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ACTUALITES
nsamedi 28 septembre 2013, 10h-18h à Willencourt
Présentation d’un chantier exemplaire de restauration
La commune de Willencourt, en partenariat avec la
Communauté de communes de l’Auxilois, le Pays du Ternois et
le Groupe torchis, vous invite en présence de l’architecte et de
l’artisan du projet, à découvrir les travaux réalisés sur la mairie
et à retrouver le torchis.
Démonstrations, expositions et présentation de la cartographie
interactive sur le bâti à pans de bois torchis sont également au
programme.
E www.caue62.org
n octobre 2013 et avril 2014
Formation «Charpente» dans le cadre du CIP Patrimoine
Animés par l’université des Compagnons, ces modules
de formation ont pour but de sensibiliser les artisans
du bâtiment et leurs salariés à l’art du tracé de
charpente, pour des rénovations plus cohérentes et
respectueuses de la tradition.
Contenu : normes applicables (principe de lignage, de contrejaugeage et préparation de supports), réalisation d’assemblages,
conception et fabrication d’un module à colombage et ferme en
vieux bois avec lucarne ronde.
E Session 1 en octobre 2013 & perfectionnement en avril 2014.
Sur inscription : capeb62-patrimoine@nordnet.fr ou
03 21 16 15 07 (CAPEB 62)

nsamedi 19 octobre 2013, 9h-17h
Apprenez à réaliser un décor avec la terre
Le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale (PNR CMO)
et l’association Maisons Paysannes de France-délégation du
Pas-de-Calais (MPF 62) organisent chaque année des journées
de découverte des techniques traditionnelles exploitant la
terre.
Le 19 octobre, vous découvrirez comment utiliser la terre en
décoration intérieure : stuc, sgraffito et autres techniques à
empreinte carbone quasi-nulle. Cette journée révélera la quantité
d’effets de décoration que l’on peut obtenir grâce à la terre.
Stage encadré par une stucatrice, Claire Poly.
E Inscription indispensable :
torchis@parc-opale.fr (lieu de stage et informations pratiques
fournis à l’inscription)
saCes stages sont également encadrés par des techniciens du
PNR CMO et les bénévoles de MPF 62. N’hésitez donc pas à
venir avec vos projets de restauration pour bénéficier de leurs
conseils !

Avec le soutien
de la Direction
Régionale des
Affaires Culturelles
Nord - Pas-de-Calais

nLA RESTAURATION D’UN BÂTIMENT
COMMUNAL A WILLENCOURT

BREVES
nIn-terre-actif !
Une cartographie interactive du torchis
Le Groupe torchis anime une
cartographie interactive valorisant le
patrimoine bâti à pans de bois torchis.
Vous y trouverez une partie des
inventaires réalisés par les membres du
Groupe torchis et pourrez pointer les
édifices de ce type que vous connaissez
et qui n’ont pas été recensés !
Amoureux du patrimoine, soucieux
d’améliorer la connaissance générale
du bâti à pans de bois torchis et sa
préservation, n’hésitez pas à vous
connecter pour compléter ces premiers
recensements !

E www.parc-opale.fr/carto
Contact : groupetorchis62@gmail.com

La commune de Willencourt a souhaité restaurer sa mairie, bâtiment construit au XIX° siècle en
pans de bois torchis. Outre la mairie, cette construction renfermait l’école communale, le logement
de l’instituteur et une dépendance à usage de remise. Pour mener à bien cette restauration, la commune s’est appuyée sur les compétences d’un architecte, spécialiste des constructions en terre. Celui-ci a conduit un véritable travail de recherches sur ce bâtiment, afin d’inspirer son programme de
restauration et le dossier de demande de subventions qu’il a constitué.

Un projet de restauration qui
touche le cœur du village
Le bâtiment actuel est situé sur une petite parcelle triangulaire délimitée par la rue de l’Abbaye,
la rivière Authie et son pont. Avec l’église située
non loin, il marque le cœur du village. Il constitue
une des dernières mairies/écoles en pans de bois
torchis du département, qui nous est parvenu
dans sa configuration quasi d’origine.
Ce bâtiment, école très ancienne, a accueilli de
nombreuses générations d’habitants du village.
C’est pourquoi, il était important, pour la commune, de le restaurer en tenant compte de l’attachement que les habitants lui portent, c’est-à-dire
en le dénaturant le moins possible.

Remonter le temps
L’architecte a entrepris des recherches historiques
auprès des Archives Départementales du Pas-deCalais pour mieux comprendre l’évolution du bâtiment et enrichir ses préconisations de restauration.
Ainsi, les devis d’origine et les plans de reconversion du bâtiment ont été retrouvés. Ces premières
recherches ont permis de révéler que, par soucis
d’économie, le 31 août 1864, la commune avait
acquis cette habitation au prix 1 500 francs pour
la transformer afin d’y accueillir la mairie, l’école
et le logement de l’instituteur. Le bien se composait d’une parcelle comportant «deux maisons,
nPrix René Fontaine
Organisé chaque année, le concours
national Maisons Paysannes de
France - René Fontaine est ouvert aux
propriétaires d’un bâtiment rural sur
lequel, des travaux de restauration
et de réhabilitation ont été entrepris.
Cinq prix sont remis pour valoriser les
travaux qui auront été effectués dans les
règles de l’art : respect de l’architecture
d‘origine, utilisation de matériaux et
des techniques traditionnelles locales,
souci écologique.

EContact : communication@maisonspaysannes.org
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granges et autres bâtiments de la contenance superficielle de six ares cinquante huit centiares». Les
maisons étaient construites en pans de bois torchis, couvertes d’une toiture en chaume, comme
la plupart des maisons de la commune alors (25
sur 38). Cette maison appartenait à Louis-CharlesPlacide BUE, maréchal-ferrant à Gennes-Yvergny
et son épouse Philippine CARON. Le bien avait été
acquis le 11 septembre 1843 par les parents de
Philippine : François CARON, berger à Willencourt
et dame Sophie PRANGER. Un premier projet,
dressé en 1864 par l’arpenteur PARMENTIER fut
rejeté par la Commission des Bâtiments Civils qui
invita la commune à en faire rédiger un nouveau
par un «homme de l’art». M. CARRE, architecte à
Arras fut désigné et dressa un nouveau projet le 22
décembre 1869, estimé à 4 063.49 Francs. Le marché de gré à gré fut attribué le 6 mars 1870 aux entrepreneurs WIMART de Willencourt pour la charpente, la couverture, les menuiseries et COURTOIS
d’Auxi-le-Château pour la maçonnerie. Les
constructions seront en partie restaurées, et
en partie démolies mais reconstruites en pans
de bois torchis avec à la fois des matériaux de
réemploie et neufs. Une couverture neuve en tuiles
creuses de pays remplacera le toit de chaume.
Outre les documents écrits qui aident à comprendre les différentes phases de construction,
l’observation fine et les relevés sur le terrain sont
une mine d’informations sur l’histoire du bâtiment. Ainsi, l’architecte a pu, par exemple, retrouver la forme d’origine des contrevents et la couleur du premier badigeon de la façade.

Projet d’appropriation d’une maison d’école mixte par l’architecte Carré, le 22 décembre 1869 (Extrait)
« La commune de Willencourt a acquis en 1864 une propriété bâtie pour y établir une maison d’école
mixte ; les bâtiments existants étaient construits en pan de bois rempli en paillotis de torchis, avec couverture en chaume, pignons et solins en bonnes maçonneries. En 1868, les fenêtres, les poutres et une
partie des pans de bois étaient en mauvais état ; les parois et les couvertures en état de délabrement.
Alors le conseil municipal résolut de mettre les constructions en bon état et y procéder par la voie dite
économique...Le cadre général de l’édifice reste le même. La hauteur des pans de bois et des murailles
a été maintenue pour une raison déterminante que l’on devait conserver le plus possible de parties entières des anciens bâtiments, aussi la dépense si élevée
qu’elle soit est encore bien loin d’atteindre la dépense
qu’aurait occasionné une reconstruction nouvelle... »
« Les bâtiments renfermant une salle de classe d’une
surface de plus de trente trois mètres carrés pour 26
élèves, une salle de mairie, un logement pour l’instituteur composé d’une cuisine, d’une petite salle, deux
cabinets, un vaste grenier avec grangette . Des latrines
sont placées en regard de l’estrade de l’instituteur. »
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Les étapes de restauration
Suite a son rapport de diagnostic synthétisant les qualités et défaillances du bâtiment, l’architecte a défini les phases de restauration. Ainsi, le projet a consisté à réparer la structure défaillante
en pans de bois et rehausser le soubassement en briques de la
dépendance côté rue, à refaire le torchis ainsi que la totalité de
l’enduit de finition en terre et fibres des façades et corniches. Les
appentis qui avaient été rajoutés sur les façades ont été supprimés. Les menuiseries ont été remplacées et repeintes. La partie
haute du pignon ouest a reçu un bardage bois en planches à clin.
Les façades en torchis recevront un badigeon de chaux colorée.
1-Les maçonneries de soubassement en briques avaient été recouvertes d’un enduit de ciment qui ne permettait pas à la maçonnerie de respirer et d’évacuer l’humidité provenant des remontées capillaires. Ces maçonneries ont été décimentées (voir
ci-dessous) et rejointoyées au mortier de chaux et de sable.

Le chantier en
quelques ligne
s
Maître d’ouvrag
e : Commune de
Willencourt
Maître d’œuvre
: Frédéric Evar
d, architecte sp
cialisé en restau
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Entreprises :
*François Legr
and (entreprise
spécialisée en
construction) po
écour la maçonne
rie de briques,
pan de bois et
le
torchis et les pl
anches à clin
*Aux Ateliers d’
Artois pour les
menuiseries bo
et contrevents
is

redessinées
par l’architecte qui a
pris soin d’étudier et d’offrir des proportions de carreaux élégantes : la hauteur de ces carreaux doit
mesurer 1,16 à 1,33 fois la largeur de ceux-ci. BIen que les menuiseries comportent des double vitrages, la largeur des montants
verticaux centraux a été réduite à près de 10 cm et la section des
autres bois amincie au maximum afin
de bénéficier d’un éclairement optimal
et de finesse.
Ces menuiseries recevront une peinture écologique ne comportant aucune
émanation nocive et toxique à sa production, pendant son application et
tout au long de sa durée de vie (à la
différence des peintures comportant
des composés organiques volatiles, des
solvants, des dérivés de produits pétroliers et même parfois des phtalates,
avérés cancérigènes). Cette peinture
qui offre une garantie exceptionnelle de
10 ans, se compose d’huiles végétales,
de caséine, de charges minérales et de
pigments naturels. Les façades retrouveront des contrevents ou volets en
5 Les nouvelles fenêtres aux
bois redessinés à partir des fragments
proportions respectées
d’origine retrouvés sur place.

6-Le pignon ouest, situé du côté de la rivière a été débarrassé
de son appentis. Il est recouvert en partie haute d’un bardage
traditionnel en simples planches à clin de peuplier grisard, sans
moulurations. Ces planches mesurent 20 cm de haut et se chevauchent sur 3 à 4 cm. L’ensemble est destiné à protéger le pignon
en torchis des intempéries provenant le plus souvent de l’ouest,
tout comme le débord de toiture composé de 2 rangs de tuiles
2-Sur la structure en pan de bois torchis, les pièces de bois
anciennes situé à la base du triangle du pignon.
pourries et notamment la sablière basse côté rue, de l’ancienne
grange, ont été remplacées par des pièces en bois de chêne. Les
7-Sur le pignon est, un certain nombre de pierres de pays dépoteaux ont été réassemblés dans la sablière neuve par tenons
sagrégées seront remplacées par des pierres neuves de nature
et mortaises. Les trous et les zones de torchis en mauvais état
géologique similaire.
ont été remplacés par du torchis neuf fabriqué par l’entreprise et
6 Vue du pignon ouest bardé de planches de peuplier grisard
composé d’un mélange de limon argileux et de fibres végétales.
3-L’ensemble des enduits de façade en mortier de terre fibres et
chaux, qui avaient été malencontreusement rapiécés au mortier
de ciment, a été pioché et refait au mortier de terre, de sable, de
fibres et de chaux. Le bâtiment avait gardé sa très belle et rare
corniche cintrée à gorge en torchis (voir détail de corniche à gorge
ci-dessus) qui sera restaurée de la même manière.
4-Les enduits de terre recevront un badigeon de chaux aérienne
colorée de pigments minéraux de la teinte d’origine retrouvée
sous les multiples couches de badigeons.
5-Les menuiseries extérieures ont été remplacées par des menuiseries en bois de mélèze, choisi pour son coût, sa durabilité
et sa résistance aux intempéries. Toutes les menuiseries ont été

Parole de...

nYves Hostyn, maire de Willencourt

Pourquoi vous êtes-vous engagé dans ce projet de restauration et par
quelles étapes êtes-vous passé ?
La façade de la mairie était dégradée, les fenêtres ne pouvaient plus
s’ouvrir. L’ensemble du conseil municipal souhaitait conserver ce que les
ancêtres avaient construit, et a donné son accord pour faire des travaux.
Notre commune est l’une des rares du Pas-de-Calais où mairie, école et
logement de l’instituteur étaient regroupés dans une longère en torchis,
c’est peut-être même la seule. Beaucoup d’anciens de Willencourt ou
de Lannoy (hameau de Willencourt) sont venus dans cette école. Il y a
quelques années, nous avons fait des travaux d’extension sur l’arrière de la
mairie pour créer une salle communale confortable et ouverte vers l’Authie.
Déjà à ce moment, il était convenu que nous nous engagerions dans un
projet de restauration à l’identique de la façade avant, lorsque le temps et
les subventions seraient venus.
Et nous y sommes, la première étape a été de demander conseil au CAUE du Pas-de-Calais, qui a été un relais important vers la Fondation
du Patrimoine, qui aide les petites communes dans leurs projets patrimoniaux. S’est enchaînée ensuite la délibération du conseil
municipal sur le choix d’un maître d’oeuvre, qui a proposé, après étude, un projet de restauration et a estimé le montant des travaux.
Cette estimation a permis de monter les dossiers de subventions auprès des différentes institutions. La commune a obtenu tous les
accords pour les subventions demandées et les travaux ont pu s’engager avec le maitre d’oeuvre et l’artisan retenus sur appel d’offres.
Le chantier a débuté depuis quelques mois, au vu des travaux, quelles sont les réactions des habitants et des personnes qui traversent la commune ?
Les habitants viennent sur le chantier en cours et sont très contents de voir leur mairie en restauration. Beaucoup de gens
de passage s’arrêtent également et posent des questions, surtout des personnes d’un certain âge, à qui cela rappelle des
techniques de construction déjà vues, surtout pendant la phase de lattage. Il y a eu également quelques articles sur ce projet
dans la presse locale, ils ont éveillé la curiosité de quelques voyageurs qui se dévient de leur route pour voir les travaux.
Parallèlement, nous nous sommes mis à faire des recherches sur les personnes qui sont passées par cette école, et cela réveille des
souvenirs, des anecdotes, etc.
Auriez-vous un ou plusieurs conseils à adresser aux maires qui pourraient avoir des projets similaires ?
Le premier conseil est de s’adresser au CAUE, j’ai toujours eu le réflexe CAUE en amont du projet (pour le pont, la salle polyvalente).
Suite au conseil architectural, un conseil paysager sur les abords de la mairie est venu alimenter notre réflexion. Ensuite, le CAUE m’a
orienté vers la Fondation du Patrimoine que je ne connaissais pas et avec qui le contact est très bien passé. La Fondation du Patrimoine
a permis de mobiliser des subventions importantes pour mener à bien cette restauration. Il est à noter que la Fondation du Patrimoine
s’adresse aussi aux propriétaires privés. Au final, l’Etat a subventionné ce projet à hauteur de 25%, idem pour le Département, la
Région, via la labellisation de la Fondation du Patrimoine (dispositif pour les communes de moins de 2000 habitants) a apporté 30%
de subventions et il est resté 20% à la charge de la commune. Nous avons obtenu les aides de la Fondation du Patrimoine car nous
refaisions la façade à l’identique, mais nous avons pu introduire un meilleur niveau de confort avec la pose de double-vitrage par
exemple, et cela se voit à peine.
nINFOS d’ASTERRE - les activités nationales
Les règles professionnelles pour la construction en terre
L’Association nationale des professionnels de la Terre crue, AsTerre, s’est donné pour objectif de valoriser et développer la construction en terre ainsi
que les compétences des professionnels s’investissant dans cette filière. AsTerre s’est engagée auprès du Ministère de L’Ecologie, du Développement
Durable, des Transports et du Logement, dans la réalisation d’une étude préfigurant la mise en place de référentiels techniques sur les techniques
de construction en terre crue. Un comité de pilotage a été mis en place regroupant les organismes professionnels : la CAPEB, la Fédération Française
du Bâtiment, l’AsTerre, le réseau Ecobatir, le CSTB, le CTMNC, le CRAterre et le Ministère. Une première mission a permis la traduction des règles
professionnelles allemandes, un référencement bibliographique et un travail de synthèse d’enquête auprès de l’ensemble des professionnels de la filière.
Face aux difficultés rencontrées, le Ministère a demandé à l’ensemble des structures, une analyse plus large : identifier les obstacles au développement
de la terre crue en construction en France et établir une liste d’actions prioritaires pour les surmonter. Sur ce 2ème point, la rédaction de texte de
référence a été retenue comme prioritaire. Le comité de suivi se réunira prochainement pour définir la méthode et les moyens à mettre en œuvre.
AsTerre souhaite mobiliser l’implication régionale et locale à cette démarche.
Ewww.asterre.org/regles-pros
Appel à propositions : développement de filières locales pour la construction et la réhabilitation durables
Ewww.caue62.org
Le Grand prix du premier Palmarès national des architectures en terre crue a été remis le 31 mai 2013 par
la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Ewww.caue62.org/actualites/manifestations?start=2
Le Groupe départemental sauvegarde et relance du torchis en Pas-de-Calais est composé de : l’association Campagnes Vivantes www.campagnes-vivantes.asso.fr ; l’association Maisons Paysannes de France 62 - www.maisons-paysannes.org ; la Confédération des Artisans et
Petites Entreprises du Bâtiment 62 - www.capeb.fr ; le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 62 - www.caue62.org ;
la Direction Régionale des Affaires Culturelles et le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine - www.nord.pref.gouv.fr ; la Fondation du
Patrimoine - www.fondation-patrimoine.com ; le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale - www.parc-opale.fr
La publication de cette lettre est financée par le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale, mobilisant des crédits de la Région
Nord - Pas-de-Calais, du Département du Pas-de-Calais, de l’Etat et de l’Union européenne.
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