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> Editorial

Comme vous pourrez le constater à la
lecture de ce nouveau Trait d’Union, la

préservation et la valorisation de l’identité
architecturale de notre département
constitue un défi permanent.
Le bâti ancien porte en lui tout ce qui a pu
faire la richesse d’un territoire, son histoire
et ses traditions. Cette place à part dans la
mémoire collective lui donne, j’en suis
convaincu, une valeur inestimable. 
Ces bâtiments ont le plus souvent une place
centrale et structurante dans nos com-
munes. Au-delà de la mairie, de l’école ou
encore l’église, la maison reste un des
éléments constitutifs de la rue. 
Cette rue qui relie ces lieux de vie intense et
collective. 
Pourtant, protéger et valoriser le bâti ancien
constitue un objectif qui reste particu-
lièrement difficile à atteindre : celui-ci doit
s’adapter à des usages contemporains et
améliorer ses performances énergétiques et
son accessibilité pour tous, souvent de façon
significative.
Toutefois, chacun d’entre nous peut trouver
la ressource et la motivation pour
s’approprier à nouveau ce patrimoine. Sa
connaissance et sa reconnaissance permet-
tent indéniablement de bonifier les projets
d’aujourd’hui et ceux à venir.
Nous avons tenté de le démontrer à travers
les expériences présentées dans ce Trait
d’Union. L’initiative publique a, sans aucun
doute, toute sa place pour initier les
démarches et permettre à ce bâti
traditionnel de retrouver une nouvelle vie.
Très bonne lecture à toutes et à tous.

Jean-Pierre Tetu, Président

Sommaire

Depuis plusieurs années, à l’instar d’autres partenaires associatifs ou
institutionnels, le CAUE de la Somme a souhaité  s’approprier la question de
la valorisation et de la préservation du patrimoine architectural du
département. Cette mission est menée à travers des actions spécifiques
telles que conférences et publications ou plus quotidiennement à travers les
missions de conseil auprès des collectivités et des particuliers.

La question de la réhabilitation “écoresponsable”  comporte des dimensions
multiples : l’aspect architectural, les performances énergétiques et
environnementales ou encore la qualité du programme pour n’en citer que
quelques-unes. La prise en compte de l’ensemble de ces éléments se doit
sans doute d’être garante de la pérennité de l’intervention.

Ce Trait d’Union a souhaité illustrer la qualité du patrimoine bâti en torchis
de notre département mais aussi rappeler la valeur d’exemple que peut avoir
un projet public de qualité. Les initiatives et les témoignages d’acteurs de
notre territoire : élus, professionnels ou représentants d’institutions
présentés dans cette publication, vous donneront quelques éléments de
réponses à cette question éminemment complexe. 

Qu’est-ce qu’une réhabilitation écoresponsable ? 

Chacun d’entre eux a souhaité vous apporter une partie de la réponse. Nous
les en remercions.

Le séminaire Réhabilitons “écoresponsable !” du 18 octobre à Ablaincourt-
Pressoir nous permettra de développer collectivement un peu plus cette
question sans aucun doute au cœur du développement durable mais aussi
de la nécessaire transmission de savoir-faire. 
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écoresponsabilité

Le torchis, ciment de
nouvelles solidarités
communales

Le rêve est le carburant
de l’avenirp1 p3 Disparition annoncée

d’un patrimoine modeste p4p2



Trait d’Union : vous assurez la maîtrise d’œuvre de la
médiathèque de Naours, quelle a été votre proposition
pour agir sur ce patrimoine plutôt modeste ? 

En matière de bâti ancien, même modeste, on ne saura
jamais refaire ce qui est démoli, c’est perdu définitivement.

Dans le cas de Naours, le but est de conserver un patrimoine
immatériel : le café Balesdens qui est un élément signifiant
de la vie de ce village ; quel que soit son état, cela justifie déjà
de ne pas le démolir. 

Trait d’Union : faire un établissement recevant du public
dans un bâtiment dégradé en torchis : un pari qui n’est pas
gagné d’avance ?

C’est une question d’adaptation et de volonté. Il y a différents
niveaux de restauration face à un bâti en mauvais état ou
quasiment disparu : la démolition, la conservation ou
l’évocation. 

A chaque étape, la question est : qu’est-ce qui doit être
maintenu ? Par exemple : d’un point de vue urbain, c’est la 

silhouette du bâtiment vue depuis le parvis de l’église, d’un
point de vue ethnographique c’est le four à pain, la chambre
froide, la faïence de boucherie, etc.

Trait d’Union : il y a tous les éléments nouveaux à apporter :
les réseaux, l’accessibilité, les extensions, les nouveaux
matériaux…

Ce type de chantier comporte beaucoup d’adaptations et
d’arbitrages ; le rôle de l’architecte est ici de trouver une unité
d’ensemble et de redonner du sens tout en restant dans les
budgets.  

Trait d’Union : et pour vous, que signifie
une réhabilitation écoresponsable ? 

La base de la création en architecture, avec
quelques exigences techniques particu-
lières ; un peu à l’inverse du “tuning” de la
construction avec des gadgets écolo
partout…

Architectes du Patrimoine
www.architectes-du-patrimoine.org
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Trait d’Union : la politique
communale est orientée vers la
réutilisation de bâtiments

anciens, quels sont les objectifs du
conseil municipal ?

Naours a conservé son patrimoine avec
des rues et des maisons typiques du
village picard. Mais il faut reconnaître
que la génération “parpaing / bordure /
macadam” a également favorisé un
village dortoir. Notre objectif est de
redévelopper dans la population un
esprit “villageois” en prenant appui sur
le patrimoine.

C’est le cas avec la médiathèque
Balesdens : un café-charcuterie situé
face à l’église, la mairie et l’école et
connu de tous les habitants, une
“institution” locale et un repère de
convivialité déjà établi. Il fallait être prêt
à l’acheter et surtout, ne pas le démolir
pour créer une médiathèque.

On retrouve cette cohérence avec le
couvent des Sœurs de la Compassion
reconverti en un ensemble
communautaire dédié à la vie
associative.

Il faut également citer l’église avec son
grand porche et l’orgue prochainement
réhabilité grâce aux souscriptions
auprès de la population et à la
Fondation du Patrimoine. 

Trait d’Union : chacun met la main à la
pâte dans une forme de chantier
solidaire ? 

C’est un chantier-école “torchis”
encadré par NORpatrimoine. On
transmet un savoir-faire que les
particuliers peuvent mettre en œuvre
chez eux ; on crée des moments forts de
joyeuse solidarité, ça crée des liens
entre les habitants.

Trait d’Union : quels sont les atouts
dont vous avez bénéficié ou les
contraintes auxquelles vous avez dû
faire face ?

Travailler dans l’ancien n’apporte que
des contraintes !  Rien n’est “lisse” pas
même les poutres ! On va de surprises
en surprises, il faut s’impliquer
constamment : savoir s’entourer de
gens compétents, faire des choix
rapidement… 

Par contre, du point de vue de l’action

sociale, le torchis par exemple est un
bon outil pour impulser et mobiliser la
population dans des actions de
solidarité et de convivialité !

Trait d’Union : et pour vous, que
signifie une réhabilitation écores-
ponsable ? 

Préserver l’ancien dans le cadre d’une
utilité nouvelle, concilier patrimoine et
lieux du “vivre ensemble”.

Naours
www.naours.olympe-network.com
Association NORpatrimoine
www.norpatrimoine.canalblog.com
Fondation du patrimoine
www.fondation-patrimoine.org

La valeur architecturale de ce que je construis sera-t-elle supérieure à celle de ce que
je détruis ? Pascal Brassart, Architecte du Patrimoine

Le torchis, ciment de nouvelles solidarités communales
Jean-Michel Bouchy, Maire de Naours
à propos du couvent des Sœurs de la Compassion (maison des associations) et
du café-charcuterie Balesdens (médiathèque)

Parole d’architecte



Parole d’architecte
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Trait d’Union : les élus avaient une intention
d’architecture durable très poussée, qu’est-ce qui
vous a convaincu d’en tenir le pari avec eux ?  

La conviction sincère et enthousiaste des élus pour le
développement durable et la qualité architecturale. Le village
est beau, les exigences techniques sont surmontables, la
question économique est essentielle mais elle fait partie du
contexte et de la commande. 

Trait d’Union : quels sont les atouts dont vous avez bénéficié
et les contraintes auxquelles vous avez dû faire face ?

Il faut prendre le temps de bien étudier un projet architectural
au départ : celui-ci a nécessité neuf esquisses pour entrer
dans le coût prévisionnel en répondant aux exigences
particulières. Les exigences techniques ont augmenté avec
la multiplication des partenaires financiers donc le budget a
augmenté mais le parti architectural, dans sa simplicité, est
resté le même.

Trait d’Union : à deux pas du château inscrit à l’Inventaire
supplémentaire des Monuments historiques, votre choix
architectural est plutôt “radical”…
La vraie réflexion porte sur la dimension urbaine et
institutionnelle car les bâtiments existants ne changent pas.
L’extension de la mairie - qui est un cube de bois - améliore
sa relation avec la place, la rue principale, le château, le parc
public et l’église. Elle la fait “exister”. Le choix du bois est une
évidence dans le contexte rural et architectural comme celui
d’une architecture ancrée dans le 21e siècle. 

Trait d’Union : et pour vous, que signifie une réhabilitation
écoresponsable ? 

Une architecture de qualité répond déjà
aux critères écologiques et biocli-
matiques, il s’agit d’y ajouter une
attention à l’environnement qu’on crée
pour l’homme et à la relation d’un
bâtiment au paysage.

Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Picardie
www.architectes.org

Il faut savoir ancrer le patrimoine rural dans le 21e siècle
Arnaud Zisseler, Architecte

Trait d’Union : le conseil municipal
s’est engagé en 2008 dans une
démarche d’équipement écolo-

gique. Je vous cite : “comment trouver
la solution géniale, innovante et la
meilleure adéquation entre réalité
économique, efficacité et sobriété
énergétique”. Y êtes-vous parvenu ? 

Le conseil a résolument les yeux
tournés vers cette destination attirante.
Comment réaliser une mairie de
caractère, une architecture aimable où
règne l’harmonie en phase avec l’esprit
des lieux, y apportant un bien être, un

endroit plein de vie ? Ce doit être un
endroit privilégié offrant à la population
des instants de connivence et d’intimité,
d’une accessibilité hors pair. La salle
associative, la bibliothèque et tout le
matériel informatique permettront aux
jeunes et aux moins jeunes de se
“connecter”. 

Trait d’Union : quels sont les atouts
dont vous avez bénéficié et les
contraintes auxquelles vous avez dû
faire face ?

Nous voulions une construction
exemplaire, mais il a fallu distinguer la

partie neuve de la partie ancienne. On a
mis en place une isolation performante,
le chauffage par pompe à chaleur et
géothermie, une ventilation double flux,
etc. L’étude thermique atteste que la
rénovation permet une consommation
d’énergie inférieure de 50 % à la
consommation conventionnelle. J’ai
frappé à toutes les portes afin d’obtenir
toutes les aides possibles pour palier au
financement peu ordinaire de ce projet.
Nous voulions obtenir le label “Haute
qualité Environnementale” (HQE) et
“Bâtiment Basse Consommation”
(BBC). Il a fallu attendre longtemps les
autorisations de financements avec ce
que cela suppose d’incertitudes et
d’anxiété. Nous les avons obtenus, le
projet est concrétisé et la population
peut s’en satisfaire.

Trait d’Union : et pour vous, que
signifie une réhabilitation écores-
ponsable ?

Trouver l’équilibre parfait entre la
viabilité financière, l’originalité, l’éco-
construction, l’éco-gestion.

Label HQE www.assohqe.org
Label BBCwww.effinergie.org

Le rêve est le carburant de l’avenir ; quand on ose, il se
passe plein de choses
Joël Debaecker, Maire de Brailly-Cornehotte
à propos de la restructuration de la mairie
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SEPTEMBRE 2013

Exposition MAISONS TRADITIONNELLES DE LA SOMME
au lycée l’Acheuléen à Amiens du 1er au 30 septembre

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DES CAUE à Marseille du 18 au 20
septembre

OCTOBRE / NOVEMBRE 2013

Séminaire RÉHABILITONS “ÉCORESPONSABLE !”
18 octobre, Pays de Santerre Haute Somme

Exposition HABITER EN SOMME à La Roche sur Yon

Trait d’Union hors série LES QUARTIERS DURABLES
EN MILIEU RURAL

CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LA SOMME
5 rue Vincent Auriol 80000 Amiens  tél. 03 22 91 11 65  fax 03 22 92 29 11

courriel : caue80@caue80.asso.fr - site internet : www.caue80.fr
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L’AGENDA
Le Centre d’Information et de Documentation du CAUE
accueille le public du lundi au vendredi et met à dispo-
sition des ouvrages sur la réhabilitation parmi lesquels :

• Réussir une construction publique écologique, le rôle
du maître d'ouvrage CAUE de la Moselle -
AUCLAIR (Frédérique) - 2012

• La réhabilitation des bâtiments Editions du Moniteur
- JOFFROY (Pascale) - 1999

• Le guide de la restauration écologique - Isolation, en-
duits et peintures, équipements et réseaux Editions
Eyrolles - BURIE (Myriam) - 2010

• La rénovation écologique , Principes fondamentaux,
exemples de mise en œuvre Éditions Terre vivante -
LEVY (Pierre) - 2010

L’info du CIDOC

Rédaction : Grégory Villain, Thérèse Rauwel, Christelle Henocque
Conception graphique : Emmanuelle Carlier

Disparition annoncée d’un patrimoine modeste
de la Somme
Nicole Dupré, Présidente de Maisons Paysannes de Somme

Trait d’Union : qu’en est-t-il du petit patrimoine rural de
la Somme ?   

Nous devons prendre conscience d’un patrimoine modeste
que l’on a trop tendance à négliger. Quand on évoque le village
picard, on pense d’abord aux fermes et à leurs granges
monumentales mais il y a aussi les petites maisons
paysannes qui confèrent au village sa qualité. Ne les oublions
pas. On peut également citer les petits édifices de l’espace
public : puits, calvaires, abri à pompes… qui font l’objet d’un
soin particulier dans les communes. Le torchis a beaucoup
disparu en quelques décennies or il reste le matériau le
mieux adapté pour réhabiliter une maison à pan de bois, c’est
pourquoi il est impératif de le remettre en usage.

Trait d’Union : que faire pour agir ensemble et plus
efficacement ?

Les élus peuvent donner le goût d’une restauration réussie
par les travaux qu’ils mènent sur les bâtiments communaux
traditionnels. Par ailleurs, ils ont une responsabilité dans les
avis émis pour les démolitions, les transformations et les
agrandissements. Les particuliers doivent être sensibilisés à
mieux restaurer les granges et les maisons paysannes, il faut
les informer sur les spécificités de la maison en torchis et pan
de bois, les inciter à avoir recours à des artisans détenteurs
de savoir faire.

On doit utiliser des matériaux, même nouveaux, qui
s’adaptent le mieux à la pérennité du bâti. A ce titre, on peut
regretter que les moins chers du marché soient souvent les
moins compatibles avec le bâti ancien : PVC, laine de verre,
pare-vapeur, joints en ciment, etc. La collectivité doit mettre
en oeuvre de réels efforts pour aider à une restauration saine,
discrète et esthétique. On peut suggérer des mesures
simples comme la mise en place d’une bourse d’échanges de
matériaux anciens ou des relais d’information pour les

particuliers. Certains dispositifs financiers et techniques
facilitant des opérations plus générales mériteraient d’être
mis à l’ordre du jour pour aider tous les gens à réhabiliter.

Trait d’Union : quels sont les atouts dont bénéficie
l’association et les contraintes auxquelles vous devez faire
face ?

Forte d’une centaine d’adhérents dans la Somme,
l’association a une mission de conseil auprès d’eux. On
analyse ensemble l’état de leur bâti, on propose des
solutions, des artisans - locaux et compétents - susceptibles
de mener à bien les travaux. Par ailleurs, elle a une mission
pédagogique auprès du grand public et des jeunes qu’elle
sensibilise au moyen d’expositions, de démonstrations, de
publications.

L’association s’inquiète des mesures prises pour les
économies d’énergie : l’isolation ne doit pas être prétexte à
la destruction du bâti ancien. Isoler une maison à pan de bois
et torchis, ce n’est pas la dénaturer en les remplaçant par du
parpaing et en habillant les murs extérieurs à l’aide de
bardages divers. L’association étudie et édite des fiches sur
les économies d’énergie dans le bâti ancien dans le cadre du
projet ATHEBA. 

Trait d’Union : et pour vous, que signifie une réhabilitation
écoresponsable ? 

Une réhabilitation doit se faire dans le respect des matériaux
d’origine. Conserver le torchis dans une maison à ossature
bois, c’est faire le choix d’une maison saine dans laquelle on
se sent bien !

ATHEBA amélioration thermique du bâti ancien. Les fiches
Economies d’énergie dans le bâti ancien “projet ATHEBA” et
“projet BATAN” sont à télécharger depuis le site internet de
maisons paysannes : www.maisons-paysannes.org


