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P r é s e r v at i o n

e t v a l o r i s at i o n d u b ât i a n c i e n

onseils sur le bâti ancien, en complément du cahier de recommandations architecturales

• Objectifs
Le cahier de recommandations architecturales réalisé pour Mont-l’Evêque, met
déjà largement l’accent sur le patrimoine bâti ancien et contemporain : maisons de bourg et grandes maisons, maisons de constructeurs, matériaux, détails
constructifs, fenêtres, portes et volets, clôtures, couleurs. Il donne également des
principes et recommandations concernant l’architecture contemporaine et l’approche environnementale. Les recommandations figurant dans ce chapitre on donc
pour objectif de donner des informations complémentaires ou de préciser certains
détails.

• Fiche conseil :
«Comprendre le bâti ancien pour mieux le préserver : les caractéristiques technique du bâti ancien comparées à celles du bâti contemporain»
Le comportement hydrique du bâti

• Recommandations et modalités d’action

Choisir des solutions de restauration ou de rénovation adaptées aux techniques
constructives d’origine (variables en fonction des époques), en particulier pour les
enduits
En complément du cahier de recommandations architecturales, il est effectivement
recommandé de conserver les enduits, mais uniquement lorsqu’ils sont adaptés
aux matériaux d’origine de la construction.
Pour les constructions de la période pré-industrielle, édifiées à l’aide de matériaux locaux (moellons de calcaire et de grès, initialement hourdis et enduits à la
chaux), il est par exemple important de ne pas conserver un enduit au ciment qui
aurait été réalisé ultérieurement car son imperméabilité engendre une rétension
d’eau dans les murs et entraîne la dégradation des maçonneries d’origine. Il devra
donc être piqueté et remplacé par un enduit à la chaux (aérienne si possible), plus
souple et adapté aux maçonneries anciennes. Dans certains cas, on remarque que
les façades enduites comportaient des badigeons. Ces badigeons, initialement au
lait de chaux peuvent être reproduits car il renforçaient la protection de la façade
tout en restant perméables à la vapeur d’eau (évacuation de l’eau des murs). Ils
permettaient en outre des effets décoratifs. Il existe aujourd’hui également des
peintures micro-poreuses utilisables dans ces cas de figure.
Pour les constructions réalisées à l’aide de matériaux industriels imperméables,
les enduits au ciment ou à base de chaux hydraulique peuvent être conservés.
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Les bâtiments contemporains contiennent une « coupure de capillarité » obligatoire (produits bitumés, plastiques, chimiques), qui les isole de l’humidité
du terrain sur lequel ils sont construits.
Les matériaux industriels contemporains (enduits monocouches extérieurs,
murs en béton) sont souvent moins sensibles à l’humidité que ne le sont
les matériaux traditionnels (enduits à la chaux, bois, pierre, …), mais aussi
beaucoup plus imperméables à la vapeur d’eau.
Les ventilations mécaniques contrôlées (VMC) sont obligatoires, mais souvent mal entretenues, et leur fonctionnement parfois aléatoire.
Chaque famille de bâtiment doit être réhabilitée ou rénovée en utiisant des
matériaux compatibles avec ceux d’origine, sans en perturber le comportement hydrique.
Deux grandes familles de bâti
Le bâti ancien est constitué de matériaux naturels, peu transformés, le plus
souvent trouvés dans un périmètre proche. Seuls appels à l’industrie : terre
cuite, chaux, verre, fer. Il est durable et ré-utilisable en majeure partie. Il
possède des qualités thermiques et hydriques naturelles. Il vit avec son environnement (eau, air, climat) grâce à un équilibre subtil et fragile, qui ne doit
pas être perturbé. On dit qu’il « respire ».
Le bâti contemporain a été imaginé dans les années 20/30 avec l’apparition
du béton armé, utilisé pour industrialiser la construction à des périodes critiques où la France manquait de façon cruciale de logements. Il s’isole de
son environnement. Il fait appel à une ventilation artificielle et parfois à la
climatisation. Il est constitué de matériaux industriels Moins construit pour la
durée, il n’est pas facilement réemployable. Jusqu’en 1973, date du premier
choc pétrolier, il est construit sans grand souci de la consommation d’énergie.
Après 1975 (première réglementation thermique), il ne cesse d’améliorer ses
performances.

Les transferts d’humidité

Le comportement hydrique du bâti
Le bâti contemporain s’isole des apports d’eau.
Le bâti ancien contient de l’eau qu’il gère selon un équilibre
qu’il importe de maintenir.
Le bâti ancien a été conçu de manière à éviter naturellement les problèmes
dus à l’eau et à l’humidité.
Les fondations assises sur un lit de pierres, les soubassements construits
en pierres plus denses (ingélives) que les murs de superstructure, une ventilation naturelle mais permanente, des matériaux perméables à la vapeur
d’eau, en sont des exemples.
La plupart des constructions anciennes bien entretenues n’ont donc pas de
problèmes d’humidité. Celles qui en avaient dès l’origine, à cause d’une mauvaise conception, ont disparues, détruites par l’humidité et le temps.
Pourtant, certaines constructions anciennes présentent des pathologies liées
à l’humidité et qui doivent être traitées. Leurs origines sont, soit le manque
d’entretien, soit les changements apportés par une réhabilitation inadaptée,
soit enfin par un changement radical de l’environnement ou de l’utilisation

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

								

Faire comprendre le fonctionnement hydrique et thermique du bâti ancien
Le fonctionnement du bâti ancien datant de la période pré-industrielle et édifié à
l’aide de matériaux locaux (moellons de calcaire et de grès, initialement hourdis
et enduits à la chaux) est bien spécifique. En effet, il est basé la respiration du
bâtiment, et en particulier sur l’évacuation de l’eau présente dans les murs (au
travers desquels il remonte notamment par capillarité) vers l’extérieur, au travers
de l’enduit qui doit être donc perméable.
Le fonctionnement hydrique et thermique du bâti plus récent, réalisé à partir de la
première moitié du XXe siècle, est très différent puisqu’il se base au contraire sur
la notion d’étanchéité, à l’eau et à l’air, obtenue avec l’utilisation de matériaux industriels. Le ciment, emblématique de cette période, est par exemple un matériau
imperméable à l’eau, mais qui ne «respire pas». Il présente des qualités mécaniques intéressantes mais constitue un mauvais isolant thermique. Son usage était
d’ailleurs souvent accompagnée d’un doublage intérieur en brique ou en plâtre.

du bâtiment (dans ce cas, le propriétaire n’a pas toujours la liberté d’intervenir à temps). L’utilisation de matériaux contemporains peu perméables à
l’eau pour les réhabilitations ou rénovations entraine des désordres dans le
comprtement hydrique des constructions anciennes. Le choix de matériaux
adaptés à la construction d’origine est donc un garant du bon fonctionnement
hydrique du bâtiment.
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• Fiche conseil :
«Eléments pour une restauration/réhabilitation/rénovation adaptée au bâti ancien»
Le comportement thermique du bâti
Si le bâti moderne est conçu généralement pour être étanche à l’air, à l’eau
et ventilé de manière artificielle, le bâti ancien, à l’inverse, est conçu davantage comme un système ouvert.
Le bâti ancien tire parti du site dans lequel il s’inscrit pour gérer son air, sa
température et sa vapeur d’eau intérieurs.
Des différences fondamentales s’ajoutent ainsi dans son mode constructif,
notamment par son inertie très lourde et la micro-porosité de ses matériaux
de gros oeuvre (cf. le comportement hydrique au paragraphe précédent).
Ces propriétés du bâti ancien, trop souvent mal connues, induisent un comportement thermique très différent du bâti moderne, en été comme en
hiver, qu’il convient de préserver en les comprenant.
Elles doivent être, le plus souvent, rétablies avant d’entreprendre d’autres
travaux d’amélioration.
Dans le bâti ancien, en période d’occupation régulière, l’inertie importante
des murs anciens peut être exploitée pour une stratégie de chauffage adaptée : en hiver, mise en route sur des plages réduites, en début de soirée
par exemple pour assurer une température minimale la nuit. Les apports
de chaleur étant, en journée, assurés par le soleil et par les murs qui restituent la chaleur emmagasinée. Ce processus est inversé en été car l’inertie
du bâtiment assure une restitution de la chaleur la nuit et de la fraîcheur
la journée.
Les principales déperditions thermiques se font par le toit, le plancher bas
et les défauts d’étanchéité à l’air, notamment au niveau des ouvertures.
Ces points de déperdition thermique doivent être corrigés (isolation de la
toiture et des plafonds, changement des fenêtres en respectant cependant
le style d’origine de la construction), sans toutefois créer une trop forte
étanchéité qui perturberait la ventilation naturelle du bâtiment.

Le comportement thermique du bâti

Qu’es-ce qu’un support ancien ?
Par support «ancien» sont désignés tous les murs bâtis (on dit aussi hourdés)
sans ciment. Les joints de ces murs se composent généralement de terre,
plus rarement de sable et de chaux.
Les murs composés de petites pierres de tout-venant et présentent souvent
des joints larges en terre ou en sable mélangés à la chaux aérienne.
Les joints et les matériaux «faibles» (calcaire tendre par exemple) sont sensibles à l’humidité. Ils se conservent très bien derrière un enduit de protection
souple et poreux. L’entretien de ces enduits parfois plus que centenaire est
indispensable.
Ces supports «ancien» s’opposent aux supports «durs» à base de ciment. Un
enduit de finition à base de ciment limite la perméabilité du mur : l’eau qui
remonte par capilarité depuis le sol est ainsi retenue dans le mur : l’enduit
(au ciment) de décole et les matériaux «faibles» se dégradent (effritement
des calcaires par exemple).
Quels sont les enduits adaptés aux supports anciens ?
L’enduit sera compatible avec le mur ancien s’il crée des conditions favorables
à la conservation des matériaux les plus sensibles du mur, joints comportant de la terre, pierre tendres. Ces matériaux gardent leur résistance tant
qu’ils restent secs mais se dégradent si l’enduit les enferme (cas de l’enduit
ciment).
Les enduits à la chaux réalisés par les artisans sans ajout de ciment ni de
résine conviennent aux maisons montées sans ciment.
Les enduits industriels adaptés aux supports durs ne sont pas adaptés aux
supports anciens.
Quels sont les enduits inadaptés aux supports anciens ?
Un enduit est inadapté s’il est plus dur et plus étanche que les matériaux qu’il
est sensé protéger.
Trois types d’enduit s’avèrent inadaptés :
Les enduits réalisés avec du ciment à la place de la chaux. Les «bâtards»
ciment-chaux (pratique encore courante). Les enduits prêts à l’emploi quand
ils sont prévus pour recouvrir les murs des maisons neuves. S’il est proposé
d’appliquer un enduit prêt à l’emploi sur des murs anciens, il convient de se
demander si ce produit peut aussi s’appliquer sur un mur dur en ciment. Si
c’est le cas, ce produit n’est pas adapté à la situation.

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

								

Reconnaître un enduit à la chaux aérienne
Ecrasé, il révèle souvent des grains de sables de grosseur variée. Sa surface
peut-être patiné dans une teinte terre (pour les murs de clôture) alors qu’il
est blanc dans son épaisseur. Si l’enduit est de teinte terre dans sa masse, il
contient de la terre (c’est souvent le cas à l’intérieur des murs). Une partie
de la chaux peut apparaître sous forme de nodules blancs de 5 à 10 mm (les
incuits et surcuits). La masse de l’enduit se compose d’un liant blanc, y compris pour les couches en contact avec le mur. L’érosion dégage les grains de
sables à moins que des laits de chaux d’entretien n’aient été appliqués (tous
les 20 ans). Appliqué en couche fine sur de grosses pierres froides, l’enduit
à la chaux s’est décollé ponctuellement et donne un effet d’enduit «à têtes
(ou pierres) vues» que nous prenons parfois à tort pour un effet esthétique
volontaire. L’enduit souple absorbe les coups. Il «sonne» sourd. Un enduit
ancien peut sonner creux à l’aplomb d’une pierre mais être bien accroché par
les joints. S’il n’est pas friable, il peut être conservé. A l’inverse, les enduits
ciment se décollent par plaque.
L’enduit est poreux, il se mouille facilement mais sèche tout aussi vite (on
dit qu’il «respire»). Les matériaux du mur ne se détériorent donc pas sous

PNR Oise-Pays de France • Etude urbaine de Mont-l’Evêque • Phase 4 • 2010

l’effet d’une humidité permanente. Les très vieux enduits à la chaux sont
généralement plus dégradés en pied de mur qu’en partie haute (d’où l’utilité
des soubassements en surépaisseur).
Reconnaître un enduit industriel
Les couches en contact avec le mur sont le plus souvent grises (témoin souvent de la présence de ciment). L’enduit «sonne» comme un matériau dur.
Derrière l’enduit non dégradé on découvre des joints sans résistance rendus
pulvérulents par l’humidité enfermée (si le mur est humide). Les grains de
sables sont peu mis en valeur. En résumé, les enduits inadaptés résistent
au détriment des matériaux qu’ils devraient protéger. Il est possible de les
conserver si, après sondage, il s’avère que le mur n’est pas humide, les joints
stables (non pulvérulents) et si la maison ne présente pas de caractère particulier. Il faudra par contre l’éliminer si l’on constate une dégradation des
joints, des pierres tendres ou des bois, si l’on souhaite assainir le mur, si la
maison comporte des encadrements en pierres qui se dégradent sous l’effet
de l’humidité qui sort par les pierres, faute de pouvoir sortir par l’enduit.
Il existe très peu d’enduits industriels adaptés aux murs anciens. Peu connus,
ils sont plus chers que les enduits commercialisés pour le neuf et rarement
proposés par les artisans façadiers.
Choisir un enduit adapté à sa construction ou à ses murs (bâti ancien)
Un parcours en 3 étapes
1/ Diagnostiquer :
Quel est l’état et le type de support ? Cet état des lieux doit permettre au
propriétaire d’évaluer les désordres et les travaux adaptés.
2/ Choisir :
Des choix techniques ou esthétiques se posent. Quels sont les avantages et
inconvénients des différentes solutions.
3/ Réaliser :
A partir des recommandations, un enduit adapté, un aspect de finition et un
mode de coloration ont été choisis.
Nous décrirons brièvement ci-après les étapes de la réalisation d’un enduit à
la chaux adapté au bâti ancien et réalisé sur chantier par le maçon (enduit à
la chaux).
Garder ou piquer l’enduit en place
Quand piquer l’enduit ?
- Si l’humidité se manifeste sous l’enduit ciment, les pierres tendres se désagrégeront lentement mais les joints perdront rapidement toute cohésion. Un
seule solution s’impose : purger l’enduit et les joints en ciment pour retrouver
le support ancien.
- L’enduit existant n’est pas en ciment mais il a fait son temps, il est nécessaire de le refaire.
- Le mur n’est pas enduit mais simplement rejointé et à enduire. Dans tous
les cas on purgera l’ancien enduit, les joints trop friables et les joints en ciment stables mais néfastes pour le mur.
Cas 1 : le mur ancien est enduit à la chaux
L’enduit présente un bon aspect général malgré quelques altérations en pied
de mur. Des reprises ponctuelles seront nécessaires avant une finition à la
chaux ou un badigeon. L’enduit est à piqué si les reprises représentent plus
du 1/4 de la surface. L’enduit est à conserver si seule la base du mur est
humide. Le soubassement est réalisé en sur-épaisseur, avec une chaux hydraulique, sans résines ni hydrofuges ni ciment.
Cas 2 : le mur est ancien mais l’enduit en place est au ciment
Il est toujours préférable de piquer les enduits et les joints réalisés avec
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Exemples de façades qui doivent simplement être nettoyées
et ragrées

du ciment ou avec des enduits industriels durs et
étanches.
L’humidité qui remonte dans les murs (dite capillaire) ou qui s’infiltre lors des pluies doit pouvoir
s’évaporer. Si elle est retenue par un enduit hydrofugé ou en ciment elle reste dans le mur, désagrège les joints puis les pierres tendres et migre
vers l’intérieur entraînant des moisissures.
Il faut donc piquer l’enduit si :
- l’enduit est au ciment, il est trop dur, trop étanche (il enferme l’humidité) ;
- un revêtement plastique recouvre un enduit à la
chaux. Il ne sera pas possible d’enlever le revêtement sans dégrader l’enduit ;
- l’humidité du mur ou des remontées de sels
désagrègent l’enduit ou se manifestent du côté
intérieur.
On peut garder l’enduit si l’enduit en place est au
ciment mais le mur n’est pas humide et l’on souhaite limiter la dépense.
L’enduit est peint mais non dégradé. Il faudra décaper toute trace de peinture pour retrouver un
support stable et rugueux qui recevra la finition.
Les enduits industriels adaptés aux supports anciens ?

La façade de cette grande maison en pierres de taille, rue de l’église, doit être ragrée
en partie basse. Les projections d’eau de pluie ont usé les joints et les pierres. L’ensemble doit être ragréé. Certaines pierres, trop abîmées, pourront éventuellement
être remplacées.

Il existe quelques rares enduits industriels adaptés aux supports anciens. Peu nombreux et un
peu plus chers que les enduits formulés pour les
supports neufs, ils sont rarement proposés.
L’enduit sera adapté si sa fiche technique mentionne clairement le nom de votre support (pisé,
murs hourdés aux mortiers peu résistants) en accord avec le chapitre 11 du DTU 26/1 . L’enduit
doit être de faible résistance, très perméable à
la vapeur d’eau, très peu hydrofugé et très élastique (ce qui se traduit par un «module» faible,
inférieur à 3 500 MPa). Ces informations sont peu
communiquées par les fabricants qui ne sont pas
d’accord entre eux sur les caractéristiques d’un
enduit adapté aux supports anciens faibles.
Les finitions «à la chaux» ne constituent pas forcément un produit adapté si le corps d’enduit
(couche qui est dessous) utilise un autre liant
comme le ciment par exemple. Techniquement,
ce qui compte c’est autant la finition que la couche en contact avec le support. Les joints et le
corps d’enduit doivent être réalisés avec un produit adapté aux critères décrit ci-dessus (adaptétion aux supports anciens). La finition doit être
compatible avec la couche qui la porte.

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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Exemple de réfection d’une
façade en pierre de taille : ragréage des pierres avec un enduit adapté (type artopierre) et
remplacement d’une pierre de
l’encadrement de la fenêtre.
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Exemple de réfection d’une façade

Exemple de réfection d’une toiture

L’enduit traditionnel à la chaux se fait en 3
couches successives :
- La première couche appelé gobetis est
grasse et assez liquide permettant de
créer une couche d’accrochage.
- La deuxième couche appelé corps d’enduit ou dégrossi va permettre de rectifier la planéité de la façade (dans la
mesure du raisonnable). Cette couche
a une épaisseur comprise entre 8 et 12
mm.
- La dernière est la couche de finition
d’environ 8 mm qui va permettre de
procéder à une finition grattée ou talochée ou feutrée, etc.
Exemples de finitions des enduits

Enduit gratté

Enduit brossé

Enduit taloché

Etat d’origine

Etat d’origine

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

								

La façade a été recouverte avec un enduit de finition à la chaux car il avait disparu, comme en témoignaient les
encadrements en saillie et les pierres de petite taille. Le soubassement en enduit lissé ainsi que les fenêtres de la
seconde partie du bâtiment ont été refaits, en accord avec la première partie. Il retrouve ainsi son intégrité.

La toiture de cette maison, en cours de réfection, a été recouverte de tuiles mécaniques. Plus économiques, elles ne
sont pourtant pas adaptées au bâtiment dont la couverture d’origine était certainement en tuiles de petite taille. Les
ouvertures devront également être closes par des volets. Leur couleur et leur forme doivent être en accord avec le
cahier de recommandations architecturales. La façade pourra également être enduite avec un enduit gratté.
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Repérage des architectures les moins fréquentes et conseils de mise en valeur
Certaines architectures, moins fréquentes, n’ont pas été repérées dans le cahier de recommandations architecturales en raison de leur faible fréquence.
C’est par exemple le cas de :
- les architectures éclectiques d’inspiration balnéaire (fin XIXe siècle et début
du XXe siècle),
- les architectures classiques utilisant la brique (fin XIXe siècle et début du
XXe siècle),
- les architectures pavillonnaires de l’entre deux guerres.
Pour ces familles de constructions, même si celles-ci sont peu nombreuses, le
cahier de recommandations pourra être complété de la façon suivante :
- pour les constructions éclectiques, les détails décoratifs seront conservés
comme par exemple les festons, s’ils existent, les toitures en tuiles vernissées (citation de style régional),
- pour les constructions en briques, des enduits à la chaux hydraulique peuvent être utilisés pour les jointoyer. La brique pourra être traitée avec un
hydrofuge incolore, limitant sa porosité. En aucun cas elle ne sera peinte,
- pour les constructions de l’entre deux guerres, les enduits en ciment peints
ou badigeonnés pourront être conservés. Les effets d’encadrements, souvent très marqués, seront soulignés par l’utilisation de tons plus clairs. Les
persiennes métalliques seront repeintes et conservées.
Les images de références, en bas de page, montrent des constructions présentant des styles ou typologies similaires dans d’autres communes ou régions.
Elles permettent de mieux comprendre le courant architectural dans lequel
chacune des constructions, qui semble isolée à Mont-l’Evêque, à été réalisée.

Les maisons en briques de la fin du XIXe et du début du XXe siècle

Rue du puits, cette maison à été construite en brique. Très peu de constructions
utilisent ce matériau de cette façon à Mont-l’Evêque. Les volets d’origine du premier
étage ont été remplacés par des volets roulants récents. Ce remplacement n’est
pas adapté.

Maison en briques et calcaire de la fin du XIXe siècle. Son style est d’inspiration
néo-classique. Elle s’apparente, dans un registre plus modeste, à la construction de
l’image ci-dessous.

Images de références de styles ou typologies similaires dans d’autres communes ou régions

La couleur de joint joue sur la lecture d’ensemble des tons de la façades. Ils peuvent,
comme à gauche, être assortis aux briques pour en renforcer la tonalité.

Image de référence de maisons de même type dans la Somme.

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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Image de référence d’une maison plus ouvragée mais de même style à Chalonsen-Champagne.
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Les constructions éclectiques de la fin du XIXe et du début du XXe siècle

Les constructions en ciment de l’entre deux guerres

Ce pavillon, situé à l’entrée ouest du bourg, au bout du parc du château, est représentatif du style éclectique. Son toit largement débordant et orné d’un feston, est
une citation de l’architecture balnéaire de cette époque.

Exemple de maison décorée et enduite au ciment, puis peinte (blanc pour les éléments de décor et bleu pour le fond de façade). Ce type de traitement de la façade
est à conserver et à valoriser car il est typique des premières constructions en ciment. Celle-ci, située en arrière d’une parcelle, rue de Meaux, est unique à Montl’Evêque.

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

								

Image de référence d’un lambrequin de la même époque à Chalons-enChampagne.

Cette construction représente le courant régionaliste du style éclectique, très prisé
pour les villas du début du siècle dernier.

Image de référence des toits des Hospices de Beaune, auxquels cette construction
fait référence.
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Image de référence d’une maison de même style dans la Brenne.
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Les traces des anciens bagigeons
Repérage complémentaire des petits éléments de patrimoine bâti
En complément du cahier de recommandations architecturales, le repérage
de certains petits éléments de patrimoine, comme les calvaires, les puits, les
chasse roues et les porches et portes charretières permettent de compléter la
connaissance du patrimoine bâti de Mont-l’Evêque.
Annexés au futur document d’urbanisme, cette liste et ces cartes permettent de
renforcer la protection de ce patrimoine de qualité.
Sans être repérés sur une carte, l’attention est attirée sur des éléments de patrimoine qui peuvent être négligés du fait de leur rareté ou de leur discrétion
comme les badigeons par exemple, mais aussi les niches, cloches d’entrées,
cure-bottes.

Traces de badigeon sur une façade, rue
de l’église. Une pratique à remettre au
goût du jour pour protéger et décorer les
façades.

Reste de badigeon sur une façade, rue du Puits.

Façade anciennement badigeonnée, Badigeon en mauvais état des
rue de Meaux.
anciennes écuries du château,
rue de Meaux

Les autres petits détails de patrimoine bâti

Badigeon en mauvais état des anciennes
écuries du château, côté cour. Ce badigeon imitait la brique, comme cela était
courant au début du siècle dernier.

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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Cloche d’entrée, rue de Meaux.

Petite niche dans une maison en pierres de
taille, rue de l’Eglise.

Cure-botte, rue de Meaux.
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Repérage d’éléments de petit patrimoine : puits et calvaires
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Calvaire
Puits

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

								

Murs anciens les plus marquants du paysage bâti
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Repérage d’éléments de petit patrimoine : bornes et chasse-roues
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Bornes, chasse-roues

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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Repérage d’éléments de petit patrimoine : portes charretières et porches couverts
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

								

Portes charretières, porches couverts

PNR Oise-Pays de France • Etude urbaine de Mont-l’Evêque • Phase 4 • 2010

55

