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Analyse et diagnostic architectural et paysager du Pays Drouais
Avant-propos

Avant-propos

Comprendre une architecture, c’est aussi comprendre le socle naturel dans lequel
elle s’insère.
Jusqu’à la fin du XIXème siècle, les constructions sont réalisées par des artisans de
la région, qui mettent en oeuvre les matériaux directement issus du sous-sol local,
les savoir-faire se transmettent de génération en génération.
L’industrialisation au XIXème, puis durant le XXème siècle les différentes vagues
de reconstruction post guerres, la nécessité de construire en masse pour abriter les
nouvelles populations (rapatriés, baby-boom ...), ont conduit à une nouvelle production de bâtiments. Les bâtiments sont produits en série et utilisent des matériaux eux-mêmes industrialisés et de plus en plus banalisés.
S’insérer dans un paysage, renouer avec les savoir-faire traditionnels, construire dans
le respect de la qualité environnementale, ce n’est pas une démarche passéiste,
mais une démarche identitaire et finalement innovante.
La géologie locale induit les matériaux de construction, leurs couleurs et textures,
spécifiques du Pays. D’autre part le caractère du pays repose sur les spécificités des
formes bâties et des formes paysagères. La mise en valeur de ces spécificités, outre
l’évidente conséquence d’affirmation de l’identité d’un Pays, aura également pour
conséquences de favoriser le développement humain, économique et environnemental local.
En construisant ou en restaurant selon les principes qui guident la mise en valeur
et l’affirmation du lieu, on s’appuie sur la mémoire, les savoir-faire, les ressources
humaines ; on utilise les ressources locales et aujourd’hui industrialisées ; on participe à l’harmonie entre l’habitat et son environnement.
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La géologie et son impact sur les caractéristiques architecturales
et paysagères du Pays Drouais
La géologie est le support mais aussi une ressource à partir de laquelle les implantations
humaines se sont réalisées. C’est grâce à ce socle que l’habitat s’est développé, en s’y appuyant
physiquement et en l’exploitant. L’usage des matériaux locaux, qu’ils soient végétaux
ou minéraux, est encore très présent dans toutes les constructions anciennes du Pays Drouais.
On entend par anciennes, dans le cadre de la présente étude, toutes les constructions
antérieures à 1920, c’est à dire antérieures à la reconstruction 1ère guerre. Il s’agit donc de la
très large majorité du bâti Drouais.
Cet usage façonne les perceptions du paysage, par la présence de formes, de textures
et de couleurs spécifiques du Pays.
Carte de la géologie du Pays Drouais
D’après :
carte géologique simplifiée
de l’Histoire du sous-sol
d’Eure-et-Loir
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La géologie et les ressources naturelles
Le sous-sol du Pays Drouais est constitué principalement d’alluvions du quaternaire
(loess et limons), de craies marneuses, de craie blanche à silex et de sables stampiens. Les différentes natures de sol en présence favorisent la venue et le développement de certaines espèces
végétales. Ces espèces outre qu’elles participent à l’identité du paysage, étaient également utilisées dans la construction du bâti drouais.

LE PAYS DROUAIS ET LES ROCHES DE L’ÉPOQUE DU CRÉTACÉ DE L’ÈRE SECONDAIRE : LA CRAIE ET L’ARGILE À SILEX

L’actuel département d’Eure-et-Loir est sous les eaux au crétacé
supérieur qui est décomposé en trois périodes : le Cénomanien,
le Turonien et le Sénonien. Seules les roches du Sénonien affleurent dans le Pays Drouais. Il s’agit de la craie blanche à silex. La
craie est blanche, friable, tache les doigts et est caractérisée par la
présence de rognons de silex disposés en lits horizontaux réguliers. Cette couche est profonde et souvent recouverte par une
couche d’argile à silex qui masque la craie, visible dans les vallées.
L’argile est de couleur ocre, rouge sombre, brun verdâtre et même
blanche. Elle enrobe des silex de forme et couleur très variables.
Les silex ne portent aucune traces d’usure.

Broué :
Le silex employé dans la construction
Sur les affleurements calcaires, le pH est très basique, une flore des maçonneries.
riche et variée s’y développe. Sur ce type de sol, sont présents les
pelouses calcicoles, les sous bois de chênaies frênaies et les sous bois de tilliaies acéraies. Les pelouses calcicoles,
anciennement utilisées pour les pâtures et la culture des vignes et vergers sont aujourd’hui laissées à l’abandon.
Elles sont couvertes essentiellement d’une strate herbacée, vivaces et graminées, quelques arbustes y poussent
comme l’aubépine, le genévrier, le prunellier, l’églantier. Le chêne pubescent s’y développe mais de manière clairsemée. Les sous-bois de chênaies-frênaies sont issus de l’évolution d’anciennes pelouses calcicoles . Les chênes et
les frênes sont accompagnés d’une strate herbacée riche, iris, hellébore, daphné... Les sous-bois de tilliaies-acéraies sont présents sur les terrains calcaires à forte pente et peu ensoleillés.
Le tilleul à grande feuille et l’érable
plane prédominent, ils sont accompagnés par l’érable sycomore, le frêne
et le hêtre.

Brézolles
Un paysage de bocage,
ponctué comme ici en arrière plan,
par les bois qui ont envahi les
affleurements crayeux.
4
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Les sols argileux sont principalement des argiles à silex. Ces
sols sont pauvres et difficiles à cultiver à cause de leur aspect
caillouteux. De grandes et belles futaies de chênes et de hêtres
s’y développent. Les chênes y sont exploités.
On retrouve l’usage de la craie dans certaines parties ponctuelles des édifices, celle des silex, dans les soubassements
ou autres maçonneries, et l’usage de l’argile à silex dans la
fabrication des bauges.

Laon :
Les sables du thymerais rentrent dans la composition de tous les enduits qu’ils soient à base
de terre comme ici, ou à base de terre et chaux
comme dans la plupart des cas, ou encore à
base de chaux uniquement.

LES ROCHES DU BURDIGALIEN DE L’ÈRE TERTIAIRE : LES SABLES
THYMERAIS

DU

Après assèchement du “Lac de Beauce”, la région restera définitivement hors d’eau. Un vaste fleuve, venu du Massif
Central et descendant vers la Manche a déposé une série de
dépôts, formés de sables et d’argiles provenant de la décomposition des granits et gneiss du Massif Central. Les sables
du Thymerais sont argileux, rougeâtres, jaunâtres ou blancs,
de granulométrie moyenne à fine. Ils sont disposés en amas
ou bande au bord des crêtes ou dans le fond des vallées sèches.
La grande perméabilité des sols sablonneux ne permet pas de
les utiliser pour l’agriculture. Les boisements se développent.
Le chataîgnier prédomine, le chêne et les résineux comme
le pin sont fréquents. La strate basse est composée de plantes de lande comme le genêt à balais, la bruyère, la germandrée...

Saint-Jean-de-Rebervilliers
Chênes, frênes, charmes prédominent dans la
forêt domaniale de Dreux.

Ils ont été exploités à Brézolles, Laons, Le-Boullay-Thierry,
Saint-Sauveur-Marville. Les sables entraient dans la composition des mortiers d’assemblage des pierres de construction, telles le grison ou le silex.

LES ROCHES DE L’ÉPOQUE DE L’ÈRE QUATERNAIRE : LOESS,
LIMONS ET GRISON

Cette dernière époque géologique est marquée par l’apparition de l’homme sur terre. Des variations climatiques brutales ont provoqué la formation d’immenses glaciers avec pour
conséquence l’abaissement du niveau des mers, le creusement
des vallées et la formation de terrasses fluviales et maritimes.
Les dépots d’origine éolienne ou alluviale représentent la plus
grande partie des “roches” quaternaires.

Chennevières commune de Maillebois : grison
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Les loess et limons sont un mélange de fines parcelles de sable, de calcaire, d'argile et de débris organiques
déposés d’une part, par les débacles des printemps glaciaires du quaternaire et, d’autre part, que des vents réguliers ont déposés. La terre ainsi formée est extrêmement fertile. Les loess présentent des particules plus fines que
celles du limon. Les limons, riches en argile, souvent décalcifiés, ont été exploités pour la fabrication de briques
et de tuiles.
Le grison est un conglomérat de cailloutis de silex brisés, cimentés par
un liant couleur rouille. Il se forme
dans les argiles à silex riches en oxyde
de fer. Le grison qui devient très dur
après séchage à l’air, a été largement
employé dans les constructions des
églises et des grands bâtiments. Un
gisement important est présent dans
le Pays Drouais, il s’agit de celui de
Saint-Ouen-Marchefroy.

Villemeux-sur-Eure : Saules, bouleaux, pins, aulnes, hêtres, essences
multiples sur les loess et limons des vallées.

D’après : F. Perchet et J. Sigonneau “Histoire du sous-sol d’Eure-et-Loir”
- Eure-et-Loir Nature - 1995 -

Les évolutions constatées :
Les matériaux issus du sous-sol ne sont plus ou, peu utilisés dans les constructions, que ce soit pour les
rénovations ou les constructions nouvelles.
Aujourd’hui la plupart des travaux de réfections et les nouvelles constructions sont réalisés à partir de matériaux industrialisés. Ces matériaux sont issus de modes de fabrication complexes, à partir de matières premières sans lien avec la géologie du territoire. L’utilisation de ces matériaux exogènes engendre une
banalisation des constructions. De plus, la plupart des matériaux indutriels sont généralement “couteux” en
terme environnemental : leur processus de fabrication à partir de matières premières non renouvelables
demande beaucoup d’énergie, les marchandises sont transportées sur de longues distances, le recyclage des
matériaux est difficile voire inexistant.
Afin de remédier à ces inconvénients, il est souhaitable d’utiliser des matériaux n’ayant pas subit de transformations industrielles, issus du sol et d’exploitations régionales. En cas de réhabilitation, la réutilisation
des matériaux anciens ou de récupération est à privilégier.
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Les ressources naturelles mises en oeuvre dans les édifices du Pays Drouais :
l’argile limoneuse pour les tuiles en terre cuite ;
le silex pour les contreforts en
maçonnerie de part et d’autre des
piliers de la porte de grange ;
la terre argileuse à silex pour les
murs en bauge de part et d’autre
des contreforts ;
l’argile cuite sous forme de brique
pour les piliers d’encadrement ;
la craie transformée en chaux
pour la fabrication de l’enduit
protecteur de la maçonnerie en
assemblage de la brique ;
le hêtre pour les menuiseries
comme cette ancienne porte de
grange.
Saint-Jean de Rebervilliers
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Les matériaux traditionnels et leur mise en oeuvre dans la construction.
Les matériaux de construction traditionnels étaient directement issus du sous-sol du
Pays. Leurs caractéristiques doivent être connues, ainsi que leur mise en oeuvre pour tout projet de réhabilitation ou d’entretien des constructions anciennes. Les constructions nouvelles
peuvent également faire appel à ces techniques qui sont respectueuses de l’identité du Pays.
Dans la plupart des cas leurs propriétés d’isolation, de qualité environnementale et leur coût,
plaide en faveur de leur réemploi dans les constructions nouvelles.
LE SILEX

Le silex se présente sous forme de rognons (de taille diverses). Il s’agit d’une roche dure à grains très fins allant du
jaunâtre au noir, à cassure lisse et éclat vitreux. C’est un
matériau non poreux. Il existe deux types de silex, blanc
et noir. Le silex blanc est utilisé en moellon brut dans les
maçonneries, tandis que le silex noir plus rare, plus tendre et plus facile à tailler était réservé pour les décors. Un
mortier de jointoiement permet de maçonner les éléments
de silex entre eux. (Mortier : mélange composé d’un liant
de granulats et éventuellement de pigments colorants
ou d’adjuvants divers. Voir ci-après mortier de jointoiement.). Dans la plupart des cas, c’est simplement concassé,
et jointoyé en opus incertum ou enduit à pierre vue qu’il
est mis en oeuvre dans les constructions du Pays Drouais.
Il est souvent présent dans le soubassement (30 à 80 cm
de haut, ou jusqu’à un étage complet), servant à protéger la construction en pans de bois et torchis ou bauge
des remontées capillaires. Il est aussi utilisé avec de la
pierre ou seul, pour former des murs de clôtures. Le silex
présente des qualités de dureté et d’aspect décoratif indéniables. Dans le cas d’une restauration d’une maçonnerie à base de silex, le réemploi de pierres anciennes issues
de parties d’édifices démolis ou de silex du Drouais, est
conseillé. Les couleurs et textures du silex façonnent le
paysage du Pays Drouais.

Broué :
Mur de clôture, en maçonnerie de galets de silex
gris et beige, hourdés (liés) avec un mortier à base
de sable chaux terre.

Les évolutions constatées :
Maillebois :
Mur de clôture, en maçonnerie de moellons de
silex blanc beige, hourdés à l’origine (actuellement
dislocation) avec un mortier à pierre vue à base de
sable chaux terre. L’enduit à pierre vue est très
dégradé et devrait être refait.

En cas de réhabilitation, surélévation des
constructions, les maçonneries de silex ne sont
ni remplacées, ni prolongées.
Pour des réparations ponctuelles, il est possible
de retrouver des rognons de silex dans les sols
proches ou dans des ruines.
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LA CRAIE

La craie est extraite du sous-sol peu profond et en affleurement. Elle
est dans la plupart des cas recouverte d’une couche d’argile à silex.
C’est une roche calcaire composée à plus de 90% de carbonate de calcium. Le reste de sa composition est du quartz, des argiles et des débris
de micro-organisme. Elle est tendre à grains très fins, d’un blanc presque pur. Elle est friable et sujette aux dissolutions par eau. En revanche elle présente de bonnes caractéristiques à la compression. Elle est
également idéale pour la fabrication de la chaux : chaux aérienne
dite chaux grasse ou chaux très faiblement hydraulique 100% naturelle. La chaux entre en premier lieu dans la fabrication des mortiers.
Voir ci-après la définition des mortiers de chaux, leurs propriétés, et
usages. La craie était utilisée dans les constructions traditionnelles
du Pays Drouais, soit très ponctuellement et assez rarement dans les
encadrements de fenêtres, chaînes d’angles ou piliers de murs de clôture des fermes fortifiées ou des demeures seigneuriales. Dans ce cas,
la craie est taillée en gros blocs, appareillée avec de la brique, pour
un effet décoratif de jeux de couleurs et de damiers. Son usage le plus
répandu consistait à la fabrication de la chaux faiblement hydraulique
naturelle, composant de base des enduits (mortier servant à recouvrir le parement des façades, voir ci-après définition des mortiers et
enduits). Les enduits du Pays Drouais sont fréquemment de couleur
très blanche. Ils servaient à protéger les façades à ossature bois (pans
de bois) et remplissage torchis , ou “tout venant” ou briquettes. Ils
étaient également mis en oeuvre pour la réalisation d’enduits dits à
pierre vue ou beurré à fleur des maçonneries de silex. Les avantages
des enduits de chaux naturelle sont décrits ci-après. En cas
de réhabilitation d’une ancienne maçonnerie ou d’un ancien
mur en pan de bois et torchis, seul l’usage d’enduit à base
de chaux naturelle est compatible avec l’existant.

Allainville :
Blocs de pierre de craie taillés, en
appareillage avec des briques, dans
une chaîne de la maçonnerie d’une
clôture de ferme forte. La chaîne est
un élément de structure qui rigidifie
une maçonnerie de moellons.

Les évolutions constatées :
La craie n’est plus utilisée. C’est un matériau très
friable et fragile, de toute façon assez rare dans le pays.

Brezolles :
La craie
est une pierre composée
presque exclusivement
de calcaire.
C’est le composant de base de la chaux naturelle. La chaux naturelle, mélée
à une proportion de sables et d’eau, permet de réaliser des enduits,
comme ici : enduit protecteur d’un mur en ossature pans de bois et remplissage torchis.
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LES TERRES ARGILO-LIMONEUSES : LA TERRE CRUE , LA TERRE CUITE

L’emploi de la terre dans la construction est très fréquente et très présente dans le paysage du Pays Drouais. Son
usage se réalise sous deux formes : soit crue pour la bauge et le torchis, soit cuite pour les tuiles et les briques.
La terre utilisée provenait du territoire même, ou des abords très proches du village ou de la ville sur lesquels la
terre était travaillée. La grande majorité du territoire du Pays étant recouvert de limons et loess sur la couche de
craie, la terre est le premier matériau qui était utilisé. Les fours à brique et à tuile étaient disséminés sur l’ensemble du territoire, pour une production locale, de proximité.



La terre crue : mortier de terre crue, bauge, torchis

Les propriété physiques de la terre crue ont pour avantage une très grande isolation thermique et phonique des
édifices. Différentes mises en oeuvre dans la construction de bâtiments existent : murs monolithiques (pisé et
bauge), murs appareillés en éléments de terre crue (briques de terre crue), murs mixtes (structure en pan-de-bois
et remplissage torchis), enfin la terre crue rentre également dans la composition des mortiers les plus simples
pour les maçonneries en pierre. En ce qui concerne le Pays Drouais, la terre crue était le matériau de composition des murs en bauge, en torchis, ou en mortier de terre crue.

Mortier de terre crue
Le mortier est un mélange composé d’un liant et de granulats. Les mortiers sont utilisés pour lier (maçonner des
éléments taillés ou moulés), enduire (imperméabilisation et parement des murs) mais aussi pour coller, jointoyer,
sceller...
D’après : “Dicobat” - Jean de Vigan - Edition Arcature - Paris - 2002 -

Le mortier de terre crue est utilisé pour lier entre eux
les galets ou blocs des murs en silex. Il est composé de
terre crue limoneuse de sables et d’eau. Fréquemment,
pour rendre plus rapide sa prise, un certain pourcentage de chaux naturelle était adjoint. (prise : solidification en masse du mortier, après son hydratation).
La couleur du mortier est donnée par la teinte des terres et sablons utilisés.

Laons
Exemple de mortier de terre crue, utilisé ici pour
lier des galets de silex.
10
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Bauge
La construction en bauge est une construction en terre crue
monolitique composée de terre argileuse structurée par des
fibres végétales telle la paille. La terre est utilisée telle quelle
avec les silex qu’elle comprend. Les mottes de terre sont
brisées, puis abondamment mouillées et malaxées, jusqu’à
obtention d’une pâte molle. Cette pâte est recouverte de
fibres (paille, foin, crin ...) et de nouveau malaxée au pied
ou avec des animaux. L’opération est répétée plusieurs fois.
Cette pâte est laissée au repos le temps d’évaporation nécessaire pour obtenir une pâte prête à l’emploi (ni trop molle,
ni trop sèche). Le pied du mur à édifier est réalisé en maçonnerie de silex, pour éviter les remontées d’eau par capillarité dans le mur en bauge. De petites quantités du mélange
de terre sont posées sur le soubassement avec une fourche. En général, le mur fait une épaisseur de trois fourchées.
Les mottes sont ainsi superposées sur une hauteur de 60 à
90 cm appelée la levée. Cette levée doit sécher durant une
à quatre semaines avant de lui superposer une seconde levée
et ainsi de suite. Le mur ainsi édifié doit être protégé par
un enduit à base de chaux naturelle. Les proportions de
chaux peuvent varier. La particularité de la bauge par rapport aux autres procédés de construction en terre crue est
de permettre l’élaboration de murs courbes.

Principe constructif d’un mur en bauge.
Dessin Une fenêtre sur la ville, d’après :
“Terre crue, techniques de construction et de
restauration” - Bruno PIGNAL
- Edition Eyrolles 2005 -

D’après : “Terre crue, techniques de construction et de restauration” - Bruno PIGNAL - Edition Eyrolles 2005

Broué
Mur en bauge avec une chaîne en brique qui
structure l’ensemble. La partie inférieure est
recouverte d’un badigeon.
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Torchis
C’est une technique de remplissage en terre crue.
Il s’agit de remplir les vides d’une armature porteuse en bois, pans de bois ou colombage, avec un
mélange de terre et de pailles enroulé autour de lattes de bois (ou éclisses). Le colombage désigne la
technique de charpente associant plusieurs pans de
bois et dont les ossatures restent apparentes. La qualité (dureté, noeud ...), l’épaisseur des bois, leur rectitude, permettent de repérer les bois qui pourront
rester apparents des autres. Le pan de bois est le
terme général, qui désigne la technique de charpente d’un mur. L’argile est prélevée, foulée au pied
et suffisamment mouillée, étalée au sol sur une
épaisseur de 10 à 15 cm. La paille est hâchée, déposée sur la terre. L’ensemble est de nouveau malaxé,
à la fourche, tout en l’hydratant. Quand le mélange
est homogène, on le laisse reposer un ou deux jours.
Le torchis, ainsi prêt, est posé à la truelle, ou à la
main, entre les pans de bois (charpente) qu’il
s’agisse, ou non, de colombages destinés à rester
apparents.

Brezolles
Exemple de remplissage en torchis
sur ossature en pans de bois, soubassement maçonné.

Au préalable, un treillis d’accroche a été réalisé entre
les pans de bois. Après séchage complet du torchis
(de un à deux mois), la face extérieure est enduite
pour le protéger des eaux. Il s’agit d’un enduit à
la chaux naturelle (voir ci-après), qui peut ou non
recouvrir la charpente. Lorsqu’il ne s’agit pas de
colombage, la totalité du mur (pans de bois et torchis) est protégée. Différentes techniques de mise
en oeuvre se côtoient dans le Pays Drouais, et ne
sont pas localisées géographiquement mais se
mêlent sur le territoire.
Aujourd’hui, de nouvelles techniques ont permis
d’être utilisées dans la construction neuve, en améliorant très largement les performances d’isolation.
Il s’agit de la technique du mortier de chanvre.
C’est un mortier banché (coulé entre deux parois
menuisées : les banches), structuré avec du chanvre et de la chaux naturelle. Après sa prise ce mortier est recouvert en extérieur et intérieur avec un
enduit à la chaux.

Anet :
2 maisons à ossature pans de bois recouvertes
d’un enduit à la chaux.

D’après : “Terre crue, techniques de construction et de restauration” - Bruno PIGNAL - Edition Eyrolles - Paris - 2005 12
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Différents principes de pause du torchis
Dessin Une fenêtre sur la ville, d’après :
“Terre crue, techniques de construction et
de restauration” - Bruno PIGNAL
- Edition Eyrolles - Paris - 2005 Anet :
Maison à colombage et enduit à la chaux naturelle en
parement entre les pans de bois
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Les constructions en ossature pans de bois
sont reconnaissables par l’encadrement des baies menuisé.
Dessins : Une fenêtre sur la ville

Châteauneuf-en-Thymerais
Exemple de principe d’encadrement des baies
sur une construction en torchis et pans de bois.
Le parement est en enduit plâtre et chaux.

14
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Les évolutions constatées :
Le mortier de terre crue nécessaire en cas de restauration est réalisé sur le chantier à partir de terre limoneuse locale. L’utilisation d’un mélange industriel n’est pas nécessaire.
La bauge : aujourd’hui de la terre prète à l’emploi est disponible auprès de certaines briqueteries régionales
et livrées dans de grands sacs en plastique.
D’autre part, il existe de la “bauge préfabriquée” sous forme de gros blocs réalisés en atelier. Cependant ces
éléments préfabriqués sont en contradiction avec le principe constructif monolithique et non banché de la
bauge. Cette “bauge préfabriquée”, mise à part la composition du mélange (terre + fibres végétales) et les
dimensions des blocs, ressemblerait plus à de l’adobe (briques de terre crue) du fait de l’utilisation d’un
moule.
Il est à noter que pour simplifier la mise en oeuvre de restaurations en terre crue, nombre de bâtiments en
bauge comme en torchis sont aujourd’hui restaurés en adobe puis enduits avec un mortier de terre.
Le torchis : aujourd’hui il est possible de réaliser un malaxage mécanique pour simplifier la mise en oeuvre.
La paille peut-être remplacée par du chanvre ou du lin prédécoupé disponibles en sac. Il existe aussi des
torchis prêts à l’emploi.



La terre cuite : tuiles, briques

Les terres d’argile les plus pures, sans présence ou le moins possible de sables, de marnes ou débarrassées de leur
silex, sont le composant des briques et tuiles de terre cuite. C’est donc la couleur du sous-sol du Pays Drouais
qui s’exprime au travers des nuances de teintes des tuiles et briques.

Tuile
L’argile est façonnée sous forme de plaquettes, puis cuite.
Les tuiles sont de petite taille dans le Pays Drouais, environ 16 cm x 24 cm, le nombre de tuiles au m2 varie
entre 60 et 70 tuiles. Les dimensions de la tuile, ainsi
que de son pureau (partie de la tuile qui reste apparente
et n’est pas recouverte par les tuiles du rang supérieur)
sont déterminées par la pente de la charpente : entre
45° et 50°. Différentes formes de tuiles existent et dans
le Pays Drouais, seules les tuiles plates et très exceptionnellement les tuiles à emboîtement dites tuiles mécaniques sont mises en oeuvre. Les tuiles plates sont de
simples rectangles plans, munis de trous pour fixation
par clouage.

Laons :
Toit débordant sur mur en torchis.
U

n

e

f

e

n

ê

t

r

e

s

u

r

l

a

v

i

l

l

e

15

Analyse et diagnostic architectural et paysager du Pays Drouais
La géologie et son impact sur les caractéristiques architecturales et paysagères du Pays Drouais

Les tuiles recouvrent par le jeu d’un débord de toiture, le mur pignon s’il est réalisé en bauge ou pans de bois,
afin de le protéger. Si le mur pignon est en maçonnerie, enduite ou non, alors, la rive du toit est maçonnée. Les
tuiles de rives n’existent pas dans les constructions anciennes du Pays Drouais. A partir du début du XXème siècle, les tuiles à emboîtement ont été fabriquées de façon industrielles, elles ne sont pas spécialement représentatives du Pays.
Mur pignon : Mur extérieur, dont les contours épousent la forme des pentes d’un comble, par opposition aux
murs gouttereaux, situés sous les égouts des pans de toiture.
Rive : Extrémité latérale d’un pan de toiture. La tuile de rive est formée d’une partie plate posée sur la couverture et d’un bord perpendiculaire qui recouvre la rive du pignon.

Différences de
traitement de toit
en fonction
des différentes
techniques
constructives.
Dessins : Une
fenêtre sur la ville

Dessins Une fenêtre sur la ville

Le coyau est une pièce de la charpente de toit, assemblée
en partie basse des chevrons. Grâce à elle, la couverture
de toiture a une pente moins rapide en partie basse. La
pluie qui descend du faîte du toit vers la partie basse est
ralentie avant de tomber au sol. Le coyau permet également à la toiture de protéger plus largement le mur par
son débord.

16

U

n

e

f

e

n

ê

t

r

e

s

u

r

Coyau

l

a

v

i

l

l

e

Analyse et diagnostic architectural et paysager du Pays Drouais
La géologie et son impact sur les caractéristiques architecturales et paysagères du Pays Drouais

Le faîtage de la toiture en tuile est réalisé avec des tuiles demirondes (faîtières) scellées sur une couche épaisse de mortier
(embarrure). Un bourrelet de mortier (crête) assure la jonction entre chaque faîtière.

Le traitement du faîtage et des rives
de la toiture en tuile
Embarrure
Faîtière
Crête
Le faîtage des toitures en tuile
Coupe

Elévation

Dessins Une fenêtre sur la ville

Brique
Les briques sont moulées suivant différentes formes qui
s’adaptent aux différentes fonctions : briquette plate pour le
remplissage entre pans de bois, brique de forme parallélépipèdique assez longue pour les parements des murs, briques
plus trapues pour les voussoirs des planchers (voussoirs :
pierres, et dans le cas présent briques, qui composent un arc
ou une voûte). Elles sont ensuite cuites. Leurs dimensions
étaient également spécifiques de la tradition locale du lieu
de production, voire de la briquetterie.

A

B

Dimension moyenne des briques anciennes dans le
Pays Drouais:

C

A : 17 x 11 x 5 cm
B : 22 x 11 x 5 cm
C : 22 x 11 x 3 cm.
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Selon la qualité des argiles, plus ou moins calcaires ou plus ou moins ferrugineuses, les couleurs
varient. Une autre méthode utilisée pour obtenir
des variations de teinte est l’appauvrissement en
oxygène de l’atmosphère du four. Dans ce dernier
cas, la couleur de la terre cuite vire au brun noir
bleuté. L’aspect de coloration brunie ou flammée
peut être obtenue en laissant les flammes monter
sur les briques et les brûler superficiellement. Jusqu’à
la fin du XIXème siècle, elles étaient utilisées, principalement, dans la réalisation des structures : pour
les cheminées, les encadrements de baies, pour les
chaînes d’angles ou non, sur les murs de clôture
en pilier d’encadrement de la porte ou porche, et
pouvaient être appareillées avec des pavés de silex
ou exceptionnellement de craie. Au début du
XXème siècle, leur usage s’est généralisé en décor
de façade, encadrements de baies et corniches des
maisons construites dans les extensions des bourgs
(faubourgs).

Blévy, commune de Maillebois :
Briques de teinte bleue, flammées.

Mise en oeuvre
de briques anciennes à joint plein :
joint de lit : joint horizontal
et joint montant : joint vertical

Différents assemblages à Châteauneuf-en-Thymerais : brique, brique et silex, briquette...
18
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Lucarne, encadrement de baie et
chaînes harpées en briques appareillées
à Brezolles.

Cheminée en brique à Blévy (commune de Maillebois).
Dessins : Une fenêtre sur la ville

Les évolutions constatées :
Tuiles : Les tuiles plates de petite taille sont fréquement remplacées par des tuiles mécaniques qui ne sont
pas caractéristiques du pays Drouais. Il en est de même pour les faîtages à embarrure remplacés par des
tuiles faîtières. L’utilisation de tuiles de rives et la disparition du coyau contribuent aussi à la perte d’identité
des constructions , d’autant qu’il s’agit d’une incompréhension structurelle des architectures. Les coloris des
tuiles neuves mises en oeuvre sont trop saturés ou trop sombre, très éloignés des coloris existants.
Ceci participe à la perte des qualités techniques et d’identité des constructions. Pourtant l’ensemble de ces
élements caractéristiques du Pays Drouais peuvent être mis en oeuvre à partir des matériaux du commerce.
Briques : contrairement aux briques anciennes, les briques industrielles mises en oeuvre aujourd’hui sont
toutes de même taille et de même couleur. La perte de variété diminue en conséquence les possibilités de
décor et d’appareillage variés. Il existe cependant chez tous les fabricants des modèles de formes et de couleur proche des modèles anciens.
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LES ENDUITS

Les enduits sont des revêtements épais que l'on applique sur le matériau constitutif de la façade (moellons, torchis, bauge ...). Ils constituent le parement esthétique et l'épiderme de protection du mur. Les enduits traditionnels sont à base de chaux naturelle et sont adaptés aux types de construction qu’il protègent. Plusieurs matériaux
interviennent dans leur composition, la chaux, le sable, et dans tous les cas l’eau. Le mélange est appelé mortier.
D’après : “Techniques et pratique de la chaux” Ecole d’Avignon - Edition Eyrolles - Paris - 1995 

Les composants des enduits
Le sable.

Il constitue en quelque sorte l'armature du mortier, en lui donnant
des qualités de résistance aux chocs et à l'abrasion, il aide au durcissement de la chaux et permet de colorer l'enduit par un choix judicieux de sablons colorés. Les sables étaient extraits à proximité du lieu
de la construction (voir ci-avant les sables).

L'eau de gâchage.
Un soin particulier doit être accordé à la proportion d'eau de gâchage
qui peut constituer une cause fréquente des désordres constatés dans
les enduits à la chaux naturelle. Il faut obtenir une plasticité convenable avec le minimum d'eau et ne pas oublier de tenir compte de
l'humidité du sable. Dans les préparations prêtes à l'emploi, la proportion est indiquée.

Ancien enduit à moitié décollé sur
une maçonnerie de Silex à Laons

Le plâtre gros.
Le plâtre gros était obtenu jusqu’en 1920 par la combustion lente de
la pierre de gypse grossièrement concassée et du combustible (bois ou
coke). Le plâtre gros, qui tire son nom de sa mouture grossière, est utilisé pour les enduits extérieurs qui ne doivent jamais être réalisés au
plâtre fin. En effet le plâtre fin donne de enduits poreux, sensibles à
l’humidité.

La chaux composant de base des enduits.
La chaux est un liant, c’est à dire qu’elle a pour propriété de passer
de l’état malléable, voire liquide, à l’état solide pour lier par « collage
» des matériaux inertes. Elle sert aussi bien à hourder les maçonneries qu’à en dresser les parements. Utilisée à l’état pur, elle sert à lier
des peintures ou badigeons. Elle intervient dans la composition des
enduits les plus modestes comme des stucs les plus précieux.
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Elle est obtenue par calcination du calcaire : cuisson du calcaire à haute température (environ 1000°C). On
obtient ainsi la chaux vive utilisée, assez difficile à travailler (elle nécessite un volume d’eau important). Elle
possède des qualités désinfectantes qui font d’elle un produit utilisé également en agriculture et dans le traitement des sols. La chaux vive est ensuite éteinte par adjonction d’eau.
La chaux éteinte est utilisée en construction, mélangée à l’eau de gâchage, aux agrégats, elle sert à la réalisation
des mortiers.
Différents types de chaux existent qui présentent des qualités chimiques et plastiques différentes.



La chaux.... les chaux.

...La chaux aérienne dite « chaux grasse », sigle CL anciennement CAEB.
Cette chaux est obtenue à partir de calcaires purs (proportion d’argile dans le calcaire inférieure à 5%). Les calcaires en présence dans le Pays Drouais sont issus de la craie, c’est pourquoi, la chaux utilisée est une chaux dite
hydraulique naturelle (voir ci-après).

Schéma de
fonctionnement d’un
enduit à base de chaux
naturelle.

...La chaux hydraulique naturelle 100 % , sigle NHL anciennement XHN.
Cette chaux est obtenue par calcination de calcaires contenant de l’argile et des marnes (environ 15% pour une chaux moyennement hydraulique et jusqu’à 30% pour
une chaux éminemment hydraulique). Dans le cas du Pays Drouais, ce sont les blocs
de craie qui étaient utilisés à ce effet. La chaux effectue sa prise au contact de l’humidité contenue dans l’air. Cette réaction plus rapide que dans le cas de la chaux
aérienne peut durer plusieurs semaines.
La chaux hydraulique naturelle, une fois mélangée au sable et à l’eau, permet d’obtenir des enduits plus ou moins rigides en fonction de leur taux d’hydraulicité (taux
variable d’argile contenue dans les calcaires). Leur perméabilité à la vapeur d’eau
est satisfaisante.
Les emplois de la chaux hydraulique naturelle concernent surtout les enduits de parement très exposés aux intempéries et
non protégés, les pieds de murs (soubassement), les appuis de
fenêtre et larmiers s’ils ne sont pas protégés par une bavette de
zinc. Il est également possible de réaliser des badigeons au lait
de chaux hydraulique naturelle.

1, 3 : Eaux de pluie
2 : Evaporation
4 : Remontées d’eau
par capillarité

Dessins : Une fenêtre sur la Ville, d’après
“Les enduits extérieurs plâtre et chaux en Ile de France” CAUE 78 -
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...La chaux hydraulique artificielle, dite ciment, sigle XHA : à proscrire
Le ciment est fabriqué en ajoutant aux calcaires des additifs tels que : pouzzolanes
(roche d’origine volcanique), gypse, roches artificielles… Sa prise est très rapide, elle
s’effectue au contact de l’eau. Le ciment est également un liant,
mélangé avec des granulats et de l’eau, il permet d’obtenir des
mortiers très rigides et presque imperméables.

1, 3 : Eaux de pluie
2 : humidité contenue
dans le mur
4 : Remontées d’eau
par capillarité
5 : Cloquage de
l’enduit
6 : Tâches de salpêtre
7 : Pourissement des
planchers bois

L’emploi du ciment est absolument déconseillé pour les
constructions anciennes, qui s’adaptent aux déformations du
terrain et dont les murs doivent “respirer”. Il est l’élément de
base de la composition des bétons.

Dessin : Une fenêtre sur la Ville, d’après
“Les enduits extérieurs plâtre et chaux en Ile de France” CAUE 78 -



Schéma de
fonctionnement d’un
enduit à la chaux
hydraulique
artificielle ou ciment

Les laits de chaux, pour protéger et colorer les enduits couvrants.

Composés exclusivement de chaux naturelle,
de sablons locaux et d’eau, leur composition
chimique est identique à celle des enduits de
chaux naturelle. Ils possèdent les mêmes qualités mécaniques : souples, ils encaissent les
déformations du bâtiment sans se fissurer ;
ils laissent "respirer" leur support et donc ne
se décollent pas. Leur aspect très fin, mat et
souple, est et était particulièrement adapté
au ravalement de toutes les maçonneries et
en particulier le ravalement des bâtiments
anciens. Leur coloration obtenue à partir de
terres naturelles était en parfaite harmonie
avec les couleurs du Pays Drouais. Les laits
de chaux étaient appliqués sur :

Enduit couvrant à la chaux naturelle, protégé par un ancien
lait de chaux coloré qui s’écaille.

- une façade dont l’enduit était réparé, pour
masquer les réparations ;

- un enduit blanc pour le colorer, (par exemple pour les moulurations : corniches ou autres) ;
- des façades en pierres ou briques appareillées pour protéger leur parement abîmé.
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Selon la dilution des laits de chaux, les effets peuvent varier :
- Le chaulage est le mélange le plus épais. Il bouche les pores du support. Il est surtout destiné à être appliqué
directement sur une maçonnerie de moellons ou sur un mur en torchis. Il est composé outre les pigments, d’1
volume de chaux aérienne pour 1 volume d’eau. Il s’applique à la truelle.
- Le badigeon est plus dilué que le chaulage. Il est surtout destiné aux finitions colorées des surfaces enduites. Il
est composé outre les pigments, d’1 volume de chaux aérienne pour 2 à 3 volumes d’eau.
- L’eau forte est assez fluide, elle est composée outre les pigments, d’1 volume de chaux aérienne pour 5 volumes d’eau.
- La patine est un lait de chaux très dilué qui sert avant tout à l’homogénéisation du parement sur lequel on
l’applique. Elle est composée outre les pigments, d’1 volume de chaux aérienne pour 10 à 20 volumes d’eau .

Les évolutions constatées :
Aujourd’hui pour la plupart des travaux de réhabilitations, de même que pour les nouvelles constructions,
des enduit ciment (chaux hydraulique artificielle - XHA) sont mis en oeuvre. Ils sont particulièrement innadaptés au bâti ancien. Le ciment est rigide, il se fissure sans absorber les déformations du bâtiment.
Imperméable il retient l’humidité à l’intérieur des murs. De nature différentes des maçonneries de pierres et
de terre crue ou cuite, il adhère mal au support et se décolle par plaques.
Il existe aujourd’hui de nombreux enduits industrialisés à base de chaux. Tous ces enduits sont des mélanges
qui contiennent des parts plus ou moins importante de chaux aérienne. Il est donc primordial, avant de
choisir un enduit, de vérifier les pourcentages de chaux hydraulique artificielle (XHA), de chaux hydraulique naturelle (NHL) et de chaux aérienne (CL) contenus dans le mélange.
Pour les constructions anciennes il faut privilégier la fabrication et la mise en oeuvre sur le chantier d’un
enduit à base de chaux aérienne (CL) ou de plâtre et chaux., surtout si de nombreuses moulurations existent
ou si la construction est à pan de bois. Le cas échéant un enduit prêt à l’emploi peut être appliqué. sa teneur
en chaux aérienne (CL) doit être majoritaire.
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Couleurs et matériaux
Les couleurs chaudes du paysage bâti drouais sont issues directement des couleurs des
terres, silex, sablons locaux, mis en oeuvre dans les constructions. Il ne faut jamais oublier,
qu’à l’origine, c’est le matériau qui exprime la couleur, les couleurs du sous-sol du Pays.
Dès le début du XXème siècle, une distorsion de la symbiose entre paysage bâti et naturel s’est opérée. Elle
apparaît avec l’usage des produits dérivés de l’industrie pétro-chimique et de l’infinie possibilité de création de
teintes, affranchies des contingences locales (pigments minéraux locaux tels que oxydes ou terres). Dans le cas de
constructions neuves, qui n’utiliseraient ni les matériaux de construction locaux, ni les techniques constructives
traditionnelles, alors, les matériaux nouveaux mis en oeuvre devront s’inscrire dans la tradition constructive, tant
au plan technique qu’au plan des couleurs. La gamme de nuances proposée sur le marché des produits prêts à
l’emploi, est suffisamment large, pour que l’on puisse trouver une teinte d’enduit approchant celle des terres, en
bauge ou en brique, des enduits ou des maçonneries de silex ...
Pour ce faire, il faut à l’aide d’un nuancier de fabricant, se promener devant des maisons anciennes et comparer
les teintes des enduits, bauge, briques, maçonneries ... avec celles des couleurs proposées. Il pourra paraître surprenant de constater la saturation des nuances du bâti ancien. Cette méconnaissance entraîne l’usage de couleurs
claires à blanches dans les nouveaux bâtiments, qui se détachent ainsi du paysage du Pays et semblent avoir “atterri”
en lisière de village comme venus d’ailleurs. Ce processus tend à instaurer une dichotomie entre les centre bourgs
anciens et les extensions urbaines récentes. Contrairement aux idées reçues, l’usage d’une couleur claire ne permet pas de “fondre” la maison dans le paysage du ciel ; il ne sert à rien non plus de vouloir faire la “jonction”
entre les couleurs délavées de nos ciels et celles de la terre ; car, les maisons sont depuis toujours ancrées dans le
sol et non dans le blanc du ciel. Elles doivent donc se rapprocher des couleurs du sol et des terres locales.
L’usage du “blanc”, a été promu par le mouvement dit “Mouvement Moderne”, mais ce qui est oublié, c’est que
dans le même temps, la couleur était utilisée en taches ponctuelles : un, voire plusieurs murs de couleur presque
totalement saturée. Il est donc faux de croire que les couleurs claires sont synonymes de modernité.

Les couleurs des produits du sous-sol, sont adaptées au climat local. En hiver elles favorisent l’inertie thermique, c’est à dire la conservation de la chaleur accumulée la journée, pour la nuit. En été, elles évitent le phénomène d’éblouissement dû à une peinture trop claire, un jardin dans lequel on ne peut se tenir sans lunettes de
soleil, des perceptions lointaines desquelles les constructions neuves ressortent et dont elles brouillent la lecture.

Les évolutions constatées :
Du fait de l’utilisation de peintures ou d’enduits industriels, qui ne sont pas colorés par les terres et sablons
locaux, les nouvelles constructions forment des “taches blanches” dans le paysage.
Afin de limiter l’impact des constructions neuves dans le paysage, il est important de mettre en oeuvre des
enduits ou peintures colorés par les terres locales.
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Exemples de couleurs et matériaux relevés dans le Pays Drouais
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Les atouts des ressources locales
La géologie façonne le territoire du Pays Drouais, territoire culturel et environnemental. Le respect des caractéristiques du sous-sol, permet de s’inscrire dans une démarche de qualité et de valorisation de l’identité du Pays.
Utiliser les ressources locales ou de la région permet de :
- s’appuyer et participer au développement de l’économie locale ;
- garantir une insertion harmonieuse des constructions dans leur environnement ;
- garantir la conservation des caractéristiques des architectures anciennes par la mise en oeuvre de techniques
qui leur sont appropriées dans le cas de restauration ou réhabilitation ;
- garantir la mise en valeur des spécificités du paysage bâti et naturel du Pays Drouais en ce qui concerne les
couleurs et les textures qui lui sont propres ;
- participer à l’effort environnemental, en réduisant les déplacements de matériaux, en utilisant des matières
brutes ou assemblées mais non transformées chimiquement, enfin, en privilégiant les matériaux minéraux et
végétaux aux matériaux issus de la pétrochimie.
La perte de connaissance des qualités des ressources naturelles et de leur emploi dans la réhabilitation des
constructions ou pour les constructions neuves conduit à la perte d’identité du Pays Drouais :
- les couleurs et textures ne sont plus en harmonie avec leur entourage ;
- les produits organiques issus de la pétrochimie ne sont pas respectueux de l’environnement (procédés de
fabrication, recyclage ...). Ils ne sont pas, non plus, adaptés aux constructions anciennes comme le
Polychlorure de Vinyle (voir ci-après).

Les matériaux nuisibles pour l’environnement et la construction
De nombreux matériaux industriels sont inadaptés voire nuisibles pour le bâti ancien,
comme pour l’environnement. Il sont réalisés à partir de produits chimiques, de dérivés pétroliers... Leur fabrication nécessite beaucoup d’énergie et peut générer des pollutions environnementales. Ils sont parfois difficilement recyclables....
LE CIMENT
Le ciment est rigide, il se fissure sans absorber les déformations du bâtiment. Imperméable il retient l’humidité
à l’intérieur des murs. De nature différentes des maçonneries de pierres et de terre crue ou cuite, il adhère mal
au support et se décolle par plaques.
LES REVÊTEMENTS IMPERMÉABLES FORMANT UNE PELLICULE A LA SURFACE DU MATÉRIAUX QU’ILS RECOUVRENT :

Peinture de type pliolithe
Ce sont des peintures dont l’application à court terme est en principe la méthode la plus économique. En
revanche, elles constituent une barrière peu perméable à la vapeur d'eau contenue dans le mur. Leur aspect est
légèrement brillant et lisse, leur longévité peu importante car comme une pellicule elles s’écaillent au bout de
quelques années.

Revêtements plastiques épais (RPE)
Ils sont à proscrire : champignons et parasites se développent entre le support et le RPE. Leur aspect esthétique
n’est pas satisfaisant.
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LE PVC - POLY CHLORURE DE VINYLE - UN MATÉRIAU DANGEREUX …

- Un matériau polluant
Sa fabrication et son recyclage sont hautement polluants et dangereux.
Le PVC, polychlorure de vinyle est produit à partir de pétrole et de chlore. Sa transformation nécessite des
additifs, notamment des substances plastifiantes et des métaux lourds. Les déchets conséquents (dioxines, substances toxiques connues sous le nom de « poison de Seveso ») sont rejetés dans l’atmosphère.
Le PVC hors d’usage ne peut être recyclé.

- Un matériau dangereux au feu
En cas d’incendie, le PVC dégage des fumées extrêmement toxiques et rapidement mortelles.
En brûlant, il dégage de grandes quantités de dioxines et de furannes. Ces substances hyper toxiques provoquent
une mort rapide. Le cas échéant, elles peuvent causer des dommages au système immunitaire et au génome. Après
incendie, le coût est important.

- Un matériau qui n’assure pas la sécurité à l’intrusion
Le PVC n’assure pas la sécurité à l’intrusion. Il suffit d'une lampe à souder pour ouvrir la porte en faisant
chauffer le plastique autour de la serrure.

- Un matériau éphémère
C’est un matériau éphémère. Il ne se déforme pas mais casse. Les usures naturelles des menuiseries en PVC sont
donc synonymes de remplacement à court terme. Les menuiseries en PVC ne peuvent pas être réparées et ou
adaptées aux déformations du bâti ancien, tandis que le bois peut faire l’objet de reprises. Elles ne nécessitent
aucun entretien (peinture) puisqu’elles sont jetables. Le coût d’une peinture étant moins important que le coût
d’un remplacement, on peut s’interroger sur « l’avantage » du non entretien.

- Un matériau au coût élevé à long terme
Son coût peu élevé à l’achat se révèle ainsi plus important à long terme que d’autres matériaux durables.

- Un matériau inesthétique
Il représente un appauvrissement esthétique des façades et devantures et, est incompatible avec le bâti ancien.
Les menuiseries, dans la plupart des cas, épaisses et larges réduisent l’éclairage, leurs couleurs brillantes jurent
avec celles de l’environnement et des matériaux traditionnels.

- Un matériau interdit
Le PVC est un matériau dangereux pour les personnes et pour l’environnement.
- En Allemagne, le PVC est interdit dans les villes de Berlin, Munich et Bonn.
- En Suède, le Parlement a décidé de le supprimer.
- En Autriche, une réglementation est en cours.
- Au Danemark, l’agence de protection de l’environnement a démontré les troubles sur la santé.
- La Commission européenne a rédigé un livre vert sur le PVC (rapporteur : Guido SACCONI), une directive
est en préparation, visant à réglementer son emploi et le recyclage.
Sources : Luxembourg : Ministères de l’environnement, de la santé, du logement et de l’urbanisme.
France : France 5 - 2002 « pour ou contre le PVC» ; Ministère de l’environnement : rapport officiel du 3 Avril 1998.
Europe : Commission européenne - le livre vert sur le PVC.
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Le paysage agricole et bâti du Pays Drouais
Le paysage du Pays Drouais présente des entités très diverses à l’intérieur desquelles une
grand variété de constructions est présente.
Comprendre l’organisation originelle de la ville ou du village permet d’envisager ses extensions dans le respect de ses caractéristiques spécifiques. Cette compréhension est indispensable
avant tout projet d’implantation d’une nouvelle construction.
Comment doit être positionnée la réalisation dans le village et dans la parcelle ?
Tout dépend de la forme initiale de l’urbanisation et de sa localisation dans telle ou telle
entité paysagère.

Le paysage du pays Drouais, les entités paysagères.
Le Pays Drouais est formé par les anciennes régions agricoles que sont à l’Est le Drouais,
à l’Ouest le Thymerais. Le paysage agricole est semi-ouvert, légèrement vallonné, ponctué de
bosquets. La forêt de Dreux, les vallées de l’Eure, de l’Avre, de la Blaise et de la Vesgre caractérisent l’espace naturel du Pays.
Le Drouais, situé autour de la ville de Dreux, est un carrefour entre l’Ile-de-France et la Normandie. La nature
des sols (voir ci-avant géologie) permet encore les grandes cultures, celles-ci alternent avec un paysage de bocage.
Le Thymerais est lui essentiellement caractérisé par
un paysage de bocage de plus en plus dense vers
l’ouest. C’est une région propice aux arbres et aux
prairies.
Les vallées de l’Eure et de la Blaise forment les reliefs
les plus importants. Leurs coteaux calcaires abritent des richesses écologiques. Les fonds de vallées
sont des milieux humides. Quelques grands boisements diversifient le paysage : les forêts de Dreux
et de Châteauneuf-en-Thymerais.

Coteau calcaire à Sorel-Moussel
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Les entités paysagères du Pays Drouais
Les plaines, vallées et massifs forestiers
Cartographie : Une fenêtre sur la ville
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LE PAYSAGE AGRICOLE :

La plaine agricole est à une altitude moyenne de 160 mètres, légèrement au dessus de la plaine de la Beauce. A
l’ouest du Pays, le paysage est plus ondulé, structuré par le réseau des haies bocagères. Au nord-est le paysage de
plaine est interrompu par les vallées de la Vesgre et de l’Eure. L’agriculture est de type intensive, mais cela n’a
pas toujours été le cas. Avant les années 70, le Pays se caractérisait plutôt comme étant une zone de polyculture
et d’élevage. L’évolution des paysages et la proximité avec l’agglomération parisienne ont modifié sensiblement
le faciès de la région.

Le réseau de haies bocagères à Brezolles

Paysage de plaine “ondulée”
et bocage à Rouvres

LES COTEAUX CALCAIRES, LEURS PELOUSES CALCICOLES ET LEURS VERGERS :

Parenthèse dans le paysage de la plaine, ce sont des milieux extrêmement fragiles. Le sol, sec et pauvre, accueille
des plantes que l’on ne trouve pas ailleurs dans la région, orchidées, anémones... Ces prairies sèches et ensoleillées sont les derniers souvenirs d’une activité pastorale aujourd’hui disparue, le pâturage des moutons. On y
cultivait aussi la vigne et parfois quelques arbres fruitiers. On voit encore quelques petits vergers dans la vallée
de l’Eure.

Prés sur les coteaux calcaires à Rouvres
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LES MASSIFS FORESTIERS :

La forêt domaniale de Dreux qui s’étend sur 3 300 ha est une belle chênaie-charmaie qui possède un remarquable réseau d’allées. La forêt de Châteauneuf plus petite est un trait d’union entre le massif de Senonches et celui
de Dreux.

La forêt de Châteauneuf
à proximité de Saint-Jean de Rebervilliers
Bois à Saussay

LES VALLÉES ET LES PRAIRIES HUMIDES :

Le Pays Drouais est sillonné par un grand nombre de rivières, ruisseaux et petits rus. Les zones inondables créent
un contraste surprenant avec les terres cultivées. Ces espaces sont souvent utilisés en pâturage. La diminution des
pâtures de moutons a laissé la place à l’élevage de chevaux.
Le long des rivières, on trouve des arbres comme les saules, les aulnes, les frênes et des plantes herbacées : carex,
jonc, roseaux, iris…

L’Eure dans sa traversée de Villemeux-sur-Eure
La Blaise et ses prairies humides dans la traversée de Saint-Ange
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Le Pays Drouais, quelles villes et quels villages ?
Villes de taille importante à l’échelle nationale et villes d’influence régionale, se côtoient et se mêlent aux villages. Nous appellerons villes, les communes dont la population est de plus de 2000 habitants (d’après le recensement de 1999). Le centre aggloméré est nommé agglomération. L’agglomération est composée d’un centre
ville, et de faubourgs. Nous appellerons villages les communes de moins de 2000 habitants, leur agglomération
principale étant dénommée bourg. Sur le territoire communal, des regroupements de plusieurs maisons ou fermes peuvent également être implantés sans continuité urbaine avec l’agglomération ou le bourg , ce sont les
hameaux. Enfin toujours sur ce même territoire, des fermes isolées peuvent avoir été construites, au milieu des
champs en général. Elles comprennent les bâtiments d’exploitation et, au maximum, une, voire deux maisons
d’habitation.
A l’exception de la communauté d’agglomération de Dreux, qui comprend des villes à l’échelle régionale et nationale peu représentatives du reste du pays (Dreux et Vernouillet), les villes sont peu nombreuses dans le Pays
Drouais : Nonancourt, Saint-Rémy-sur-Avre, Châteauneuf-en-Thymerais, Anet ; soit 4 villes pour 70 villages.

Les villes et villages de vallées
Mis à part les boisements des forêts de Dreux et de Châteauneuf-en-Thymerais, les masses végétales suivent les
cours d’eau et leurs affluents. Certaines vallées sèches se distinguent également sur la photo aérienne grâce à
leur accompagnement végétal.
Les vallées ont un aspect bocagé. Les cours d’eau sont entourés de prairies humides utilisées comme prés. Ils sont
souvent clos de haies champêtres constituées d’arbustes et d’arbres à feuilles caduques.
L’urbanisation suit le lit de la rivière, plus ou moins continue, elle est constituée principalement de bourgs et de
hameaux. Ces agglomérations ont des silhouettes mouvementées épousant le relief en s’appuyant sur les courbes de niveaux.

Schéma d’implantation des villages de vallée par rapport aux éléments naturels
Dessin : Une fenêtre sur la ville

Massifs boisés
L’Eure
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On trouve, ici, deux principales morphologies d’implantations humaines : les villages traversants à caractère de
bourg-pont, et les implantations linéaires sur une seule rive.
L’agglomération de Dreux et de Vernouillet, à la confluence de l’Eure et de la Blaise est un pôle urbain important, c’est un cas particulier qui ne suit pas la logique des autres implantations humaines.

Les perceptions extérieures d’un village de vallée : les toits émergent, nichés dans la pente et la végétation.
Dessin : Une fenêtre sur la ville

LES VILLAGES QUI TRAVERSENT LE COURS D’EAU

Photo aérienne de Blévy
Photo explorer
Données IGN

Blévy est un village traversant à caractère de bourg-pont. Il se situe au carrefour des voies de comunication de la
plaine avec celles longeant la rivière : La Blaise.
L’urbanisation s’est faite de part et d’autre du cours
d’eau. Certainement sur les terrasses alluviales de
celui-ci. Les constructions s’implantent perpendiculairement à la voie et forment un bâti dense.
L’arrière des parcelles se prolonge en jardin utilitaire. Les limites parcellaires suivent les courbes de
niveau. La Blaise est bordée d’une végétation spécifique adaptée aux milieux humides des cours
d’eau : saules, frênes, graminées, buissons et aulnes. Dans la traversée du bourg du village, la Blaise
est endiguée, ce sont parfois les maisons même qui
jouent le rôle de digue.

Le pont de Blévy dans le bourg traversant la Blaise
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Photo aérienne
de Sorel-Moussel
aux abords de l’Eure
Photo explorer
Données IGN

LES VILLAGES QUI LONGENT UN COURS D’EAU

Sorel - Moussel (vue aérienne en haut), Rouvres
(vue photo en bas), et bien d’autres encore ... sont
des villages qui longent le cours d’eau.
L’urbanisation s’est faite uniquement sur l’une des
rives, sur la pente la plus faible. Le tracé des voies
s’appuie sur la direction des courbes de niveau.
L’autre rive est constituée de prairies et de vergers.
La végétation arborescente accompagne la rivière,
maintient ses berges, draine une partie de l’eau,
stabilise les phénomènes d’évaporation, abrite une
faune qui vit dans et par la rivière.

L’aulne glutineux
Dessin de
Jacques Simon,
paysagiste

La Vesgre aux abords de Rouvres
L’AULNE, L’ARBRE CARACTÉRISTIQUE DES MILIEUX HUMIDES DU PAYS DROUAIS

Le long de la plupart des cours d’eau, dans le fond des vallées humides pousse
l’aulne. Cet arbre qui caractérise ces milieux a donné son nom à la rivière
l’Aunay. Ses racines renforcent les berges, limitant sensiblement l’érosion.
L’aulne commun dit aussi Aulne glutineux n’est pas considéré comme une
essence de grande valeur. Son bois est très fragile. Toutefois, placé dans l’eau,
il devient noir, plus dur et presque indestructible. Ses fruits (les strobiles)
ressemblent à de petites pommes de pin placées en grappes. Les aulnes
forment au bord des cours d’eau, avec les saules et les frênes une forêt de
bord de rivière qui abrite buissons et graminées, le tout formant un éco-système indispensable à la vie aquatique.

Les évolutions constatées :
L’aulne est atteint par une maladie contre laquelle on ne sait actuellement pas lutter : le phytophthora de
l'aulne. Cette maladie est apparue dans les années 1990 et a pour conséquence la disparition de l’espèce.
Le dépérissement de l’aulne est dû à des zoospores (phytophthora alni) qui pénètrent par les racines et coupent
l’alimentation hydrique de l’arbre. Actuellement plus de la moitié des cours d’eau d’Eure-et-Loir sont touchés.
Pour éviter de disséminer la maladie, il est impératif de nettoyer les outils de coupe et de brûler les déchets
d’abattage. En l’état actuel des connaissances, un abattage préventif des arbres malades ne se justifie pas.
D’après “Les cahiers du patrimoine naturel” n°11 - Avril 2006 - Conseil Général d’Eure-et-Loir.
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Les villes et villages de plaine
Dans la plaine, les implantations humaines ne peuvent s’appuyer sur le relief, c’est le réseau des voies (réseau
viaire) qui organise les villes et villages. Il se développe de manière concentrique autour de Dreux : Route Nationale
12, Route départementale 928, Route Nationale 154, Route départementale 4 et Route départementale 20.
Sur ce réseau en plaine, les implantations humaines sont dispersées. Des villages de taille diverses se développent,
et sont distants les uns des autres de 4 à 8 km, entourés de terres agricoles. Les extensions de l’urbanisation sont
souvent diffuses. Les constructions éparses aux abords des villes ou des bourgs sont fréquentes.
Les villages présentent deux types d’implantation par rapport au réseau viaire : les implantations à la croisée des
chemins et les villages rues. A la croisée des chemins, les bourgs sont de taille conséquente. Le long des voies, les
bourgs sont de taille réduite (village rue) ou hameaux épars.

Les bourgs
à la croisée
des chemins
Les hameaux
ou villages
épars

Schéma d’implantation des villages de plaine par rapport aux voies de circulation.
Dessins : Une fenêtre sur la ville

Les perceptions lointaines des villages de plaine : un premier plan arboré et ceint de mur en maçonnerie,
qui laisse deviner les toitures.
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A LA CROISÉE DES CHEMINS :

Les bourgs à la croisée des chemins s’organisent autour d’un noyau urbain dense, c’est le centre ancien qui se
déploie autour du carrefour central. Les extensions récentes se sont créées sans logique cohérente avec le reste
de la forme urbaine. On assiste à un étalement diffus en périphérie. La composition d’origine n’est plus lisible.

L’exemple de Tremblay-les-Villages :
une place centrale se situe à la croisée des chemins, les implantations humaines anciennes se concentrent autour de cet espace. Le
relief plat a permis une urbanisation étalée en dehors des limites
d’origine. Il n’y a pas de systématisme dans l’agencement des nouvelles constructions.

LES VILLAGES RUES :

Photos aériennes
Photo explorer
Données IGN

Le long des axes importants, les bourgs des villages se développent de
manière linéaire le long de la rue. Cette typologie est plus rare, dans
le Pays Drouais, que la précédente. Elle ressemble à la fome urbaine le
long des vallées, mais est uniquement formée par la rue traversante.
On la trouve par exemple à Marolles, Torcay...

L’exemple de Marolles
Ce village est situé sur l’ancienne N12 qui a été déviée depuis. Les
constructions anciennes sont implantées de part et d’autre de cet
axe, formant un front bâti dense, qui est prolongé par des murs de
clôture. Les murs et murets accentuent l’effet de village rue. Des
extensions récentes se sont créées de part et d’autre de la voie principale. Elles sont assez diffuses et le bâti y est moins dense.

L’exemple de Torcay
Ce village est un village-rue dont la composition initiale est encore
très présente. Les constructions se font à l’alignement avec la voie
et les parcelles sont découpées perpendiculairement. L’arrière des
parcelles est traité en jardins utilitaires ou d’agréments.

Les évolutions constatées :
On constate un étalement urbain avec l’implantation diffuse de nouvelles constructions en périphérie des
bourgs. Par conséquent le traitement de la limite entre paysage bâti et paysage agricole est difficilement
identifiable voire inexistante. Une végétation exogène fait son apparition : thuyas, robiniers...
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Le réseau des ruisseaux et des mares entre Brezolles et Laons
Ruisseau alimentant La Blaise

Ruisseau des Fontaines

Ruisseau de Cheigneuville

Ruisseau de Véranvilliers

Les boisements et bosquets entre Brezolles et Laons
Bois de la Commanderie

Bois Brou

Bois de la Canillée

Les implantations bâties entre Brezolles et Laons
Laons

Mainterne

Château de Marcouville

La Plesse

Dessins : Une fenêtre sur la ville
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La présence de l’eau dans le Pays Drouais
En dehors des vallées structurantes de l’Eure, de la Blaise, de la Meuvette et de la Vesgre, le territoire du Pays est
entièrement recouvert d’un maillage plus ou moins serré de ruisseaux et rivières. Ce maillage est complété par la
présence de mares qui jallonent l’ensemble du Pays. Les masses boisées et les bosquets suivent les petites vallées.
Les bosquets sont des vestiges d’anciens bois comme l’indique la toponymie (Bois Carré, Bois des Mines, Bois
des Vovelles ... ). Les villes et villages se sont implantés préférentiellement au bord des ruisseaux. Dans la plupart des cas, une mare est à disposition du village, en bordure ou dans son centre.

Les implantations humaines sur le territoire entre Brezolles et Laons
Les boisements et bosquets accompagnent le lit des ruisseaux.
Les villages et villes sont implantés à proximité immédiate
d’un ruisseau ou d’une rivière.
Une mare est à disposition de chaque village.

Dessin : Une fenêtre sur la ville

Les évolutions constatées :
Disparition progressive des mares, traitement inadapté de leur berges (murs en béton, grillages...).
Réalisation de système d’irrigation à partir des rû qui par conséquent sont busés et enfouis.
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Les caractéristiques communes des agglomérations du Pays Drouais :
Des villes et villages homogènes et rassemblés.
Quelle que soit la taille de l’urbanisation et sa position dans un paysage plutôt qu’un autre, la caractéristique
commune aux villes et villages d’origine du Pays Drouais est de présenter un paysage urbain rassemblé autour du
centre bourg ou du centre ville. Un espace minéral s’ouvre à la croisée des chemins. Le centre du village est dense,
les rues sont étroites et fermées par un bâti à l’alignement ou par des murs de clôture. Les parcelles sont jardinées
en arrière par rapport à la voie. En épaississement de ces centres, l’urbanisation plus récente et plus diffuse s’installe sur les franges et fait perdre aux villages leur profil compact.
Les fermes isolées sur le territoire se composent de larges bâtiments agricoles et d’un corps de logis pour l’exploitant, implantés autour d’une cour carrée minérale. Elles sont la plupart du temps accompagnées d’un jardin
utilitaire clos de murs. Elles sont parfois adossées à un boisement qui leur permet de s’abriter du vent.
La caractéristique traditionnelle des villes et villages reste tout de même l’homogénéïté des constructions rassemblées autour du noyau d’origine.
Les maisons se regroupent et s’accolent les unes aux autres, elles sont mitoyennes. Cette disposition contribue à
qualifier les espaces publics que sont les rues, places ou placettes. Un tissu urbain plus serré participe au maintien d’une continuité urbaine entre les quartiers anciens et les lotissements récents.

Schéma type d’un village à l’origine rassemblé le long de la rue parallèle à la rivière.
Les boisements alentours forment un écrin végétal.
Dessin : Une fenêtre sur la ville
40
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La mitoyenneté permet également une économie d’énergie, en protégeant les pignons des vents dominants ou
en été de l’ensoleillement direct : réduction des surfaces offertes aux vents, et aux intempéries, et augmentation
des surfaces isolées.
La mitoyenneté, contrairement aux idées reçues est un facteur de cohésion sociale, les habitants partagent les
charges (climatologiques, clôtures, murs mitoyens sans ravalement), les nuisances sonores dans les jardins sont
identiques que la maison soit mitoyenne ou située à 10 ou 20m. En revanche, par rapport aux vues, la maison
mitoyenne ou accolée n’est plus sous le regard de tous les voisins. L’organisation des volumes permet d’utiliser
le bâtiment voisin comme écran visuel. La place libérée sur la parcelle par l’implantation en limite est alors plus
grande. Les vues ne sont plus directes.
A l’intérieur du bourg, les constructions regroupées et accolées présentent donc des avantages certains. Il serait
souhaitable que les constructions neuves, respectent cette disposition. De nouvelles constructions sont situées en
dehors du bourg d’origine ou du hameau d’origine. Il faut savoir que : construire à distance de l’agglomération
existante ou en dehors de son prolongement immédiat, c’est : augmenter le coût de raccordement aux réseaux
du village, augmenter sa facture énergétique en ne profitant pas de l’effet de la mitoyenneté ; être contraint d’utiliser sa voiture pour accéder aux services offerts dans l’agglomération (commerces, voisinage, services, ramassage scolaire, écoles ...).

Profil urbain constitué de murets, de maisons, annexes et éléments végétaux.
Dessin : Une fenêtre sur la ville
Les évolutions constatées :
Apparition de lotissements sans lien avec le bourg. Les nouveaux réseaux de voies en “nouille” ou en
“raquette” désservant les lotissements ne s’insèrent pas dans le maillage viaire existant.
Disparition des murs caractéristiques des villes et villages du pays Drouais.
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Le paysage urbain des villes et villages du Pays Drouais
Lorsque l’on appréhende le paysage du Pays Drouais, outre l’organisation des agglomérations sur le territoire, et leur constitution même, c’est aussi la composition des volumes bâtis
entre eux et leur façon de s’implanter qui caractérisent ce paysage. C’est un jeu de pleins et de
vides, d’associations de couleurs.
LES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES MARQUÉES PAR :

Les couleurs
Les couleurs s’intègrent parfaitement au socle qu’est le sol, issues du
sous-sol du Pays, les matériaux de construction reflètent sa nature et
ses couleurs : terre cuite ou crue, silex, mortier de terre ou avec plus
ou moins de chaux ... (voir géologie et couleur ...)

Prémont (commune d’Ouerre)

La végétation arborescente
La présence de jardins d’agrément ou potagers, à l’arrière de la parcelle, crée un écrin de verdure tout autour du village. Les essences traditionnelles les plus utilisées sont les espèces locales qui supportent
la nature du sol (cf géologie) : chênes, frênes, hêtres, charmes le cas
échéant saules, aulnes ...

Les murets et murs de clôture
Les murs en pierre clôturent les parcelles et délimitent le pourtour
du village. Ils accentuent l’effet groupé des constructions. Ils sont
bordés à leur pied par une végétation de bulbes fleuris, trottoirs engazonnés, haies basses taillées.

Ouerre

Sur la rue : l’alignement du pignon ou du mur gouttereau
Les constructions sont implantées à l’alignement sur la voie. Un mur
en maçonnerie de terre ou avec un mortier de terre vient s’intercaler
à l’alignement entre deux constructions, ...

Abondant
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... lorsqu’il y a un jardin sur rue. Dans
les hameaux ou petits bourgs, elles présentent soit leur pignon, soit leur mur
gouttereau. L’implantation de l’un ou
l’autre, dépend avant tout de l’organisation fonctionnelle des activités sur
la parcelle : usage et orientation de la
cour commune, implantation du
potager, du poulailler ou autre ... La
construction s’oriente assez régulièrement si possible Nord / Sud pour les
murs gouttereaux qui seront perçés de
baies. Les murs pignons sont donc
généralement disposés le plus possible
Est / Ouest. En revanche dans le centre des bourgs plus importants, c’est le
mur gouttereau qui est systématiquement implanté sur la rue. En effet dans
ce cas, c’est le statut presque urbain de
la rue. Dans tous les cas, la rue est
donc bordée de constructions d’un
niveau ou deux selon les cas.
Mur pignon : Mur extérieur, dont les
contours épousent la forme des pentes d’un comble, par opposition aux
murs gouttereaux, situés sous les
égouts des pans de toiture.

Les perceptions intérieures d’un village de vallée : une succession
de toits et de murs, murs pignons et murs gouttereaux, avec à
l’arrière plan le coteau boisé.
Dessin : Une fenêtre sur la ville

Les perceptions intérieures des bourgs de plaine : une paysage
minéral dont le profil des voies est affirmé par un front bâti
continu , mur gouttereau à l’alignement de la voie.
Dessin : Une fenêtre sur la ville
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Les toits volumes et implantation
Les toitures sont très pentues, entre 40 et 48 °, recouvertes de tuiles plates. Elles recouvrent souvent la maison
d’un niveau et combles et la dépendance, qu’il s’agisse d’une remise ou d’un cellier très bas de plafond. Aussi les
toits semblent-ils surdimensionnés par rapport aux surfaces des façades, surtout dans les hameaux ou villages
dont les constructions
ne sont pas sur plusieurs
niveaux.
L’accompagnement des
murets des différents
types d’implantation
permet d’adapter les
orientations en fonction
des parcelles et de
conserver le profil Des volumes de toiture plus importants que le volume du rez-de-chaussée.
urbain général.
Murets et végétation assurent la perception visuelle de socle.

Dessin : Une fenêtre sur la ville

RECOMMANDATIONS POUR LA VOLUMÉTRIE ET L’ORIENTATION DES MAISONS

La volumétrie entre en compte dans les déperditions thermiques. Les volumes les plus ramassés et simples, tels
les volumes des maisons traditionnelles du Pays Drouais limitent les surfaces (sols, murs, toitures) en contact
avec l’extérieur. Cela permet de diminuer les pertes ou les apports de chaleur. Pour un même volume, une même
surface et avec les même matériaux, une maison compacte consomme moins d’énergie.
Au sud, la façade peut être largement ouverte vers l’extérieur pour que le maximum de chaleur pénètre à l’intérieur. Les pièces de vie sont à privilégier. Au nord, les ouvertures doivent être plus petites pour éviter que le
froid ne pénètre.
L’implantation des constructions anciennes était faite la plupart du temps pour que les habitants profitent au
maximum du soleil. Lors d’une nouvelle construction, prendre en compte l’orientation des constructions anciennes alentours permet de s’harmoniser avec l’existant mais aussi de s’orienter intelligemment pour économiser
les dépenses d’énergie.

Les évolutions constatées :
Les nouvelles constructions sont construites au centre des parcelles engendrant la disparition de la mitoyenneté.
L’implantation de ces constructions ne tient pas compte des critères traditionnels d’orientation.
La volumétrie des toitures et les charpentes des constructions neuves sont sans rapport avec les volumes que
l’on trouve dans le bâti ancien.
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LE CAS DES HANGARS OU BÂTIMENTS DE GRANDES DIMENSIONS, DANS LE PAYSAGE RURAL.

Ce qui est valable pour les maisons du Pays Drouais, l’est encore plus pour les hangars des fermes ou tout autre
construction de grande taille, isolée dans les champs. Pour une meilleure intégration de ces bâtiments, il faut
prendre en considération et étudier deux aspects du projet, plus particulièrement.
- Le positionnement dudit hangar (grange, grande halle, bâtiment industriel ...) : dans la mesure du possible la
construction doit trouver une accroche dans le paysage, soit être adossée sur une légère déclivité du terrain, soit
être rapprochée au maximum de constructions existantes pour former une continuité avec le village, soit être
accolée à un bosquet ou boisement. Dans tous les cas, il ne faut jamais implanter un bâtiment de grandes dimensions sur une ligne de crête du relief, ou ligne de rupture de pente. La plus grande longueur du bâtiment suivra
les courbes de niveaux, c’est à dire que le hangar doit être implanté parallèlement à la pente et non perpendiculairement.
- La couleur devra être plutôt sombre,
de façon à se fondre avec la couleur du
sol naturel ou des bois, par exemple des
couleurs saturées et éteintes, proches
du noir : vert, brun, rouge ...

Les évolutions constatées :
Hangars accolés à un bosquet
Dessins : Une fenêtre sur la ville

Un certain nombre de bâtiments d’activités s’implantent
sans tenir compte du contexte
dans lequel ils s’insèrent. Du
fait de leurs grandes dimensions l’intégration de ces bâtiments dans le paysage est
particulièrement importante.
Parfois ils sont de couleur blanche éclatante ou implantés sur
un point haut, ils dénaturent
alors le paysage du Pays
Drouais.

Hangars accolés à une pente

Il faut être attentif à implanter
ces bâtiments de manière discrète, à limiter la hauteur au
strict nécessaire ainsi qu’à choisir des couleurs qui se fondent
dans le paysage.

Hangars dans le prolongement des implantations bâties
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Les architectures du Pays Drouais
Les architectures du Pays Drouais reflètent la diversité des sols et la diversité des paysages.
Chaque maison se distingue de l’autre par ses techniques constructives et ses couleurs. En
revanche les volumes et implantations sont constants et sont régis par des règles communes.
Ces architectures peuvent être regroupées par famille pour mieux les comprendre.

Les fermes du Pays Drouais
Elles sont aussi bien isolées que situées dans le centre, ou juste à la sortie du bourg.
Différentes formes de fermes coexistent, les fermettes, les fermes à cour fermée, les fermes fortes.
SITUATION

Certaines fermes à cour fermée ou fermettes sont implantées dans les hameaux des villages ou dans le bourg des
villages de petite taille. Ce qui distingue donc les fermes les unes des autres, ce sont leur composition sur la parcelle, composition différente en fonction de la taille de l’exploitation : Fermes à cour fermée ou fermettes. Toutefois,
des caractéristiques communes se dégagent. Il s’agit de la volumétrie et composition des façades, des matériaux
et techniques constructives, des détails et de la modénature. Les caractéristiques d’implantation sont spécifiques
et décrites dans un second temps.

VOLUMÉTRIE ET COMPOSITION DES FAÇADES

Les bâtiments agricoles ont des volumes simples et longs, avec des pignons plus hauts que larges, le volume le
plus important étant celui de la grange. Ils s’ouvrent sur la cour par de grandes portes et en toiture, par des lucarnes, pendantes ou rampantes, qui permettent l’accès aux greniers. L’organisation des façades est dictée par l’utilité de chaque ouverture : les baies se superposent rarement, pour fragiliser au minimum le mur gouttereau qui
les accueille.
L’habitation, ou corps de logis, dans le cas des fermes à cour fermée, s’établit sur un ou deux niveaux et compte
en général trois travées. C’est la façade la plus travaillée. Elle s’ouvre sur la cour par des baies souvent légèrement cintrées.
L’habitation ou corps de logis, des fermettes organise les autres volumes à usage autrefois agricole. Aujourd’hui,
rares sont les fermettes à vocation agricole. Elles ont pour la plupart été réhabilitées pour un usage de résidence.
Leur volumétrie s’établit sur un niveau, et sur quatre ou cinq travées de longueur de façade.
La toiture traditionnelle à deux pans (pente de 45 à 50°) permet de faire évoluer les constructions, en les juxtaposant simplement, pignon contre pignon. Les pignons, plus hauts que larges, offrent l’accès au grenier, lorsqu’il
y a un étage, par une baie s’insérant entre les pans de bois, souvent apparents.
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Dans le cas des fermettes et également fermes, le toit présente les mêmes caractéristiques et peut, de plus, être
assymétrique et descendre très bas, proche du sol. La hauteur de la toiture est souvent plus importante que la
hauteur de la façade.

MATÉRIAUX ET TECHNIQUES CONSTRUCTIVES

Les constructions sont soit, entièrement maçonnées en moellon de silex, puis recouvertes d’un parement enduit
couvrant à la chaux ou à pierre vue. Les combles sont fréquemment en pan de bois et torchis. Soit, dans d’autre
cas, la construction est en bauge avec un soubassement de silex. Enfin, certaines sont construites entièrement
en pans de bois et torchis. Dans ce dernier cas, un muret de soubassement en moellons supporte une poutre
sablière et une série de poteaux. Des pièces de bois obliques assurent le contreventement : le remplissage se fait
en torchis.
Les pignons laissant voir les pans de bois ont un toit en léger débord.
Les couvertures des bâtiments sont en tuile plate petit moule, de teinte brune et orangée.
Les portes et les menuiseries sont en bois, ainsi que les linteaux.
Les bâtiments d’habitation sont le plus souvent en maçonnerie, et ont une décoration travaillée : les linteaux,
encadrements et chaînes d’angle sont fréquemment en brique, parfois harpés.

DÉTAILS ET MODÉNATURE

La modénature, simple, obéit à la fonction de rejet des eaux de ruissellement.
Les fermes dégagent un graphisme spécifique par le rythme et les couleurs des briques plus ou moins flammées
et des pans de bois apparents.

Tuiles plates en terre cuite
Prises d’air dans les granges
Enduit à pierre vue
Enduit couvrant
Chaîne en maçonnerie de brique
appareillée
Encadrement en maçonnerie de
brique harpée
Dessin : Une fenêtre sur la ville
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LES GRANDES ET MOYENNES FERMES À COUR FERMÉE

Constitution
Elles sont constituées au minimum par trois ou quatre bâtiments implantés autour d’une cour centrale, de forme assimilée à carrée ou rectangulaire. Selon l’importance de
l’exploitation, sont ainsi juxtaposées autour de la cour : l’habitation principale (en général de face ou sur un des côtés), les
granges, les étables, ainsi qu’un refectoire pour les ouvrier dans
les grandes fermes… La plupart de ce fermes possèdent aussi,
dans leur cour, un puit ou une mare privée. Sur rue, les bâtiments d’exploitation de la ferme alignent leur long pan, le plus
souvent aveugle, le long de la voirie.
Les fermes fortifiées adoptent la même disposition. Elles étaient
entourées de douves qui ont été remblayées, dans la quasi totalité des cas. Un colombier ou pigeonnier, symbole du pouvoir seigneurial, était systématiquement implanté dans la cour
de la ferme fortifiée. Certains d’entre-eux ont aujourd’hui disparu. Le corps de logis se démarque de celui des autres fermes,
par son volume et sa construction ancienne et savante.

Espaces libres
Un potager et un verger sont traditionnellement entretenus
pour la consommation quotidienne, et introduisent dans l’environnement de l’habitation une échelle de végétation domestique. La cour centrale dégagée est close par les constructions
ou par de hauts murs d’enceinte, et accessible depuis la rue par
un porche charretier ou un portail construit, signalé par deux
piliers de briques. Le portail, à l’origine couvert et coiffé de tuiles plates comme le mur de clôture, perd fréquemment son toit
du fait de la hauteur des engins agricoles récents. Quand la
cour est de taille conséquente, on peut y trouver un puit ou un
colombier maçonnés.

Schéma de principe de l’organisation d’une
ferme ou ferme forte à cour fermée
Dessins : Une fenêtre sur la ville

Volumétrie de principe des masses bâties
d’une ferme ou
ferme forte à cour
fermée
Elévation et coupe schématiques de l’habitation
(corps de logis).
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Corps de logis d’une ferme forte à cour fermée - Allainville

Grange d’une ferme à cour fermée - Le Tartre, commune de Saint-Ange-et-Torcay
Dessins : Une fenêtre sur la ville

Les évolutions constatées :
Pour les fermes en activité, aucune évolution notoire n’est à signaler.
On rencontre des fermes ayant cessé leur activité, pour certaines le corps de logis est encore habité, pour
d’autres les bâtiments anciens sont délaissés et une maison neuve à été construite sur la parcelle.
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LES FERMETTES

Constitution
Suivant la profondeur de la parcelle (en général profonde), et son
orientation par rapport au soleil, les fermettes alignent leur mur gouttereau ou leur mur pignon sur la voie, dégageant une cour suivie d’un
verger ou d’un potager en fond de parcelle. Cette cour accueille en
général quelques dépendances implantées perpendiculairement ou
en face, ou en prolongement du corps de logis, le bâtiment principal. L’accès se fait directement depuis la rue par un portail intégré
dans la clôture maçonnée.

Espaces libres
La cour intérieure, au traitement minéral, est souvent prolongée
par un verger d’usage familial, clos en fond de parcelle par un muret
maçonné.

Plan schématique de l’organisation des
fermettes

Chaîne (chaînage) : élément d’ossature des
parois porteuses d’un bâtiment : ceinturant
les murs, le chaînage les solidarise, et s’oppose à la dislocation du bâtiment. Les chaînages horizontaux ceinturent chaque étage
au niveau des planchers ... Les chaînages
verticaux, aux angles et parfois dans le cours
des parois, étaient constitués de harpes ou
de pilastres en saillie sur les façades.
Harpe : dans une chaîne, la harpe est une
pierre d’assise plus large que les pierres
situées immédiatement au-dessus et au-dessous.

Axonométrie de l’implantation du bâti dans les fermettes

Pilastre : élément d’architecture vertical, en
avant-corps d’un mur, présentant les caractères et l’aspect d’un pilier engagé, partiellement saillant.
D’après : “Dicobat” - Jean de VIGAN Editions Arcature - Paris - 2003

Elévation et coupe schématiques de l’habitation

Dessins : Une fenêtre sur la ville
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Corps de bâtiment principal d’une fermette depuis la rue - Chennevières, commune de Mallebois Dessins : Une fenêtre sur la ville

Bâtiment d’habitation d’une fermette, ouvert sur la cour - Chennevières, commune de Mallebois -

Les évolutions constatées :
Presque la totalité des fermettes ont été réhabilitées en logement. Un grand nombre d’entre elles ont été
agrandies.
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Les maisons dans les villages
Les maisons traditionnelles des villages présentent une façade principale implantée soit
sur rue soit sur jardin, en fonction de l’orientation par rapport au soleil et en fonction de la
nature de leur usage agricole ou non.
IMPLANTATION PAR RAPPORT À LA RUE ET AU JARDIN

La maison dans les villages est implantée en bordure de rue ou en léger retrait de l’alignement. Dans ce cas,
l’alignement sur rue est maintenu par un mur de clôture en maçonnerie toute hauteur. Plusieurs disposition
coexistent, soit le mur gouttereau est positionné sur rue, soit c’est le pignon qui est sur rue. Lorsque le pignon
est sur rue, le terrain est fermé par un mur de clôture présentant les mêmes caractéristiques que précédemment.
L’implantation est guidée par la présence, à l’origine, d’une activité agricole ou non, la façade principale étant
dirigée vers le lieu de l’activité (cour avec mare, potager, volailler ...).
VOLUMÉTRIE ET COMPOSITION

La maison de village est composée à la base d’un
volume simple, parallèlépipède plus long que haut :
un niveau ou, un niveau et combles, et largeur minimum de trois travées de baies pouvant aller jusqu’à
6 ou 7 travées. Les travées de baies ne sont pas toujours perceptibles depuis la rue. En effet les façades
principales (murs gouttereaux avec présence de fenêtres) sont orientées au sud. Selon la direction de la
voie, la façade sur rue pourra être percée de baie ou
non. Les pignons sont presque systématiquement
aveugles ou présentent un ou deux petits percements
secondaires.
La façade principale est composée de façon aléatoire,
c’est-à-dire que l’emplacement et la dimension des
portes, fenêtres et lucarnes ne correspond pas à une
volonté délibérée de composition ordonnancée, mais
à l’usage des pièces qui se trouvent derrière (pièce de
vie, hangar, ex bergerie ...).

ESPACES EXTÉRIEURS ASSOCIÉS

Derrière les murs de maçonnerie présents sur rue,
qu’il s’agisse de ceux de la maison ou de celui de la
clôture, s’ouvre une parcelle plus ou moins jardinée
selon l’usage actuel ...
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... Elle est plus longue que large. dans de nombreux cas un puits est présent. A l’origine, la parcelle était occupée par une cour en terre battue qui servait à vaquer aux occupations de l’élevage d’appoint (moutons, poules,
lapins ...). En s’éloignant de la rue on touvait ensuite un potager et au delà les bois du village.
MATÉRIAUX ET TECHNIQUES CONSTRUCTIVES

Les maisons dans les villages sont construites à partir des matériaux issus des ressources locales : murs en bauge
ou murs en torchis et pans de bois ou maçonnerie enduite. Les encadrements des baies et portes sont fréquemment en briques du Pays.

Les évolutions constatées :
Les principales modifications des maisons de village concernent les façades : création de percement, les toitures : créations de lucarnes, les extensions et vérandas.

Les maisons dans les centre-villes et les bourgs
Le Pays Drouais est caractérisé par la richesse et la variété des maisons de bourg.
IMPLANTATION

Les maisons dans les bourgs sont accolées les unes aux
autres. Elles forment un front bâti à l’alignement de
la voie. Quelques exceptions dérogent à cette règle,
il s’agit de maisons en retrait ponctuel de l’alignement
ou en retrait des limites séparatives de propriété.

Schéma axonométrique
des principes volumétriques généraux
d’une maison dans les bourgs

Plan d’implantation schématique
d’’implantation des maisons dans les bourgs

Maison en retrait d’alignement à Anet
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VOLUMÉTRIE ET COMPOSITION

Ces maisons sont également variées dans leur volumétrie. Les
plus fréquentes, sont les maisons de 2 à 3 niveaux lorsque les
combles sont aménagés. Toutefois s’intercalent entre elles, particulièrement dans le centre des bourgs les plus importants, de
petits immeubles ou maisons de plus de 3 niveaux (4 à 5 maximum). Les maisons dans les bourgs sont larges de deux à trois
travées, en général, mais là encore les variations sont fréquentes,
car certaines peuvent avoir 6 travées de largeur. Leur façade est
en général ordonnancée. Dans les habitations construites pour
les artisans ou pour les vignerons, un porche dans la façade permet d'accéder à une cour intérieure. Dans certains cas de maisons en position urbaine exceptionnelle (angle de deux voies,
dans l’axe d’une place principale...), la maison peut être plus
imposante dans ses volumes. Le toit est simple à deux versants
avec une pente comprise entre 45°et 48°(plans parallèles à la
rue). Les cheminées sont toujours en brique, situées proches
du faîtage, vers le mur pignon.

Coupe et élévation de principe
d’une maison dans les bourgs

MATÉRIAUX ET TECHNIQUES CONSTRUCTIVES

On trouve deux types majeurs de composition, la maison à pans
de bois et la maison en maçonnerie.
Les maisons à pans de bois peuvent avoir été construites pour
que les pans de bois restent apparent ou au contraire pour qu’ils
soient recouverts d’un enduit. La maison à pans de bois recouvert d’un enduit couvrant est le cas
le plus présent. Les bois utilisés, de
dureté moyenne ou mauvaise, et le
dessin de la charpente plus simple
que pour une charpente apparente,
destinaient ces constructions à être
protégées pour résister aux intempéries. Elles sont enduites au plâtre et
chaux. Seuls les encadrements de
baies, en bois menuisé, signalent leur
présence. Une corniche réalisée en
lattis de bois et plâtre tiré au gabarit
est positionnée sous l’égout de toit.

Châteauneuf en Thymerais, maison dont le rez-de-chaussée est en
maçonnerie enduite, et l’étage en ossature à pans de bois enduite.
L’enduit de parement est un enduit plâtre et chaux.
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Les maisons en pans de bois apparents sont construites avec des bois
durs dont la charpente est rationalisée et dessinée. Les bois sont simplement traités. Un remplissage en
principe en torchis et souvent en
tout venant s’intercale dans la structure, il est recouvert d’un enduit plâtre et chaux. Le rez-de-chaussée est
partiellement ou entièrement en
maçonnerie.
La brique est ponctuellement utilisée en remplissage entre les pans de
bois. Attention, cette technique doit
être adaptée à certains bois et certaines briques. Dans le cas contraire, Brezolles : Maisons à colombage et maison en maçonnerie de moellons
la structure architecturale se enduits et brique.
déforme.

Châteauneuf en Thymerais : maison à colombage et
remplissage en briquettes du Pays.
Anet : Maison enduite et modénature briques appareillées.
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Les maisons en maçonnerie sont réalisées
avec des moellons de pierre et des briques,
avec un jeu savant d’assemblage. Les
maçonneries entièrement en moellon de
pierre et parement enduit sont les plus rares.
Les maisons sont alors ornées de profils
moulurés : corniches, encadrements de
baies, chaînes d’angle, larmiers... Les maisons en maçonnerie en moellon et brique
sont plus fréquentes. Dans ce cas, la façade
est réalisée en pierre et la structure ou modénature en brique. Les moellons sont enduits.
La couleur des briques diffère d’une maison à l’autre, leur appareillage et dessin en
façade également.
Enfin, les maisons en maçonnerie unique- Brezolles : maisons en maçonnerie de moellons enduite et briment en brique sont plus rares. On trouve ques appareillées.
également des appareillages de brique ponctuellement sur un ou deux niveaux, sur un
pignon... L’appareil peut jouer de la couleur, de la texture pour former une trame
en couleur.

Anet : maison en maçonnerie de moellon avec un
enduit à la chaux, dessin de fausses briques dans
l’enduit et moulurations plâtre et chaux.
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Anet :
maison en retrait de l’alignement sur rue,
à sa gauche, la maison voisine
est en retrait de la limite séparative
de propriété.

Les évolutions constatées :
Les principales modifications des maison des centrevilles et des bourgs concernent :
- la création de percement de toiture.
- la transformation des percements existants en
façade ou la création de nouveaux percements.
- la réalisation de ravalements en inadequation avec
les matériaux constitutifs des murs.

Eléments d’architecture
LES LUCARNES

Il existe dans le Pays Drouais deux modèles “de base” pour
les lucarnes :
- la lucarne engagée dans le mur, qui était à l’origine utilisée pour rentrer les récoltes dans la grange. Pour cette raison elle a parfois des dimensions importantes, ou est
agrémentée d’une avancée charpentée qui permettait d’accrocher un treuil.
- la lucarne sur versant de toiture, généralement de dimensions peu importantes, elle a pour vocation la ventilation
des combles et/ou leur éclairage.

Lucarne engagée dans le mur,
en maçonnerie de brique
avec une toiture à trois pans,
dite à la capucine.
Faîtage à embarures.
Chennevières (commune de Maillebois)
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A partir de ces deux modèles, les lucarnes peuvent
être réalisées de différentes manières. La structure
peut être réalisée en maçonnerie ou charpentée.
Plus lourde la lucarne en maçonnerie est de préférence implantée au nu du mur, alors que la
lucarne charpentée est implantée sur les versants
de la toiture. La toiture de la lucarne peut être à
un, deux ou trois versants. La lucarne à un versant
de toiture, dite “lucarne rampante” est rare dans le
Pays Drouais. La lucarne à deux versants de toiture
dite en “bâtière”, et la lucarne à trois versant dite
“à la capucine” sont les deux types les plus représentatifs de l’identité du Pays Drouais.

Lucarne maçonnée, à trois pans,
engagée dans le mur.
Marville-les-Bois
L’implantation des lucarnes est généralement définie par la composition des baies dans la façade.
Elles se positionnent nettement en dessous du faîtage de la construction. Leur volumétrie est discrète. La couverture est réalisée dans le même
matériau que la toiture. Elles sont de dimensions
plus hautes que larges.

Germainville

Lucarnes à deux pans de toiture engagée
dans le mur,
en maçonnerie de brique.
Les lucarnes engagées dans le
murservaient, à l’origine pour rentrer les
récoltes dans les granges.
Serazereux.
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Lucarnes sur versant de toiture,
réalisée en charpente bois
avec toiture à trois pans, dite à la capucine
Tremblay-les-Villages

Lucarne sur versant de toiture,
en maçonnerie
avec toiture à deux pans, dite en bâtière
Crécy-Couvé

Les évolutions constatées :
Les lucarnes engagées dans le mur nécessitent une interruption de l’égout de toiture. Ceci a pour conséquence la multiplication des descentes d’eaux pluviales (deux évacuation par lucarne : une de part et d’autre
de la baie). Il faut donc être attentif à l’intégration des descentes dans la façade, voire les encastrer dans le
mur si cela est possible.
La présence de ce type de lucarnes dans une pièce d’habitation nécessite, pour des raisons de sécurité, la
pose d’un garde corps ou d’une menuiserie fixe de la hauteur d’un garde corps.

60

U

n

e

f

e

n

ê

t

r

e

s

u

r

l

a

v

i

l

l

e

Analyse et diagnostic architectural et paysager du Pays Drouais
Les architectures du Pays Drouais

LES OUVERTURES ET MENUISERIES DE LA FAÇADE :

FENÊTRES, VOLETS ET PORTES

Les ouvertures dans les façades des constructions
du Pays Drouais sont de dimensions variées correspondant à diverses fonctions. Cependant, elles
sont toujours plus hautes que larges. Ceci permet d’une part de limiter la portée des linteaux,
d’autre part de favoriser la pénétration du soleil
dans la profondeur des pièces.
Les menuiseries sont en bois peint. Les châssis
épousent la forme des baies des bâtiments. Si l’ouverture est de forme cintrée, le châssis est aussi
de forme cintrée.

Les châssis de fenêtre comme les volets épousent
la forme cintrée de la baie
Marville-les-Bois

Les fenêtres

Les fenêtres sont à un ou deux vantaux, redécoupés par des petits bois formant
une partition en 3 ou 4 carreaux égaux et de proportion verticale. Les menuiseries des fenêtres principales présentent généralement deux carreaux en largeur
et trois en hauteur. Celles des fenêtres secondaires, proportionnellement moins
hautes que les précédentes, peuvent présenter deux carreaux en largeur et deux
en hauteur, ou encore un carreau unique pour les baies de faibles dimensions.

Châssis à deux vantaux partitionnés chacun en trois
carreaux de proportion verticale. Crécy-Couvé
Porte de Grange
Saint-Jean-de-Rebervilliers
Les portes
Les portes sont de proportions un peu massives et de conception simples. A l’origine elles
étaient en bois plein, telles que sont encore la
plupart des portes de grange. Certaines portes d’entrées sont surmontée d’une imposte
vitrées éclairant la pièce d’entrée. Afin d’améliorer la ventilation et l’éclairage elles peuvent
aussi présenter un vantail vitré partitionné en
4 carreaux.
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Les volets
Les volet sont formés de larges planches verticales assemblées et maintenues par des barres horizontales peu épaisses et chanfreinées. Les barres
des volet caractéristiques du Pays sont visibles lorsque les volets sont fermés. Des volets de facture plus récente présentent des barres visibles lorsques les volets sont ouverts. Pour assurer la ventilation, les volets sont dotés
de petits jours de formes variées.

Volets caractéristiques du Pays formés
de larges planches de bois maintenues
par des barres horizontales visibles
volet fermés.
Tremblay-les-Villages

Les évolutions constatées :
On observe des baies nouvellement crées dont les dimensions et
l’orientation horizontale sont sans rapport avec les baies existantes
dans la façade. Lors de la création de nouvelles baies il est important de prendre en considération la composition de la façade. Les
baies sont plus hautes que large, et c’est la menuiserie qui s’adapte
à la dimension de la baie et non l’inverse. Les fabricants industriels
de menuiseries peuvent aussi fournir des menuiseries “sur mesures” réalisées sur la base d’un de leurs modèles.
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