont 6u utiliser les qualités chimiques
d'!ne nowelle matière provenant de pierres
càlcaires cuites à forle tempéralure ouis
broyées que l'on êppellera ciment.

La première utilisation qui fut faite de ce
nouveau matériau produit en quantité à padir
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pour ( armer r cedaines pâdies du béton va
permettrc d'imaginer des foûnes nouvelles et
surtout d'intrcduire le pode-à-faux.

Avec l'âpparition du bélon armé, d'abod
sur certaines panies des immeubles (balcons,

encorbellements de façades, puis toitures-
terâsses), l'lsère et surtout le Grenoble des
années1930 va permettre des audaces archi_
tecturales et donner une nouvelle plastique aux
matédaux de fâçâde par le moulage en place
(et non plus en ateliers) ou la recherche d'as-
pects inédits de finition par l'intrcduction de
granulals différcnts.

lJne technique dans laquelle
se côtoiert le meilleur et le pire

-e mouvemenr d ârch;recldre moderôe qul
trouveta son teffain d'expérimenlation avec les

nécessités de lâ reconstruction de l'après
deLixième guerre mondiale, va niveler, malheu_
reusement par le bas, ce savoir-faire local en
ne retenart des théoriciens que le concept de
( rnachine à habiter )

Le béton armé :
veÉ de nouvelles letttes de noblesses ?

Depurs -ne o- oeux decelnles, ce'lains
architectes redécouvrent le principe du coffrage
moulé. le travail 9rr la texture du matériau, I'ef_

fet décoratif et la couleur dans leurs projets,
qu'ils soient d'allure conternporaine ou qu'ils
reprennent les caractéristiques architecturales
dL bdt. ànc,e_ la jol.cttol enl'e lechniq'e
contemporaine et histoirê seraii-ele en kain de
se réaliser ? Espérons le.

Très symbolique de tous les mâtériâux présents dâns le dépaftement :

caicaire, molasse et tufdans les mLlrs ; le mâabre blanc du linteau et du
tympan ; mârbre blanc et g.is des claveaux polychromes.



Plaidoyer pour une K réinvention > de la pierre en Isère

Ge texte n'est pas issu de nos Enlretiens, mais d'une éflexion peÉonnelle de
8runo Virotqui a souhâité lo voir aiouté à son interuention. Pertinent, il lrouve
toute sa place dans dotle document. Nous vous laissons lê soin d'âppréciêr.

Comment aujoud'hui restaurer s'il n'existe
pas de moyens simples et évidents de se four-
rir des .naténaux permettant de fond'e les in.
leNentions modêrnes dans des bâtiments an-
6iens ? Où sont les cêrrières de tuf. de schiste.
de molasse ou de calcaire permettant de purser
la matière premièae ?

Bien sûr, âu hasard des oppodunités, il est
parfois possible de récupérer des pierres de
construction (de destructions devrait-on dire).
Ivlais les démolitions de bâtiments ênciens sont
aujourd'hui plus rares et les amateurs-
récupérateurs plus nombreux. Il devient donc
urgent de créer ou de vâloriser les filières
de récupération des matériaux les plus no-
bles.

A lépoque ou le teme de ( déconslructton ,
vient d'être inventé dans la llière bâtiment. tout
un savoir-faire (ne devrait-on pas dire un sa-
voir-défaire), est à construire. Rehouvons les
embrasures en calcaire de I'EchaiJlon, les lin-
teaux en tuf de la Sône. les bordures de trcttoir
en marbre de Laffrey et autres pierres de che-
minées en molasse de Voreppe qui pemet-
traient de restâurer les demeures qui ont su
être pÉservées.

Les matériaux de construction lraditionnels
sont indissociables de leur contexte géographi-
que, économique et historique. Le pisé, par
exemple, en développant un savojÊfairc local
original, est une excellente illustration de cette
osmose enhe l'homme et son environnement
permettant de créer le caractère et l'identjté
d'une région.

Quelle folie a autorisé les hommes à broyer lâ
pierae pour ne plus produire que ciment, rccail-
les sans formes ou gravierc enrobés de pro-
duits bitumeux, alors que parallèlement l'évdu,
tion de ia technique permet des coupes plus
fines, des extractions plus simples et un trans-
pod plus facile ?

Quelle folie a êutonsé les hommes à extlaire
la pierre par explosion ou foudroyage, la fissu-
rant de toute part sur des distances énormes,
lu; enlevant toute sonorité claire autorisant sa
lâille ?

Quelle folie a autorisé les hommes à æm-
blayer avêc des déchets plûs ou morns È9u-
Iiers, des carrières encore pleines de promeg
ses ?

ll est lemps de réjnvenler lâ pierre, mais
aussi la lerre, de mettre en place les nouvelles
lrières qui peîettrolt tant de restêurer le dsé
que de couvrjr les toitures avec du schiste de
nos montagnes de l'Oisans ou de créer des
cheminées contemporaines en molasse verte
ou jaune des Terres Froides.

Le département de l'lsère soutient aujourd'hui
la filière bois. C'est une bonne initiative. Valori-
ser les anciêns savoir-taire locaux ei lnciter
à la r€ouverture des cerriètes serait une
étape nouvelle à franchir pour un dépâdement
qui construit sa moderrlé dars Ln cadre env:
ronnemental ofr la pierre est partout pésente.

Si la vocation d'une Fédération comme la no-
tre est de sensibiliser au Patdmoine, d'impulser
des initiatives nouvelles, nul doute alorc que ce
combat pour un reno{iveau dê la filière
( matériaux locatix D esl bien le nôtre.

Depuis vingt ans, l'Ecole d'Architecture de
Grenoble sensibilise nos architectes au pisé,
mais ceux qui veulent en vivre s'expatrient sur
d autres conlrnents . . et je sais des a.ttsans qut
aimeraient réinventer des savoir-faire souvent
peadus, et nous connaissons tous des commu,
nes à la recherche d emplois nouveaux qui ou-
blient qu'elles sont entourées de montagnes.

Le département de i'lsère qui est depujs des
années actêur et moteur de son patrimoine ne
pourrait ne semble.l-il. quencourager, voire
initier un programme de reconquêle de ses
.ichesses enfouies- Bien sûr, il faudrâ d'abord
|ecenser les anciennes car ères, évaluer leurs
.éserves. négocier la réouvedu.e de certaines,
trouver les lilières de commercialisation, les
professionnels compétents pour leur exploita-
tion el la rnise en ceuvre de ces rnatériaux à un
prix compétjtif. Cela prendra du tèmps.

AJors, reconshuire en pierÉ ou en pisé: une
utopie ? Certainernent aujourd'hui, mais si nous
Je voulons, de celles qui seront les réaljtés de

a question des matériaux traditionnels de
construction est d'importance.



Le château de Montalieu :
une expérience de réhabilitation

Frênçois Savigny, lngénieû des Ans & Métîers,
Ptoptiétaire-rcstaurateu du chêteau de Montalieu

L'achat en ûovembre 1988 du château dè Montalieu, paftiellement en
ruine et abantunné par la famile pro iétaire dêpuis 1830, relève plus de
I'inconscience que d'un calcul ou nême d'un choix de vie délibété.

Si i avais su l'implication ptofonde que cela enttdînerêit, I'assevissement
tant no,al et physique que financie| je pense gue i'aurai hésité un peu plus.

Est-ce une question de destinée ?

^ 
prés 12 ânnées de travarl de week-end êt

,1 de vâcancês, je peux malgré loul dire que
le relour et plus paftiôulièrement le slyle et lâ
richesse de vie que cela implique, me com-
pense âmplement de toutes ces heures de irâ-

Cette bâtisse, constituée à I'odgine d'une
conskuclion carée avec son escâller rond ac-
colé, passe des Bellecombe âux Guiffrey
(Guigu€s Guifirey fut compagnon de Bayad)
au XVl"s., puis au Xvll"s. à la famillê Sainl Ju-

lien de Marcieu. La lour ouesl et lâ façade
enqlobant I'escâlier dat6nt sans doute de
cette époque. Ensuite au Xvlle siècle. elle
passe aux Prunier de Saint Andé puis re-
vient au XVllle sièole à la famille de lvlarôieu.
En 1793, il esl vendu comme bien nationel et
retoume à lâ famille de lvlarcieu en '1803 jus-
qu'à ce que nous I'achetions en 1988.

Vers 1830lâ proprjélairc, une dame Prunier
de Saint André qui devient Mâiquise de Mar-
cieu, y entreprenct de profondes modifica-
tions, peut-être pour l'habiter. Elle fait cons-
truire I'aile nord âvec sa tour, adjoint deux
échauguettes, modifie les ouvertures et

vâil- J'espère que cette charge et cette vie ne
sonl pas trop lourdes pour les gens qui m en-
tourent, pour ma fomme qui m'aide et me sou-
tient, el pour mes enfants à qui j'âi soustrais de
nombrcuses actùilés sans doute plls ludiques.

Ce château, à I'instar de son hisloire, esl
discret. Combien de perconnes pâssent sur la

âgrandit les fenètres, donnani à ce bâtiment ce
style XlX"s que nous lui connaissons actuelle-
ment. Ces trevaux seront brutalernent affêtés :

est-ce dû â lâ mod du chef de chantier comme
il est encore dil, à l'apparition de problèmes
lechniques ou de problèmes financiers ? Nous
ne le savons pas. Le bâtiment est resté inchan-
gé depuis cette date.

route qui le borde au nold
tous les jours sans |avoir
remarqué ? Conskuit au Xlll
" siècle sur le monl Aloer ou
Alluer, il avait pour fonc{ion
de protéger les hâbitants.
Nous ne connaissons pas
l'histoiae exacte de cette
maison forte qui se modifie
a! cours des siècles. mais
les quelques archives re-
trouvées et surtoul l'enalyse
des différentes châux ten-
contaées lots des trâvâux,
nous permetlent de relraoer
les gtandes lignes cle son
évolulion
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pârition progrcssive des techniques plus lmdi-
lionnelles

Pouvons-nous imagine. ce qu'un tailleur de
pierre du XVlll'sièc{e pourait faire 6omme chef
d'æuvre avec les techniqles modernes, les
découpes parjel d'eau, les ciseaux carbures ou

les lames diamanl ?
Loin oe relelel Iune ou Iaulrc je me Suls

loujourc attaché à utiliser les moyens actuels
pour les mettre âu service des mâtéiaux tradi-
lionnels comme lâ plerre avec la découpe dia_

mant, le plâtre el ies moules sjlicones... Cela
n'empêche pas, bien sûr, d'avoir à maîtriser le
gobelis de plât.e traditionnel.

De nombreux prob,èmes de slructure nous
ont conduit à Lliliser les techniques les plus mo_

demes et nous êvons du faire âppel à de puis-

sants loolciels de calcul pour nous aider à sécu-
riser certaines pafties du bâtiment.

La première étape, après quelques mois de
déblâiemenl et netloyages diverc (comme cou-
per les arbrcs poussant dans les murs-.-) fut de
sécuriser les parties les plus dengereuses,
âvec Ia construction d'un contrefort sur l'angle
du pressoir et la reconslruclion dumurtnlé eur

éboulé. Puis il a fallu ceinlurer les pièces de
langle Esl evec la construction d une dalle cré-
nelée profondément ancrée dans les murs. De
fail, un ventre importanl sur la feçede Sud et
d'autre fissures de Ia tour Ouest m'ont conduit à
ce:'rlurer lorrl le prelier é1age, el à ce jou'
nème si le plalo4d à,a fra'rÇaise le cache ben.
tout Je premier étage est conslitué de dalles cal-
culées aux nonnes exigées pour la réception du

En 1988 quand nous l'avons acquis, seules
deux ou trois pièces du rez-de-chaussée
avaient été habitées par les fermiers, tout le
reste du bâtiment ne comportait ni portes ni fe-
nêtr€s. De nombreuses gouttièaes avaient dé-
gradé les planchers du grenier jusqu'au sol. La
dispariiion des évâcuâtions de lâ fontaine et du
bassin avâil entrâîné le sol de la cour et de la
terrasse, et en le gorceant d'eau, renversé le
mur de soulènement et déstabilisé les bâti-

menls entou-
rant la cour. Le
mur intérieur
du pressoir
s'était effondré
peu avânl no-
ùe anivée, et
ceux de la cha-
pelle s'étaient
flssurés en plu-
saeurs endroits,
ainsi que l'ân-
gle Esl du bâti-
ment principal,
causant l'effon-
drement d'une
échauguette
dâns les an-
nées 50.

Comment reprendre cet ensemble ?
Pat quel bout commencer ?

La première étape fut ... de ne rien
faire, d'observer, de comprendre, de
laisser pader le lieu, ses pierres, et petit
à petit cie iaisser émerger une vision
d'ensemble, un projet, rcspectant au
maximum ce bâtimenl, ses espâces el
ses circulations.

Nous avons alors éleboré un plan
globâl avec des étâpes qui, peu ou
prou, ont été suivies âu moins dans leur
logique.

Amoureux des techniques et du tra-
vail bien fait, avec l'encyclopédie des
Compagûons comme livrc de chevet,
nous nous sommes lancés dans la ma-
çonnerie de chaux, la laille de pjerre, la

public. De même, pour
sâuver l'échauguette res-
lante nous avons dû cons-
kuirc une dalle de béton
dans Ia pièce SLrd du se-
cond étâge, afin d'ancrer
cette dernière. Ces pre'
miers travaux de consolÈ
dâtioi sont les p ncipaux <

anachronismes ) techni-
ques.

Notre habitâtion était, et
est toujours, prévue au rcz-
de'châussée côté Sud, ce-
pendant ies travâux néces-
saires à cetle insiâllalion

charpente, la colveiiure, l'électridté, la plombe-
rie, Ie staff...

Jê me suis toujours étonné dLl fait que I'ap-
parition des techniques modemes de levage,
de coupe, d'usinage... ait âccompagné la dis-

n'étant pas les plus urgents nj les plus simples,
nous âvons choisi de construire notre lieux de
vte p-oviso,re (qu dure enco e) au deuxième
étage. Nous l'avons restauré au plus près de
son état d'origine âvec des parquets bois sur



Lê château de Montalieu, une expérience de réhabilitation (suite)

poutres bois avec des enduits de chaux grattée
sur les nurs inlérjeurs. Tous les élâges el tous
lês murs onl été isolés de telle façon que le
point de rosé soil soigneusemenl rejeté vers
I'extédeur Seule la cuisine et les sânilaires ont
é1é consiruils et cloisonnés de façon permâ-

des groupes. Nous âvons fait le sol en opus ro-
main 6e pieftes de Bourgogne (Magny jâune
épaisseur 3 cm). ll fâllait choisir un décor en
ac,équalion avec l'époque de consttuclion de
cette aile: le néo-classique. Nous nous som-
mes Jmprovsés plâ1ier. slaffeur. Après âvo;r
dessiné le projet, nous avons aéâlisé les moules

en silicone et produit les éléments qui, col-
lés, jointés et poncés, sonl mâinlenânt
prêts à recevo,r peinture el fresques.

Je passerai rapide-
ment sur I'encheînemenl
des l€vaux qui se sont
déroulés depùis noke
installetion en aoûl
1990 :

- Les VRD, la cour avec
les cânalisâtions enter-
rées du châuffâge, son
dallêge en briques boa-
dés de pierrcs taillées.
- L'ancienne tour de
garde a élé entièaemenl
refsite avec ses encâ-
drements de pierres et
sâ charpenle, pour la-

La suile est programmée : finir la cour, le
mur de soutènemeni de la lerr3sse, le
corps de feme avec des cJrsines profes-
sionnelles, une sâlle de rcstauralion de 120
m2, la partie hâbitation âu rez-de-chaussée
sud avec son grând salon. Cela nous per-
mettra de déménager el de Unir le
deuxième étage, peulêlae Llne douzaine de
châmbres âu greniêr....

quelle nous avons reconstitué les plans anc,ens
et refait I'ensemble à l'idenlique (quatre mètrcs
cubes de bois onl été nécessâires pour trente
mètres carrés de couve ure).
- Les châmbres de la façade Sud, les loitures
de l€ chapelle, de la ferme el parliellemenl du
bâ1imen1 principai.
- La reconslruction des mu.s d'enceinle de la
terrasse (quaire cenl mètres linéaires sur une
hâuteur vêriânl de lrois à six mèlres) fut un gros
problème qui me dêmanda de longues joLrmées
de Éflex1on. Après dégâgemenl, talulage, lâ
reconstruction du mur de soutènement com-
menÇa en 1999 avec I'aide de ieunes venant du
monde entier grâce à l'associâtion Concordia. -
- Commenl parler de la pose de toutes les fenê-
tres (50), de ,a fabrication et cie la pose de lou-
les les podes. intérieures en noyer êl exléreu-
res en chêne, âvec leurs feffures forgées sut
plâce.

Nous avons égelement refait un peu plus de
400 m2 de sol en lometles el 300 m2 de sol de
pierres en opus rofiarl',.

Le projel â depuis deux ans évolué. Nous
envisageons d'ouvrir ce lieu et les plus grandes
salles à la location pour des séminaires, stâges
cu mâriages. Celle décisaon â donc donné une
nouvelle orienlation aux travaux et d'autres
priorités C'est ajnsique nous avons commencé
la restauration des grandes salles du rez-de-
chaussée de l'aile Nord, destinées à recevoir

la réfeclron d un lel bâtimenl par les pro-
priélâires conespond à deux iogiques com
plémentârres : un prolond plarsir de meilfl

ajustemênt pemanent.
Si nous regardons le chanlier dans sa glo-

balité, nous pouvons dire qu'à pert les murs

ser el d'utilisêr des techniques aussi différentes
que lâ menuiserie, le staff, la taille de pierre, lâ
charpenle. et des impératifs linânciers. Nous
serions lotalemenl incapables de linancer une
restauÉtion de cette ampleur, si elle devait êlrc
efiectuée par des professionnels Le problème
du délicat équilrbre enlre temps nécessaire
pour les travaux et temps nécessajre pcur gâ-
gner l'argent pou. les financer, nécessite un



Le château de Monblieu, une expérience de réhabilitation (fin)

porteurs, tout aura été refait. Actuellement seul
le niveau du grenier, juste reslauré à Iidentique
dans ses parlies dégaadées et isolé aux normes
électriques. est d origine. Tous les âutres ni-
veaux sont neufs. Les murs ont été, ou seronl
lous gra{és iusqu'à la piere, partiellement re-
conslaùits si nécessaire, redressés à la chaux,

ple, les dét€ils comme les sefiures ou les bou-
tons de portes disparus... seront très difficiles à
restituer dans leur authenticité.

Un bâtiment ne se refait pas dans I'urgence,
c'est un lieu de vie. Son entretien permanent
lui donnera son cachet. ll faut donc. dans bien
des cas, penser aux évolutions futures et choÈ
sir des techniques les âutorisant. Si nous ne
pouvons pâs, pour des raisons flnancières, faire
mainlenant telle ou telle chose, lâ solution pro-
visoire devm laisser ouveate la possibil'té d'é-
voluef.

Je ne æux bien entendu pas m'étendre sur
des aspects trcp précis ou trop techniques diffi-
cilement généralisâbles sens une certaine ala-
lyse. La somme des compéiences accumulées

recouverts de plâlre ou de chaux sur leur face
inlérieuae et isolés sur leur face extérieurc. ll
est à noter que ce genre de t€vâux permet âs-
sez fâcilemenl d'introduire,es éléments de
confod modeme, électrjcité, 6hauffage, eau,
sanitairc.. avec élégance, sans qu'aucune câ-
nalisaiion disgrâcieuse ne soit visible.

Lâ restauration d un bâlimenl cerles ancien.
mâis sans vestige notable, est certainement
plus aasée que celle d un bâtiment où chaque
détail rappelani le passé, est à préserver dans
son authenticité. Cependanl cette liberté ne doii
pas fairc oublier que Ia réussite d'une restau-
ration sera fonction de la juslesse des choix
tânt tèchniques que décoratifs. ll est souvent
nécessaire de surseoir à certain travaux le
lemps que la solution s'impose. Le plus beau
et le plus réconfofiant des compliments esl sou-
vent fait involontairemenl quand un visiteur est
oersJadé que le sol en piene fail Iannée précé-
dente, le mur de renfod âgé de quatre ans ou le
décor de staff, à peine fini, ont toujours existé.
De fsil l'homogénéité de conception et de réali
sâti0n crée déjà une cerbine harmonie. L'utili-
sâtiol de techniques traditionnelles artisanâles,
laissant place à la ( patle ) du réalisateur, crée
cette atmosphère propre aux vieilles demeures.
Le châmê vient beaucoup de la non-perfection
mécanique des choses (ce qui n'empêche pâs,
bien au coûtraire la qualilé du lravâil). el eussi
des ciétails, des sculpttrres, des ftises-.. venant
eu gré de linspiÉtion. Une reslauralion aussi
harmonieuse soit-elle, ne remplâcera jamaas le
chârme d une demeure enlretenue par ctes gé-
nérâtions de prcprjétâircs attentifs. Par exem-

paa cetle expérience très concrète, la confronta-
lion avec différenls professionnels et lâ lectLrre
atlenlive de nombreLx ouwaqes monl permis
d atleindre Lne cerlaine âisance lechnque,
mais je resle abasourdi par Iinfin é des savor.s
pratiques el des louls de mains que les aatisans
onl pu développer âu cours des siècles Une
vie de trêvail ne permettÉ jâmais d'atteindre
qu Jne infime pa.lie de ce sâvoir praiiqLe qur ê
créé lânl de trésors.
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Les matériaux de base de Ia restauration
La chaux : lradition et modernité

Pascal Canonge, ingénieur des tuts & Métiers,

-l 
Dirccteur-adjoint de I'Ecole d'Avignon

ECOLE
DAVIGNON

Restauret - Réhabilitù les constructions anciennês oblige à avot un
rcWd pafticulîq sur l'ouwage. A la longue liste de contÊintes in-
.Ênciliables, qualité de la construction, choix et vieillissement des ma-
téiaux, recherchê ales frnitions, savoir-faie des e',feptbes, assu-
rance, droits et obligations (Afticle 11 du POS...) et bien sûr coût des
tavaux, il faut rcjouter la coûpatibilité des matériaux, respect de I'aF
chitecturc, de la ttadition . . .

/a e qur pou-ail élre vécu comn'e une
\, conlrainte sLrpplémenlaire, esl pour mor
lln9 opportunilé, celle d'âmener le prcpfiaake
vels une réflexion dus aboutie sur la nature
des ùâvaux à êntreprendre, et pllls globalemeot

nous renseignent sur des mortiers précolom-
biens datant de 3 000 ans avant J-C dont Ia ré-
sistance les a lait loôglemps considérer comme
des ciments- Par ailleurs, Grecs et Egyptiens
utilisâient largement Iâ chaux pour enduire, dê

sur le proret Aux iné\'itables questions
lecn.iqùes et financières. s'ejoute le
sens que l'on veut apporter au projet,
pourquoi restaurêr - réhabiliter et pas
refaire ?

L objet de mon intervention n'esl pas
de traiier ici cle cette question
( existentielle r. Cepeodant loÉ de
travâtD( sur I'ancÈn, châcun d'ènire
vous a elé devant le choix : clraux aé-
Iienne ou chaux hyd€ulique naturelle,
ciaux en poudre ou chaux en pâte,
voire chaux où ciment- Qu'elle(s) ré-
ponse(s) apporter ?

Pour tenter d'y répondre. j orienterai
rnon propos à lraveÉ l€ liltre de la
cq]ju€aison : passé - paésent - fulur.

LE PASSE :

La chaux, matériau de la tradition
et des savoir-faire.

Liant ancest€l das consirucleu€, la chaux
mélangée aux sablas. aux pigmenls, â pemis
de bâtir Ia pierre, de stabilisea la tere, de proté-
ger les parements par des enduits. de décorer.

Si la litté€iure sur l'ârchitecture esi ab'on-
dente elle etlorde souvent ses fornes et son
orgânisation- Au chapilre des arts de bâtir, les
artides sont généralement très courts, et pea-

meitent que très .ârêment de reconslitl]er lâ
< recette ).

Bien qùe les premiers éc{its sur les techni-
ques de la chaux delenl de lépoque romaine.
les premièrcs utilisations comme lier( à bâtir
sont atlegées dès 4.000 ans avant J-C.
(Mésopotamie, Iurquie...). Les a.chéologues

corea, et hourder-
Le hourdage à
cetie époque n'est
pas ce que I'on en-
tend habiluellement
aujourd'hui. Le
mortier ne sed
alors quà répaatir
les pressions et les
chârges des ma-
çonneries.
ll faut attendre les
constructeurs ro-
mains pour que lâ
science des mor-
tiers se développe.
Vltruve nous éclaiae
âlots sua le choix

des s€bles, de la tlonûe cheux, du dosage. La
chaux devient un vâitable liant, le mortier n'est
plus un simple coussin de répartition des char-
ges, mais lie les pieres enke elles. Les Ro-
rnains vonl par âilleurs âméliorer les cârâc'éris-
tiques des mo.tiers en recherchânt l'hydraulici-
té. La définition modeme que I'on peut donner
de l'hydraulicité, c'esi la prcpdété d'un liant à
Iarre sa prise âvec Iear celle des Româins
était plutôt liée à la propriélé du liant à {aire sa
prise sous I'eâu et à être rcsistenl à celle-cj
(insoluble). En effet, comment conslruire lanl
de pods, d'aqueducs et ponts, sans un tel
Iianl ? Leur secret : de la chaux âé.ienne très
réaclive el un ajout de nratiere pouzTolânique
(cenclre volcanique, briqùe pilée).

Du milieu du XVl" iusqu'a! Xvlll" siècle, ces
tÉvaux sur les liants repaennent, après Philibert
Delome, Pâlladio, Fourcroy de Romecourt.
Tous sonl à 

'â 
aecherche du ( secrei des mor-



Les matériaux de base de la restauration (suite)

tiers româin )), à la recherche de I'hydrâulicité. ambiante, à celle dégagée par les habitants, à

Au milieu du Xvlllê siècle, Bélidor, ingénieur du celle des remontées capillâirês dans les ma-

rci, spécialiste de l'édification des moulins, sou- çonneries ânciênnes, nous savons aujoud'hui
tient qu'il est possible d'améliorer la qualité de qu'il n'en est den

la châux, par une manipulation d'alchimiste : il Pour utiliser ces matériaux, què ce soit âvec

préconise d'éteindre de la châux vive avec une de la châux ou avec les premieÉ cimenls' il

quantité d'êau en excès, puis de récupérer ce faL't des hommes de métier, des compagnons,

suçlus d'eau, gorgée ?'esprif de chaux", pour des olvriels du bâiimenl lls leur fâudrâ de

éteindre une nouvàle qùantité de chaux vive. nombreuses annéês pour acquérir le savoir-

Au XIX" siècle, l'analyse scientiflque des ma_ fairc nécessaire à la réalisalion dês ouv€ges
tériâux se stflrcture, Louis Vicat parcoud la souha'tés, et ceux_ôi sont nombreux i tlourdage

Faance pour éludiet les chaux produites sur des maçonnedes, ênduits de proteclion' de

I'ensemble d! ierriioire, il les classere e. cinq cuvelage, de soubâssement, moulurcs mode-

famil{es i lages el médaillons sculptés badigeoÛs et dê
- Chaux âénenne, coas.
- Chauxfaibl€med hydrarrlique,
- Chaux moyennement hydraulique, Ces hommes de métiers aurort deux
- Chaûx hydraulique, champs d'épanouissemênt : celui de la tech-
- Chaux éminernment hydtaulique. nique, des savoir-faire el celui de la finition,

du bel ouvaage.
Selon les régions étudiées, loutes les familles

peuvent être présenles, en effet la pierre à Technique et savoir_faire :

chaux, .,alcairc, peut conlenir d'autres minérâux le chantier est vaste
(alumine, silice...) que I'on qualifie habiluelle- et les questions nombreuses
ûent. et improprement, d'impurelé- Ceux-ci,
lors de la c€lcination de Iâ fierre, vonl se 6om- - Quels sont les matériaux disponibles loca_

biner âvec la cha(D( pour foimer un composant lement ?
hyd€ulique. Puaeté du calcaire pour lâ chalx Nous devons rappeler ici que les mâtériâux
aérienne, impureté pour la châux hydraulique, pondéreux ne circuleal pas ei qu'il fâut s'adap_

malgré lâ recherche nécêssaire de celle-ci, le ter à leurs défâuts. Quel maçon se réjouit, à

vocâbulaire conduii à une hiérarchie qu'il pdori, d'avoir à maçonnêr âvec des galets de
conviendrâ;t de préciser. (ia pûreté de la pre_ rivière, si d'âutres mâtérjaux équivalents sont

mièr_e îe ,e rend pas âpie à ia Éalisalion de disponibles ; on p€ut fajre le pari q!'il choisira

tous les taèvaux). ceux dont les mo-..T 

^,". 
i.lr"-Ë. -3E .. ":-,.- *.'.--*;:. .-" . dlrles se.ont mdûs

*;"1;;; l, l:-,.1 *,îf.- . " *i't ,:9. . ronds, ra surace
lhyoraulicdè a sa ,';-È:"eË .: .:i - -:' moiûs lisse

connâissance de :- ._-_-- -:
la chaux, va ctéve- - Quels matériaux
lopper un produn Pour quelles fini'
nouveau : le cl- tions ?
meût qui entraî- Eaduits et badiseôns à ta chaux: destech.iques à découvtu Si les sâblês lo-

nera b ChaUX vers - 
PhôtasEcale dAvignôn CAux ne permettent

un long déclin. pas tel type de fini-
Les premiels sonl dits naturels, car réalisés tion d'enduil ilest possible que celle-cisoit ab_

avec pe! (voire pas) de mélange, aujourd'hui ils sente de la région, mais il se peut aussi que le
sont ariificiels ou composés, pai''ois de Por' savoir-faire et I'ingéniosité de Iadisan compen_

tiând, en souvênir d'un {our à châux d'Angle- sent cette cârcnce en utilisanl par exemple les
terae qui produisit en 1824 !n liant étonnement déchets des fours de la verrerie locale, de Ia
hydÉutique. bhque piliée ou d'autres metétiaux détoumés

Nâturcls ou artificiels, ces cimenls cones- de lêur usage originel
pondent è la nécessité pour les coûslrucieuls
dê bâtir âu contect de I'eau- celle des rivières. - Quels matériaux pour quel usage ?
des fleuves ou de Ia ptuie. Dans l'élân de cette La pésence d'humidité amène les consiruc-
clécouverte, les constaùcteuls pensâienl pouvoir teols à affiner les dosâges' à mélanger les sa_

.ésoudre auss' les prcblèmes liés à l'humidité bles, à rechercher des composants insolubles.



Les matértaux de base de la restauration (suite)

Finition et expression décorative ;

Les hommes du bâtiment, de lout temps
ont été. et sont fiers de leurs ouvrâges, à une
époque où la présence des arohitectes, des
meîlres d'ceuvre est limitée à l'âaôhitecture de
commande publique,
retigieuse ou seigneu'
riale. La finition du bâti
modeste est laissée à
leur appréciation, leut
savoir-fâire. Ainsi la
chaîne d'angle, le sou-
bass€ment, les ehâm-
brânles seroût copiés
sua le château ou l'é-
glise les plus pro6*les.

Ce vaste champ des linitions, des façons
ou des factures est aujourd'hui réduit à quel-
ques pratiques nées des bouleversements des
techniques, des modes déco€tives, et peut'
être aussi issu du regârd défomé pâr I'obser-

vaiion d'un patrimoine dégradé, peu ou pas
entretenu depuis des décennies.
Regard déformé aussi par la volonlé de {i-
ger une époque, un étal, comme s'il y avait

- un âge d or qui n âccepterail pas lévolulion
, permanenle dun bâti La valeur patrimo-

I niale et la valeur d'usage sont intimement
' liées lorsque lon examine un bâti modesle

- Peinlueàtê'h x., comme les mâisons de villâge, les fermes
'"" - - -;:r;; ;;;,;;Â;;;; el pour exisler. ce bâlidoil vivre.- De la l6rge gamme des finitions clenduits

Cette copie subira de très nombrelses varian-
tes au gré des métiers, des savoir-faire.

quê i'on retrcuve sur le teraitoire (enduits lissés
à la truelle, talochés, jeiés recoupés, jetés au
bâlâi, ressenés âux dous, rebattus dâns le
frais. lichettes de chaux, enduits regamis, grâ-
vés en lausse coupe de piere. moulurés.
peints à sec, à fresque...), il ne reste que quel-
ques finitions talochées, bâdigeonnées poua

les plus anciennes rârcment lissees. leutrées,
De nouvelles finitions sonl alols introduites :

orattées fin et rejointoiemeni à piene vue pour
celles visant à copier un
enduit usé, grattées plus
grossier ou finilion déco-
râtive à effêts de mâtière
pour les moins heuaeu-
ses, tout du moins lors-
qu'elles sont appliquées
sur du bâri ancien
Au-delà de l'aspêct d'un
bâtiment, ces ênduils
sonl ulilisés de mânière
trop systématique alors
que lâ gamme des fini-

Chdhe dangte tions Dossibles est tréS
Phôtô Fcôle d Avionôo- tâfge.

LE PRESËNT,

la chaux :

savoir-faire devenu technologie :

le DTU 26.1
L'Ecole d'Avignon a cûntibué à la

$éation d'une nome ale mise en @uwe
des matériaux, pat la publication, en
1989, du Documenl Technique Unifré 26-
1, peftneftant ale réintoduire la chaux
pamî les matéiaux de constuction.

Lâ grânde variété des enduits anciens

Etrduit lissé à lâ truell€, soùveni bâdigeomé de blaDc

el ûilisé panout par souci d'hygiène, mais aùssi pour
changer la codeu des fâçâdes et ne pas subir c€ es

Au )0(' siècle, ]a tâlocte a rcmplacé la trùelle, c€
qur a donné des mduirs plu tmds, plùs Eidcs.
Enduit jeté et recoupé dit enduit À pierre wê : le

a oripre ld lotalile des pi.res
pus l'ènùrrt leté est recouÉ a@ le ûanchanl de ia
aæl1e por meÎlæ ie ûinimun de lnodier €t fai.e ûe
étn@ie de me1ériau ; alec 16 temps, l'endui de fai-
tte épaisw, s ue- loEtË et dégâge certaines pler€s
I p€û aus êb-e badieeca!é de blanc ou de couleu.

Endùi. tsié su bâI.i de bouieiù : 1e balai, æiui ù61F
æ poùr balâF 16 sary.es- se ait à prcjetq u mor-
tio nroù d soùpie I é1âit aussi utrllsé poù .ebattre et

Enduif r€ssen{ âu clou : ùtlisé daDs le Nord e! l'Est
de la Ftuæ Le cloù pmettait de ( r€bouner ) le
motiq @core frais ru le pûenle]11, souvent ùn grdit
où il y a Ee difficulté d'accrooh€. Ces rnârques de
6s@âg€ sonl devenu€s une vision déco.alive du pa-

trnduit rcgm!é : c'est la ieclnique du < sgrâffito t
|eù @ranre en I'an* pod iâqueUe on utLse ro '
couches d dduit supperposées de couleùrs différentes
et regrav:es pou faire appdaîlJe la coucbe itférjeùe.
Pie.re badissmé€ | Fotégéê pd M la;r d€ chaux

JoiÉ, rùbsnntu : oetle lechniqùe mât-âimée côrres-
pond â une ûnition très sncime. Sow€nl on r€slâûr€
aujoud'hui, en netloydt la piere el èn ia rejorloyer
de maDière lrès clâssique C'est domage de 1€s fa;e



Les matéiaux de base de la restauration (suite)

Lâ réalité décdte m'amène à âborder le
conlexle économique. qui aulourd hui oblige a

âvoir un nouveau regard suf les pratiques an-
cesttâles. Lâ chaux n'est pas seulement un ma'
lériâù de la trâdition.
c est aussi un rnalé-
riau aux qualités
techniques indispen-
sables au bâti an-
cien.

Faiae ou refaite un
enduit sur un mur
ancien devrait nous Lé tnesse des strcs d /a ôbau.*

amener à analyser Phata EcÔle d Avignon

lrois types de ques-
lions les réponses appodées devrâienl
condui.e au choix difficile du liant :

- Quel supporl ?
- Quelles conditions d'applicaiion ?
' Quel esl l'esprit du projet ?

Quel support ?

Si l'obsetuation des matériau< du support est
évidente, elle est malheureusement souvent
limiiée è la nature des matériaux, pierre frcide
ou calcâire tendre. tene cuite ou lerre banchée,
rnalériaux homogènes ou ossalure bois. Pour
compléter, il serâit nécessaire d'analyser fine-
ment l€s palhologies, fissurations, état des
moriiers par exemple. Par ailleurs Iobservation
de I'humidité e1 pred oe nu esl 1écessâire.
Seule une longue obseNation (pârfois à l'é-
chel,e d'une année) p€rmet d'en déteminer la
cêuse réelle, et la réponse ( remoniées capillai-
res r est loin d'être suffisante. Au delà de la
présence d humidité, la pésence de sels est

aussi à obseNer. faute de quoi Ie bel enduit de
chaL^ lydrau rqre oL aeriel. va se ltouve o'né
d'etTlorescences blanches ou de tâches som-
bres

Quelles conditions d'exécution ?

On a tous à Lesprit, l'imporlance des condi-
lions climatiques, gels, venls excessifs, pluies
qui peuvent rapidemenl venir à bout d'un enduil
fraîchement réalisé. Si les compagnons préfè-

rent les mortieF aériens pour leua caractère
onciueux et leur large ouvrabililé, lâ lenteur de
carbonatation est à double kanchânt en expo-
sânt plus longternps l'enduil aux intempéries.

Pêa âilleurs dens notre monde modeme ou
les dé ais ( courent >. lâ gêslton d L4 plenling

n'est pâs toujours aisée. Un enduit aéden en

deux couches frais sur frais mobilise l'échafau-

dage un temps très court, alols que I'on pense

généralement le contraire (l\lélons-nous des
réponses {outes faiies).

Quel est l'esprit du Projet ?

Plusieurc pistes sonl envisageables :

La piste < historique t conduirâ,1 à une ré-

fection à l'idenlique, même chaux, même sable,
même méthode. Cette piste, taès souvenl énon'
cée connaît des limites, les matériaux sont dit
'érenls la chaux. rnars aJssi les sables chal :és

pâr les 4viéres evorrrall sêlon les couches sed _

mpni.rirês les roches À odees De plLs râ lni
Ion obLenLe. neuvê esl soJvê'll lres elolgnee
de son modèle vieilli par les intempédes, pâr

l'érosion et par la ( paiine du ternps )) ivlais
que veut-on faire ?

La piste ( esthétique t qL le s â âuhe oL à

'asped vell ê a pelceplon dune anbiance
el qui conduil à user les enduils pour retrouver
lâ couleur du sable, que les iniempéries avaient
sorli de leur gangue de mortier.

-,F

La chaux s'adapte à toules /es colorallons
Photo Ecale d'Avignon

La piste ( normalisée ), on pourrait dire de
l'ouvtage techniquemenl coffect, de l'ouvrâge
lel qu'il devrâit êke et non pâs tel qu'il esl Le

DTU 26.1, tente à sa rnanière de concilier I'in-
conciliâble, une coùche pour gérer le support -
le gobelis -, une couche pour gércr délai et pla_

E]



Les matériaux de base de la restauration (fin)

néité - le corps d'enduit ou dressage - , une
couche pour la finition- Ces kois coùches
correspondent à la volonté de dissocier et de
résoudre les nombteuses questions âbordées,
lls ne correspondent cependant pas aux prali-
qles traditionnelles souvent mono-couche , bi-
couche en application frais sur frais- Cette
adaptation de la technologie amène alors un
autre problème, celui de lâ gestion des suré-
pêjsseurs sur les pierres de chaines ou des en-
cadrements. Le choix du liant est difficile selon
le rendu recherché.

Lâ pistê du < strict entretien D est la ré-
ponsê la plus respectueuse du patrimoane. Élle
pernet de conserver le maximum de skâtes de
I'histoire.

Le DTU 26'i impadait, a le mérite de recon-
naltre aux chaux leurs qualités, et plus spécifi-
quemeni sur le bâtj ancien, il est bon ici de les
rappeler :

- Très grande po,osité des mortiers de
chaux, dont les capillaires vont permett@
I'enraction des remontées d'humidité dês
murs anciens bâtis sâns bar ère étanche.

- Faible résistance des mortiers, proche de
cejle des mo"tie's de hourdage àncien
(chaux, terre, dosage médiocre) permettant
ainsi de suivre les mouvements du mur sans
la créêtion de fissures néfaste à l'impeméa-
bilisêtion.

Si la normalisation des technologies par le
DTU qui transfome à sa n anrère le sâvoiÊ
faire en un savoir technologique, le dosâge em-
prioue. acqu s par I'erpénence (parTois les sr-
nistres), en un dosage scientifique, il n'en de-
meure pês moins, que i interveniron sur Iancien
mérite de se stîrcturcr encore.

Avant tout lravaux, Ie bâti devrait faîre

I'objet de mélhodes d'observations, cle rele-
vés, afrn de reconnaîtftt la n-cresse de ces
tnllêmen,s, dê ces vadan,es, et de tenter de
let pésewer par la cnplê ,nais aussi par ,a
p téseryatlon de l' ex ista nt.

Si les prat;ques des derniéres années se sont
améliorées, il y a encore beaucoup â faire.

LE FUTUR,

la chaux i conforl de vie et de vie saine

La chaux connait donc depuis plusieurs dê
cennies un regain d intérèt, cepeîdânt on lui
porte un regard un peu passéiste, ên recon-
naissant d'abord son appartenance à la tradi-
liot. Aujoutat'hui, la chaux consiitue néan-
moins d le matériau ), de la Éhabllitalion du
bâli anciên.

La ct arrx êst aussi slaronyme de modemL
té, celle du caalre ale via. On lui prête volon-
tiers des qualités de matériau sain et naturel.

Ainsi on va la retrouver mélangée au chanvre
pour réaliser des murs porleurs, les remplissa-
ges d'ossature en bois, dans un habitat délibé-
rément moderne, où le crilère de choix retenu
ne sera plus lâ kâdition, mais la capacité à
pfoduife un habilal saîn poul I'homme êl
respectuêux cle l'environnen ent,

Cette évolution est intéressante car on re-
trouve un mêtérjau ancestral au cc€ur des pté-
occupations d'une société moderne, et l'on dé-
couvre que le choix d'un liant, à plus d'un titre,
n'est pas neutre.

A la question de départ chaux âérienne
chaux hydraulique naturelle, chaux en poudle,
chaux en pâte, liant hydraulique artificiel, je n'ai
pas de éponse, si ce n est que le choix est in-
duit par le prolet.

Par rapport au ciment, on a pu le voir, les
cqaux sonl p,us respectueuses du bâti ancien
pour êutant lâ question du projet reste posée

CÉée en 1983, I'Ecole d'Avignon s'esf construde avèc I'idée que I'anélioration du savoir-fairc
dâns /es erfreprses suffisait à garanth la qualité des lravaux de réhabilitation, cle rcstautêtion, et cê
malgré I'absence altestée de naîtise d'æuvrc dans ce type de tÊvaux (moins de 20 %). Cefte idée
rcste vraie pou Ia question des savoiFfaire, mais esl confrontée à lê question de la cdnmande du
projet. Structuret ce dernier su le bâti ancien, c'esl d'âbotd infomer, sensibiliser les proptiélaires de
maisons et d'habitals à rénoveL Ce chantier peînaneût est souvent au c@û de l'activité de vos as-
sociations, îl faut le poursuiwe. Pour ce qui est de la définition des projels, le chantiet est vaste et è
peine ouveft. Les natériaux cle réhabililation, thène de cefte rcncontre, sont souvent au cæu. des
contrcclictions parmi lesquelles I'absence de nomalisation adâptéè à l'ancien parce que t@p sou-
vent issue du bâtlment mo<leme. Par vos actions sur le terain, ce 6hantier peut s'ouvir-
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,Associer éIus et population au projet
Georges Pelletier, maire de Morefte,

PÉ sident d u Syndicat-M i xte
du Pays de Tullins-Vinay

SYNDIC/rl MIXI- OU FAYS D:
IU LL'I!S,VII.J êY

Cest une véritable gageure, ëujourd hui, de vous ap-
pofter mon témoignage sur une clénatche et une ac
I@n qû amve à son le.me apres plus de cinq annees
de prêtique que je qualifierai de pêssionnante et d'e-

I I m âppêniefl de vous ( rêconter , conment.
I dans le cao'e de Ielaborâtion, pll s dê a .eâ-
lisâtion d'un Contrât de pays sur vingt et une
comnLnes des cânlons de Tullins el Vinay
nous avons, à pailir d'une forte volonié politi-
que, voulu qu'il soit construit sur la base d'une
démocralie participative Éejle et conarèle.

La réussite de cette dérnarche repose sur
l'engagement réel des ciloyens. Je me suts al
taché à faire partêger cette conviction pour que
le contral de pays ne soit pas uniquement le
< pré carré ) des élus. ll faut pouvoir impliquer
dans cette longue démârche, bénéficiant de fl,
nancements impoftants. les
gens du pays, Ies forces vi,
ves du secleur, afin q!e le
proiet soit l'ceuvre de tous.

Les élus étâienl inquiets
car ils affirment détenia la dé-
cision et le pouvoir politique,
s'estmant les gâÉnts de l'uti-
lisâtion de l'arqent public. Je
devais persuader mes confrè-
res maires de partager cette
ôonviction, faire en sode que
les projets el les inveslisse,
men{s ne soient pas à court
lerme, et les conduire à lrou-
vet des partenaires assùrânl
ainsi la pérennité pour ne pas
lerminerdans une impasse.

ll fallaii que ce Contrât de
pays soit une occasion pour
le territoire de meilre en place
une véritable démocaatie par,
taclpative, et celâ dans toutes
les aclions mises en aelation les
tres.

Bien entendu, sur le thème dù patrimoine,
iout particulièrement, une évidence s'est impo-
see a nous notre acltot 4aboJlira que si
nous identifions précjsément,es caracté.isti,
ques de ce pâtrimoine, son iBtérêl et son appar-
tenance.

Bien que les élus sachent toul faire. et lout

padiculièrement le bonheur des autres à leur
olâce. lous âvons fa[ appel ê oes panenaires
auxqLels. dans u1 prem'er lenps. allêil reve.l'
ls charge de faire un diagnostic et d'idenlifier ce
patrimoine.

C'est ainsi que nous avons constiluê un Co-
mrté de Pilotage coÎpose de meTbres qui.
lous se corfldrssarer' nêis l avaienl jêmais
pafticipé à un projei de développement locai.
en meitânt leurs compélences en relalion poLrr
Ces actions conjointes :

'Le CAI.JE (Conseils d Archileclure, d Urbâ-
nisme e1 d'Environnement) dont la mission étaii

de fâire appâraître les
padjcularités du bâti e1

les différentes typolo-
gies selon qu'il se
houve en zone de pié-
mont (pied du Vercors),
en plâine (vallée de I'1,

sère), sur les coteaux
(Chambaran). lsabelle
Berruyer, architecte a
tÉvaillé pendant un an
à cetle idenlification du
Patrimoine bâti
" Le CDHR (Comité
Départemental de l'Hâ-
bitat Rural) chargé d'i-
dentifier les logements
vélusles sùsceptibles

Aarivés à ce stade, ils
nous manquait encore

de la matière ). lden-
tifier le pat.imoine re-

marquable et l'habitat, c'est bien, mâis que
se passe-t-il dedans et autout ? Quelles sont
es Lonséquences évenluelles de cetle , vie
inirâ el extrâ-muros > sur ce patrimoine ? ll
noùs parut impodant d'élargir ce Comité de Pi
olâge âvec :

'L AGEDEN (Agênce Grenooloise dEnvr-
rcnnement pour ie Développement des
Energies Nouvelles) chargée de toules les

2r5 Entetièns du Patrimoinsl6 novènbre 2001



Assocrer é/us ef population au projet (suite)

questions liées à léne€ie (chauffage) et à sa
maîldse, car le teriiiôire concerné esl couve( à

350/ô de forêt.
' La Chambre d'Agriculture. pâ.lend;re in-

contournab{e, sur un secieur à forte compo-
sante ag cole. Jniêrrogés, les professionnels
ont lâeement répondus à notre enquête (5570

de réponses pour 350 questionnâires envoyés)
donnanl parfois des réponses non imaginées
par les élus.

gnée du thème qui nous rassernble.
Quant à la démocrâlie participative, vous

devez vous demanderoÙ elle se ( niche ) dâns

ceile démarche, qui apparemment prjviléOie

des techniciens.
Corjoiriemenl aLX éludes el irvê.llaires

nous nolrs sornmes efforcé de réunir, de ques-

tionner et d'associer les agriculteurs, les art!
sans, des associations, des perconnes quali
fiées et des élus.

cette réunion de compétences diverses
et variées a permis de construire les aclions
majeures du contrat de Pays Tullins_Vinay

Dâns un monlâge admintslrâlif el tlnâncier

complexe, illisible pour le profane, ce sonl ras-
semblés : le Coniral de PaYs, une OGAF
(Operatiol de C'oupemelt d Acles Foncers)
unà OPAH (opéralion programmee d Amé iora-
lion de I'Habital). le FGER (Fonds de Gestion
de I'Espace Rural) et d'autres actions à la

mârge. Nous avons alors consiâlé, cornbien le

lraverl réalisé, permerla;l à toJs de s approprier
notre démarche et d'ardver à pensea qu'ils en
élaient les auteurs. lls en ont été les porteuas.

C'est ainsi que dans le câdre de I'OPAH, 
'espodeurs de p.ojets ont bénéficié du conseil ar-

chitectural et du conseil énergie pour la rénova_
tion et le chauffage de leurs bâtimenls ou loge-
menls.

Les fenelres à rneneaux n'ont pas é1é aem-

t.rc!: rÉ. ûop.rr,ôi-ç .iÉ! /é.érrÊs er oones r.Bi..s
'.e.c'l:.|1]|êln...r:iÈllâ.v.

plâcées par des menuiseries p.v.c. Le chauf-
fâge éleclrique â laissé s3 place âu chauffage
cenlrâl el souvent, par l'installalion d'une chaut
fene au bois déchiqueté ou bùches Les fores
tiers étaienl bien présents dans notre démâr-

c esi ainsi qu'un hâmeau de la cornmune de
Saint-GeNais a été eniièremenl rénové el réhâ-

û .t aù!.n!,es èt t!. t âr.tg.s o'r Jre;..sér/;s
Lr ajr;.:r:;r d garie r.ii,,r!9/aliré
Li..:e!t..a!:ôùè pelt lt!.. t.c.uieùî des acis topiaù..

Nous avons prolongé nolre réflexlion, pour
découvnr qu'aulour des fermes et des loge-
menls, il y avait de l'espâce, des espace pu-
blics et privés trcp souvent aménâgés sâns lien
âvec leuf environnement-

Alors soni arrivés :- I'ADASEA (Association Dépadementale
dArde aux Struclures et ExpJo;lâljons AgriLo-
les) satellite de la Chambre dAgriculture
(spécialisée dans les montages de projets) pour
travailler sur l'aménagement des abords des
fermes-t IA.U.M. (Architecture et Urbanisme en
lvlonlâgne), un g.oupe d'ârcbitecies-urbanisles
spécialisés dans l'aménagemenl des villages,
des rues et des espaces publics.

et les petits derniers de l'équipe :

" le c.R.P.F. (Centre Régionêlde la Prop.:é
té Forestière) el I'o.N.F- (omce National des
Forêts) pour travailler sur I'espece foreslier.

ce sonl sepl partenaircs essenliels aux
quels noLJs avors passé la comrrande sui-
vante:

<Réfléchissez ensemble et metlez vos
actiors, vos éftrdes erl /erâliorsr- Voyez les
points de convergences, de complémentarités,
pour que 

'e 
contrat de Pays soit cohérent.

A cet inslânt, vous devez, sans aucun doule,
trouver mon intetuention confuse et bien éloi-

Celt..t.tûian dN :e.hû !e's ce lnebitâla..s! ialéressa.ie
)t âtr.)i êta titÈteÉ".E qùe tbt,rerlté.la.s l. nttt...-ogtas



Richesse et diversité des matédaux du bâti dauphinois (fin)

bilité à pârlird'un cahier des charges stricle.Par
exemple, le bois de châlaigner lrcuvé sa place
dans le nouvel habitat comme dans lâ réhâbili-
lation d'un séchoir à noix, ceci gnâce à l'aide
des foresliers el scieurs. C'esl âussi une ferme
el ses abords qui onl é1ê resraL,rés el âmenâ-
gés par Irntermédraire d une étude pâysagère
et architecturale, et que conjoinlement l'exploi-
tant a créé un gîle el un camping à lâ feme sur
un âutre sile.

ll y a vraiment eu une approche globâle, pas
seulement dans un bul palrimonial. Cela sest
fait dans le cadre d une dèmarche économique
et cultuaelle. ll s'agissail de ne pas reslaurer
pou|eslaurer. mais de ce poser la qdesl:on

Cette démârche a éié possible sur un petil
teniloire de 21 communes et de 15.000 habÈ
tants environ, grâce à une intercommunalité de
proximité, larcemenl expljquée et débattue
(plus de 1 000 readez-vous el .éunions en cinq
ans...)

Le pakimoine, âu sens laage, avec loul ce
qu il y a aulour: I'espace de proximité, le grand
espace et le palnmoine oâti plus pârticulière-
menl ( peuvenl êlre sâuvés ) et âménagés s'ils
sinscnvenl dans une démarche dynamique
(économique, louÉstique el culturelle)

Lâ plus belle des oemeJres reslaurées.
mâis fermée, est à terme condamnée. Une jolie
propriélé peut être ( po'luée ) pa. une installâ-

( qu'allez-vous en
feire ? Commenl allez-
vous les faiae vivre ? ).

Ainsi, la conservâ-
tion et à lâ restaûrâ-
tion du pâtaimoine se
sonl souvent asso-
ciés à la mise en
place de proiets éco-
nomiques.

En emonl de cês
éhabilitations. nous
avons proposé âux arti-
sans loceux, qui dans
bien des cas evâient

les techniques anciennes et appropriées à iâ
restaumlion du pisé ). ll élait essentiel de
( fâire ltâvailler ) ces artisans, mâis pout assu'
rer leur formalion, le plus difficile a été de
convaincae ies élus d'y consacrcr une padie
des financemenls.

C esl ainsiqu'une CUMA (Coopéralive d Utt-
lisâtion de l\,4aténel AOricole) foaestière sesl
créée pour âpprovisionner ctes chauffedes au
bois déchiquelé, desl,nées au chauffege des
bà rrrelts collectrfs ou logernents soctaux à
moindre coû1

Pour sensibiliser les jeunes. les eflfânts des
écoles ont construil lâ rnâquetle de leur village
ei de son environnemenl

Je pourais ainsi vous citer une longue lisle
ct'exemples imageant cette approche globale et
humaine du pâldmoine.

A iherre du bjtân. rà queslion majeure qur
se pose esl : quelle suile donner â cette démar
che locale et quels enseignem€nts en avons-
nous tirés ?

lion agriôole, fort
uliie par ailleurs,
mais non respec-
iueuse du paysage.
A l'heure des déshy-
drâleurs à gaz, le
plus beau des sé-
choirs à noix est
âmené à disparaîlre.
L évolution des lech-
niques (inéluctable)
n'est pas particuliè-
remenl respec-
tueuse de notre pâ'
trimoine

La loi SRU sera-telle, pour les mâires,
un véritable outil
de conservation du palrimoine ?
Ôn peut âtlendre d'elle qu'elle donne les

moyens, qu'elle chsnge les mélhodes, pour que
le palrjmoine soit aboldé dans sâ globâlité.

L'inletcornmunalité oui,
mais quelle intercommunalité ?
A l'heuae oir la gestion locale se construit à

l'échelle des ( pâys r el éloigne les centres de
décisions du citoyen, il est impo.lanl que les
élus ne restenl pâs dans leur ( pré-carré ). ll
fâut qLre les mélhodes de trâvâil changenl, que
les moyens d'une réelle action poljtique leursoil
clonnée. alln qulls putssenl agrr en communion
âvec les forces vives des secleurs concernés et
que les ciloyens se retrouvent un peu moins en
décalege par rapport aux élus qui prennent les
décisions.

oerdu tes ( sauo,r_ o"- - Î:rs .::. .

iaireu.des.ou,néesde '"' . :;,- " c .1......, lvla conclusron sap.
formation sur le bâti -s:,r,,-:r,,.r-"r;i,iç,È.,:y.rsrplrr.,-r!..,surra:jrr)....,r puierâ sur deux in-
ancien : ( Réapprend.e



Pour une appropriation locale du patrimoine
christophe Pé\apftt - CPIE Dûme des collines

Le Centre Pênlanent d'lnitiatives pouî l Envir(mnement (CPIE) Drôme des
Callines, basé à Romans-sut-lsèrc, a pour vocêtion de trcvailer sur I'identité et
les valeuÆ pêtrimoniales et envionnenentêles de la Drône des Co ines à la
{ois dans un but pédagogique (sensibi sation auptès de diflérents ptrblics) et de
développement local (parlenênat, prolels cle valoisalion el de gestion)

Paysages de sable logiques, matéfiau de construction et extraction
Teintes chaudes qu'exhibent les versants ia- patrimoine aural parliculier (câvités, sols), bâti.

vinés des collines comme les mlrs des bâtis- art. rnilieux naturels.
ses traditionnelles, sables épandus au lll des Le but de la démerche intitulée (paysages
roules el au creux des chemins, les paysages de sable> est de faire valoir ce fil conducteur
de la Drôme des Collines tirenl tessenliel de poirr atteindre les objeclifs précités. Le CPIE,
leur identité de la roche molassique qui ies joue rci le ôle de podeurde projel, d'animeteur
constilue. et de coordinâleur, d'une action collective

Ce slbslrâi géologique délermine les bases conduite à l'échelle du (pâysr.
dù patrimoine local : influerce des leres sa- Deux lignes d'aclions sont prévues

bleuses sur le trâvail de la terre, hâbitat qaturel [Jne alémarche pédagogique : mettre en
plâce des collectifs de recherche re-
groupant des personnes-ressources
des associâtions, des paofession-

nels..., efin de capilâliser les connais-
sances des différenls domaines lou-
chant à la molasse et au sâble. ll est

' prévu de réalser une exposrtion itiné-I rânte, principal supporl de sensibrlisa-
. tion du public, qui pourra s'accompa-

gner d'ânimations ei d'événementaels
su. cetle thématique. Des documenls
d'informalion pourronl suivre. recueals

prcpice à des espèces rares, sans
oublier le matérieu de construction
âvec des sjtes d'extÉction peu com
muns.

Connu mais pas toujours aeconnu,
souvent banal pour ceux qui l'onl lou-
jours vu, insolite pour le visileur, ce
pâtrimoine lrès pârticulier. peu pns en
comple pour l'instânl, mérite une
mise en vâleut dans le sens d'une
idenlité te.dtoriale mieux affirmée et
d'un apporl non négligeable au po-
tentiellouristique de la Drôme Ces Collines

Une paise de conscience colleclive
histoiiques, guides de restaurâlion des bau-
mes. , âlln de foumir des références aux hâbi'
lanls soucieux de préserver ce fragile pâtri-
moine

Une démarche de développemen: touristi-
que ; utilisea ce fil conducteur comme accaoche
pour les visrleurs en propo$nl une vilrine on
ginale et insolile, el relier autour de ce thème
des lieux de visite de différcntes natures - sites
muséaux. accueil à la ferme. hébe.gement.
chemins de randonnée qui pourront proposer
âinsjune offae cohérenle el originâle.

Les oulils de communicalion (exposilions,
atocumenls) sensibiliser les habilaols à leur pa-
trimoine, en leur apportanl des connaissances,
voire de solulions quanl à sa préseNation et sa
restau ration.

La dimension louristique viseaa à valoriser ce
pâtrimoine en lant qùe potentiel de développe-
menl, pour les collectivilés comme pour les pro-
Fessionnels.

ce projel repose sur une démârche collective
favorisant des actions lransversâles (tous les
aspecls du te..iloire) el fédéralives (t.avâil en
commun)

Nolre âpproche a pour objectif d'appo.ler une
vision transversale èt globale du patrimoine de
notre pays, d'êtrè {e lil conducteur d'une cons-
cience patrimoniale du leritoire, afin d'inciter
les élus et les hâbitanls à prendre en comple el
valoriser ces paysages spécifiques dans les dé-
marches de ctéveloppement local.

Ceiie approche nesl pâs loujours évidenle,
suioul lorsqu elle esl p.ésenree de manrère
trop globâle. Elle nécessile le choix de thém€ii-
ques qui, à parlir d'un élémenl connu de lous,
llxenl des repèaes et amènent à aborder l'inlé-
rê1 palimonial.

L'identjté d'une Erande pariie de ce secleur,
en longeant I'amonl de I'lsèae, esl essenlielle-
ment marquée par la roche molâssique qui le
conslilue el colore ses paysâges. y compris
sous forme de seble suite à son érosion. Cette
( couleur locale ) donne un fil conducteur dâns
le sens d\rne reconnaissarce lerr'toriêre mieux
âfiirmée Elle permel, outrc son approche très
visuelle, d'aborder de laçon globale tout un en-
semble de valeurs palftmoniales origtnes géo-

2'" Enlrctlens du PàtrimoinFl6 nôvehhrê 2ool



Approv i si on n em ent des m até ri aux a n c i en s
M a i e - F ra nçoi s e Bon n atd - M a n n in g,

Architecte DPLG et Archilecle Conseillet du CAUE

Ce sujel est bien plus vaste que celui de l'apprcvisionnenent des
matédaux anciens- C'est un Wblème économique quiva bien au-

delà de lê simple question de la restauration.

I 'âpprovisionnement des matériaux an-
l- ciens est indissociable cle deux problé-
mes essentiels :
.Le changemeît des malériaux d'origine par
des produils de remplacement modemes :

Tuile mécanique à la place de la luile écâille,
Zinc à Ia place de la lauze,
Tôle à le plâce de i'ardoise,

nous fâit perdre le respect des bâtimenls an-
ciens et oublier le sâvoir-faire de nos ancêtres.
.Les arlisans capables de mettre en ceuvre ce
savok-faire dispâtaissenl, âussi certaines pro-
lession sontelles qravement menacées :

rements, car souvenl il â été rejointoyé el en-
duit eu ciment.

Tuf et ciment ne fonl pas bon ménage.

- les plâtders, depuis que
I'ensemble des propriélai-
res et les mailres d'ceuvre
acceptenl les ( emplâtrcs
cârtonnés ) mis en guise
de cloison el qu'on âp-
pelle ( placoplâtre )...
- les menuisiers auxquels
on ne demânde plûs de
reslaurer des mênuiseries

Ce matériau, lrès fragile, .isque de complète"
menl disparaitre de noke paysage, car il esl
difficile à mettre en (Êuvrc el très coûteux du
fail de la difficullé d'approvisionnemenl.

ll n y a pes de carières de lauzes à propre-
menl dit Cesl le premier banc dune cârrière
qui est débité en lâuzes. En l'âbs€nce de be-
soin immédiat, 

'es 
camers. qur n onl ni Ienvie,

ni inté.êt à lâ stocker, lâjelie.
De plus. peu d'arlisans sonl capables de la

metlre en ceuvre. C'est dommage, car il s'agit-
là d'un des matériaux les plus caracléristiques
de l'lsère.

La Lauze

La tuile c

ou d'en fâbriquer sur mesure, leur préférant
Iâ menuiserie induslrielle e1 le P.V C...

La récupération des matériaux.

Si les mâîlres d'ouvrage ne prennent pas du
temps pour regarder quels matériaux sonl récu-
pérables ou pour che.cher à .éapprovisionner
leurs chanlieÉ en matériaux équivalenls, on va
vers Lrne câtaslrophe.

La pjerre
cest le mâtériau, sâns doute, le moins me-

nacé. l\,lais il faul êlre âtlentif à reslaurer avec
la mème pierrc el pâr exemple, ne pas remple-
cer lâ molasse par du c€lcâire. ll fâut aussi êke
atlenl,r à ne pas rmiler lâ prerre âvec des suré.
paisseurs de bé1on.

Le tuf
Ce mâtéieu devenu rarc. câr on ne l'extrait

plus, ne doit absolumenl pas être jeté? Pour
restâLtrer un clocher de tuf, par exemple, il faut
pouvoir êtrc approvisionré en tuf ancien.

Le tuf a beâucoup soufferl surtoul, sur les pâ-

Posée sur de la ( canâiile r- elle donne eu
tol ure borne étârchérté el un aspecl arcien
EJle est simple à stocker el à conseryer.

La tuile écaille
Ce mâtériau commence a êlre menacé. câr il

est âujourd hur remplâcé par la luile mécânrque
écaille, qui vienl d'âpparaître su. le marché.
celle ci est toin cte ressembler à la tûile écâille
âncrennê, car lres proche de la tuile mécani-
que.

Les charpentiers préfèrent la tuile écaille mé-
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Approvisionnement des maléiaux anciens (fin)

caniq!e paace qu'il en faul moilié moins au mè-
lre carré, qu'elle esl plus facile à poser et que
son système d'emboîtement est plus sûr.

Ce qui esl grâve, c'esl qu'on pose ceite tuile,
sâns dire âu maître d'ouvrage, qui voulail de Ja

waie tuile écâille, quil sagil, en fâit, de tuit€
mécanique.

Dans une ?slaurâlton âncienne il est impe-
ratif de trouver de la iuile écâilte êncienne. donl
l'aspecl est bien différent.

La tuile écaille esl un mâtériau moins cher
que Leda''ts et nolarnne.ll qLe le bac a(ier,so_
lé utilisé en monlagne.

Le galet et le pisé
Avec de bons matériaux, on faii de belles

reslâurations des murs en galels ou en pisé. ll
ne faut surlout pâs uliliser sua ces matériaux,
du ciment qùi les empêcherait de respirer.

Lès maaches et pierres de perrons
ll fall prendre soin de sceller à nouveau ses

pieres e1 de les changer si nécessaire, car au-
joLrrd'hui, lrop souvenl, on ne restâure pas, on
casse iout el on refeit. On perd beauôoup en
quâlité esthé1ique...

Stockage et récupération des malériaux
Dans cedâins cas, on ne peùt pas utiliser les

rnalériaux lrouvés sur place, il fâut avoir le ré-
flexe de les slocker.

Alerler les restaurâ1eurs ei le monde du patri,
moine de ieur exislence afin qu'ils retrouvenl
leur usage sur un aulre site éveniuellement.

La réutilisation des matériaux
à(leur>place

ll faut à lout pdx éviler les réutilisations de
matériâux qui ne retrouversienl pâs leur place.

Florilè'ge cle tout ce qu'il ne faut pas faire !
Fonlaines de pierre : ÉJles sont trop souvenl

l'ansforméec er bâcs à 'leJrs el tempJacées
par des fonlaines de bélon.

Dalles de pierre : Provenant d'une maison,
elles deviennent des bancs publics_ C'est dom-
rnage. mais lOujou,s mteux que de les porle,â
lâ décharge !

marches d'escalier,
Seuils de portes lÉnsformés en linleâux.
Pierres de cheminées devenues linteaux.
Linleaux de pierres remplâcés par les lin,

teâux de bois.

Dâns un projel oe resladral on. tl esl tmpêra
tif, pour le maîlre d'ouvrâge et Je maitre d ceu,
vre, de fâire I'inventâire de toul ce qui peut êlre
utile el réutilisé.

Car, lorsqu'on a le matériau, si on Ie veut,

,':

€r
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lâ plus pan du temps. dans ies reslauration\.
tous ces pelils éléments dispaaâissent, si on n'y Fenêtres à meneaux : Trop souvent, le me-prêle pas attenljon. ll fsul absolument Jes récu- neau centrâl est déplacé ou s;pprimé. ll devrait
pérer. retrouver son emplêcement d ongine

L9 boi9,. l|I'lltlilllllll'lllEry Menuiseries : Dâns res renélres ancrennes,

,"'"',:,::^:::;/ilîFtîl-itiii44$!iili::. =. il,';:1,:î:i:i1ïiïi::"q"tiîîi':"î,':':":',ïa:') : . lorçque cela esr êncore po\sjble. Soit en latre
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Gâlehe à ManLde-Lêns photo 
"p, irI.æEEge Et encore :

Linteâux de fenêtres ei lâuzes utilisés comme

Le clécor
Avanl d'enttepren-

dre un chantier, il faut
toujou6 prendre soin
de récupéter le lémoi-
gnage du décor, reco-
pier le dessin, âfin de
le reslituer si néces-
saire, le momeni ve-

on peut tout remettre en place.



Table ronde : question*réponses

) Ouestion de Michel Jâillard-
Amls de Bayard, Amis du Grésivaudan
Quelle largeur. quelle épaiss€ur doil avor un
mur en pisé, et quelle est sa capâcité
d'isolation ?
Réponse de M-F. Bonna.d"Manning
Laageur variable, plus imporlante dans la partie
basse.
R. de B. Virot
Le plsé n'est pas isoiant en soi. ll joue sur
I'inertie thermique et restilue la chaleur qu il a
accumulée ll faut rsolea un mur nord. mats pas
le mlr sud qui bénéficie du solaire passif.
Lorsqu'on isole un mur en pisé, il fêut être
attentif, à Ie lajsser respiaer, à drâiner les eâux
de .uissellement, qL,r aLi conlact du prsé
remonteraient pâr capilarité.
Le pisé est un matériêu riche et naturel, dans le
sens où il n'esl pas transfomé. ll faut le laisser
vivre, respirer et accepter sa souplesse. ll n est
pas un maténau froid el brut comme peut l'être
le béton
Autrefors. on drsê1 qur, fallê'l latre ie p:sé en
période dê sève basse, cêr la tene était alors
meilleure pour cel usage. L'expéaience montre
que par rapport aux théories, la réalité pouvait
être très différente.
DO. d'Alice du Besset.
Vieill6s meisona flançais€s
En ce qui conceme l'entretien des bâliments,
comment persuader un artisan d'enlever le
moins possiblè de malériaux en place atols
quil serait tenté de tout gratter et de tout
enlever ?
R. d€ P. Canonge.
L'important est de faire la différence entre te
patrimoine monumental et celui dont rl est
question aujourd'hui Devant le château de
Chambord, lê question ne se pose pas Devant
une modeste maison de villâge, peu!être kès
ancienne. i faut se dema^oe. . ou est-ce qLi
fair son à^c en^eté ? '. La patine du terps qu,
est souvent sa décrépitude, et si on lui refait un
beau crépi à la chaux, tout neuf, on lui enlève
sa kacê d'ancienneté
Notre sensibilité, cest de reconnaître à cette
patine du ternps uôe valeur et d'essayer de la

La mejlleure réponse est d imposer sa volonté à
Iartjsan Trop souvent le maître d'ouvrage lui
laisse l'initrative des travâux â entreprendrc au
risque de se voir imposer les chorx
)) lntêûention dê Paûice Ricard
A.P.H.I.D-

Pierre, chaux et ciment sont les matériaux
caractéristiques du sile grenoblois. Le projet de
remise en étât du fort de Comboire devrait
pemettre de le consacrer à ces trois matériaux.
ll serait intéressant d'y développer leurs
différentes utiJisations.
R. de P. Canonge.
Je suis inléressé et suis à votre disposition pour
voir ce qu on pourrait y faire
))Q. de M-T. Vincent.
Richessê et histoirê du pelrimoinê Varçois
Quel a été le maitre d'ouvrage, celua qui a fait la
synthèse, du Contrat de Pays de Tullins-Vinay.
À/lonsieur le mâire votre action est
remêrquable, elle devrait être développée
ailleurs.
R. de G. Pelletier.
Un syndicat mixte a été constitué pour conduire
ce ContÉt de Pays Tullins-Vinay qui réunit 21
communes. fi,4is en ceuvae pour assurer une
mission bien spécifique, il devrâ disparaître au
teme de I'action, pour ne pas se rajouter aux
structures intercommunales existantes et
pérennes qui, dès le début, ont été impliqués
dans la réêlisaiaon du contrat. Mais te relaas
n'est pas évident â paendre, câr les hommes
changent et pârfois il manque un maillon â la
chaine. Pour que les actions, entre autres,
patrimoniales, puissent se pérenniser.
Si lê FAPI âvait existé au dépârt de cette
action, elle serait aujourd'hui encore, présenle
même si ies élus changent. Elle serait garante
du projet et pourrâjt le pérenniser

))Q. de Pie.re Coingt-Boyat
Sauvegarde du châleau de Bon-Repos.
Concernanl la restauralion d'une maison ên
pisé, recrépie et peinte à I'intérieur il est difijcile
de trouver un architecte dans un délai
€isonnable.
R. de S. Gros.
11 faut fafe appel à un architecte conseiller du
CAUE, pour établir un diagnostic sur la valeur
du bêtiment êt lrouver les aides appropriées.
Les trente architectes conseillers du CAUE,
financés par les collectivités et le département
sont présents dans 3 â 400 communes d!
département ayant passé convention â cet effet
âvec le CAUE. ll est indispensable que nous
soyons présents dâns toutes les comrnunes et
que notre présence soit souhaitée pour être
efficace.
)Q. de Michel Augé
St-Clâi.-sur-Gâlaure
ll faut souligner lout J'intâêt des inventaires du



Table ronde : questions-réponses (suite)

Patrimoine réalisé par la Conservâtion du
Pakimoine et les O.P.E.H. qui ont contdbué à
faire prendre conscience aux élus, mais aussi à
la population, des richesses patrimoniaies d!
lerritoire et de Irnterêt de teur préservatton
R. de G. Pelletie..
Le Conseil architectural est un outil efficace sur
le secleur, è condition que le mêire utilise sa
compétence, lorsqu'un permis de conskuire est
déposé. Certains ne souhaitent toujours pas
s'âppuyer sur ce selvice. c'est lne démarche
laissée à I'initiative de la comm!ne qui doit
avoir la volonté d'y faire appel et d'informer le
demandeur de son existence, de sa gratuité et
de la possibilité qui tui est offede d,en
bénéficier
ItQ. de cuylaine Lefèvre,
Auliefois pourTous de Crolles.
Ou en esi-il des Contrats de Pays, avec le mtse
en place des Conkats Globaux et de la
nouvelle définition des ( pêys >.

R. de G. Pelletier.
La notion de < pays > est aujourd'hui plus lârge,
recowrant un bassin de populatjon plus
important que par le passé, pour construjre des
actions à plus grande éche'le.
Au delà de la notion de pays, ce qui est
imponani c est la dérarche. c est une équ'pe
compétente, pluridisciplinaire constituée autour
de projets généraux.
En ce qui conceme la toi SRU {Sotidadlé et
Renouveliement lJùain), il faut espérer, du fait
de son évolution par rapport au pOS (les choix
dépendant essentiellement du règlement),
qu'elle pemette, dans le cadre des PLU (plans
Locaux d'ljrbanisme) de prendre en compte la
notion de projet et de mettre en place autour du
maire une védtable concertation avec toutes les
padies prenantes.

))Q. d'Alice du Besset.
Vieillês maisons françaises.
J'ai apprécjé Iexposé pertinant de [,t-F

Bonnard-lvlanning et celui du ( titan ) de la
restauration François Savigny, mais je me pose
la quesl'on de savorr ou trouver les fiatédaux
nécessaires è nos restaurations ?
R. de M-F. Bonnard'Manning.
C'est très difficile de concilier l'offre et la
demande. C'est pouquoi, il faut une pdse de
conscience des maîtres d'ceuvre. des mâîtres
d'ouvÉge et une volonté communale ll y a eu
une p se de conscience à Crémieu, oir la
commune essaie de récupérer la lauze.
Le tissu associalif â un important t6le
d'intormation et de sensibilisation des
alifférenles parties concêmées.
ll faut aussi, arrêter d'accepter des permis de
construire pour des restâurations sur des
bâtiments anciens avec des photos de
mauvaise qualité et inexpoitables, et des
renseignements insuffisants : un rectangle pour
une fenétre, un enduit imprécis, une tuile de
terre culte sans savoir laquelle, sinon on
continuera à avoir des catastrophes. ll faut
enfin veiller â ce que, dans la pratique, les
permis de construire tels qu'ils soni accordés,
soient respectés lors de la Éalisation
ll ne faut plus accepter ces documenis ïout le
monde est responsable, surtout ies maîtres
d'ouvrage, qui se passent ia plus part du temps,
de maître d'ceuvre. Et quând ii y en a un, celui-
ci n'est pas payé pour le havail à faire et la
qualité en souffre forcémeôt.
Si on n'utilise pas mieux les maîtres d'@uvre
compétents, ils risquent de disparâîke au
même tilre que les artisans.
R. de F. Sâvigny.
C'est le ( système débrouille ), mais avec te
temps et en faisant connaitre ses besoi-s
autour de soi, on finit par y araiver.
lMars. attention lorsque lhformètion ( torbe 'ilfaut y aller très vite.
Les carières sont fermées, mais tous les
matériaux existent



Conclusions
Pascal Canonge -

Serge Gtos-Directeur du CAUE
Dircctour-adjoint de I'Ecole d'Avignon

CAUE

' I\resurer le fos-
sé qui exisle enlre
les experts, les pro-
fessionnels. les

Serge Gros

proche du dépaalement, remârquablement ae-

layé et épaulé par les services de la ConseNa-
tion du Patrimoine qui metlent à noke disposi-
tion cte nouveâux outils de connâissânce du pa-
laimoine.

Notre département, par sa diversité géogrâ-
phique, pour ses exemples, pour les nombreu-
ses influences exercées, est d'une richesse pa-
kimoniâle exceptionnelle. IVIâis il en esi un peu
victime câr cela la la prive d'un védtable cârêc-
tère unique d'identitication. Son morcellemer
procure un vivier de pédagogres, de matériaux
et d'expédmentaiions. L'lsère est un conserva-
toire réduil cle le diversité des mâtériaux dispo-
nibles en France, mais aussi en Europe. Ri-
chesse et faiblesse à la fois, dans un cléparte-
ment qui, lraditionnellement, est un oreuset
d'inventeurs ei d'inventions.

Le ciment, son inveniion la plus importânte â
pe.mis des trésors d invention et de modernité
et a ouvert des perspectives nouvelles à l'é-

Voke initiative inléressante et exception-
nelle, la joumée a été passionnante. C'est une
approche originale, simple et percutante, lrès
concrète et teohnique.

La diffrcullé et l'intérêt de ces Entretiens,
podaient sur le psssage de I'observation d'un
dépârtemênt âu patrimoine riche el multiple âux
quesitjons de méthodologie, pour déboucher
souvent sur des interrogations philosophiques.

Richesse de la ioumée
C'est avânt tout d'avoir su donner la parole

alternativement à des techniciens, des élus,
des particuliers et des associetions. Le lour de
force est passionnant.

C'est âussi la
mise en perspec-
tive de ces débats
avec les enjeux
a uxquels nous
sofimes confronlés
en lsère et plus lar-
gement sur lout le
tenitoire.

érudits qui ont une connaissance empirique, un
peu savante du pâtdmoine et les élus comme
Georges Pelletier ou Claude Berirand que nous
âvons enlendus loul à I'heure, élus peu pre-
sents et trop rares dâns cette salle.

' l\,4esurer le fossé entre cette conscience el
la nâlure de nos débats et lâ réalité de ce que
I'on peut observer sur le terrain.

Cetle réalilé nous saute au visage à travers
I'exposé de Made-Françoise Bonnard, quj nous
a proposé un véritable bêtisier. Cest une dé-
mafche courageuse. Ëlle a su nous faire lou-
cher du doigl l'âmpleur de la situelaon, malgré
toutes les actions de sensibilisatron engagées
et les inveslissemenls sâns précédenl opéres
en lsère.

lnverser un paocessus.
Le CAUE, organisme conseil, bénélcie

d'une cerlainê eutonomie, mâis est âussi irès

che'le internâtionale.
Ciment et béton onl pro-
fondément bouleversé
nos cultures el nos lradi-
tions multiséculaires,
colonisé noke pâtri-
moine en le restauranl,
Ihabillant ou le mas-
quanl dâns des
(gângues) pas toujours
très réussies.
Véritable laboreloire de
lâ démonstralion. ces

évolutions technologiques ont paovoqué une
violente coupure âvec les kâdilions, âlols
qu ailleurs, dans les autres égions franÇâises
cela ne sest pas passé de la même façon.

ll faut noter le paradoxe enke l'existence de
quelques bâtimênts exceptionnels par la mâ-
nière dont ont été trâité leur rcslâuration et, au
quotidien. le peu de respecl pour le pâlrimoine.
qui pour les professionnels es1 assez insuppor-
table à vivre.

ll fâudrâ pourtânt jnverser le processus lour-
dement engagé qui fait que progressivement
on a fait disparaitre le patdmoine et la culture
du palrimoine ancien de I'enseigaement des
méiiers. Ce sonl pourlânl des enieux essen-
tiels-

Pour avo,r essayé de lravailler avec les élus,
essâyé de stimuler et tenté d'accompagner les
enthousiasmes,,e CAUE conslâte aujourd'hui



Approvisionnement des matériaux anciens

que ce combal est loin d'être gagné.
Tous les efforls entrepfis ôomme les stâges

de fonnaiion des edisans. o,gênisés depuis
plus de dix ans dans les êntfeprises, s'avèrent
insufJisants.

Pour inverser lê processus, Il fâut s inscrire
dâns des démarchês de développement global,
ilfâut relancer I'ensemble de la chaîne.

Pour celâ. il existe une opportunité sans pré-
cédenl avec la nouvelle loi SRU (Solidarité et
Renouveliement Urbains) el sa philosophie de
développement globâl mettani en perspective
les éléments du passé à inclure dans la modeÊ
nilé el des éléments du devenk.

Les trâvâux d'inventaire, de repérage, d'âni-
malion ou de sensibilisation sont d'une impoÊ
tance câpitale.

C'est dès l'école qu'il faut mêttre en æuvre
ce paocessus- Le temps de réaction est souvent
plls rapide qu'on ne le pense.

Lâ scission enlre le pâtdmoine naturel et le
pâtrimoine bâli esl aujourd'hui évolue. ll faut
âborder loules ces nolions ensernble. pour ins-
taller des raisonnements qui permettent de pla-
cer dans une perspecùve d'évoiution la kadition
et la conservation avec la modernité.

Le Patrimoine n'a jâmais été figé, il a toil-
jours été inscrjt dans une évolution peama-
nente, dans une recherche et une invention
quotidienne. Ne cherchons pas à le confiner
dans un immobilisme de mauvâis aloi.

C'est là un vaste chantier dans lequel nous
âvons le devoir de nous lancer. Pour celâ,
nous sefons toujours à vos côiés.

ECOLE
DAVIGNON Pascal Canongê

Félicitatiofls pour votae initiâtive de conduire
âu sein de lâ FAPI, cette éflêxion collective.
Elle correspond exactement aux buts de l'Ecole
dnvignon.

On a I'habitude de penser que la restaura-
tion conceme les monuments histodques ei la
réhabilitation tout le reste du bâti ancien, et que
ce sont deux domaines bien différenls Cette

ânâlyse esi un peu simpliste.
Les chantie6 de la Éhâbilitation, rcpÉsen-

tenl un énorme marché, enlre un liels et la moi-
tié du chiffre d'atiaires du bâtiment... el il n'est
pâs encore considéé comme une discipline.

Aucun texle, aucune norme ne lrailent de
cette question-

C'est souvent le cceua de notre propos à l'é-
cole d'Avignon et I'essenlieldu contenu du DUT
26.'l (Document Technique Unifié) que nous
avons élebo.e, enloures d une commissron
d'une cinquanlaine de membres des cimentiers,
des ingénieurs dê bureâux d'études et des as-
surcurs.

Au dépari, une très gaânde majodté ne vou-
laient pas entendre parler de la châux. Deux
seulement défendaient notre approche.

Après beâucoup de discussions, parfois tÈs
vives, notre docufienl a été accepté. Auiourd-
'hui, toutes les cimenteries proposent un produit
à base de chaux.

Conclusions autour de la méthodê.
Toos nos débais ont porté sur la logique du

Projet.
- Le projet doil pemelke d'âcquérir un peu

de .ecul par rapport au bâtiment que I'on ob'
serye.

- La réflexion doit être nourrie de l'observâ-
tion des matériaux, cie leurs pathologies, de {a
misê en @uvre des syslèmes de restâurâlion
qui leur sont propres. Cette observation permet
de les identifier pour mieux les traiter.

- Cette réflexion vâ conduire à des choix et
des décisions qui ne sont jamais neutres car
chacun enoeadre un processus pârticulier.

Alols se posera le problème des mâîkes
d'ouvrâge, cie Iadéqualion entre leur sâvoiÊ
fâirê et les options choisies. A ce litre l'Ecole
dAvionon est un acleur essentiel de lâ fornâ-
tion des entrcpises.

Elles qui, pendâni des décennies, ont mis du
cimenl padout, reviennenl âujourd'hui à la
chaux, grâce au t.âvail de sensibilisations des
acteurs du pataimoine - professionnels ou asso-
ciâtions - qui aujourd'hui porte ses fntits- Les
mâitres d ouvrâge sonl mainlenant les prcmiers
à réclamerdes enduits à la chaux.

ll faul sâvoir exiger des entreprises interve-
nântes. A elles de trouver, d'inventer les répon-
ses à vos attentes.

Plus le pâtrimoine esl modeste, plus cette
obseNation et 6etle éflexion sont vraies.

On doit toujours se poser la question :

Pouquoi .éhabiIiter ?
Dès les choix sont plus simples et il est plus

facile d'exiger des corps de métiers.


