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ÉDITO
Des façades qui racontent l’histoire...
Nous avons parcouru notre village et analysé quelques 
façades. En y regardant de plus près, elles nous expliquent 
beaucoup de choses sur l’histoire, les périodes et techniques 
de construction, l’évolution des modes de vie des habitants, 
leur culture… 
Voici ce que nous avons retenu…
Dans les petits villages des Causses du Quercy de nombreuses 
maisons sont en pierre. Certaines sont très anciennes… Quand 
elles ont été construites (à partir des années 1700), la pierre était 
un matériau disponible en grande quantité, gratuit, qui provenait 
du désempierrèment des terres alentours. Les habitants étaient 
principalement des paysans, certains savaient tailler la pierre. 
L’architecture traditionnelle est donc le résultat de relations très 
étroites entre l’homme et son environnement, de matériaux trouvés 
sur place et de savoir-faire remarquables ! 
À partir des années 1950, les modes de vie changent. Il y a 
beaucoup moins d’agriculteurs… L’ eau et l’ électricité arrivent dans 
les maisons. On découvre de nouveau matériaux pour construire. 
La maison rurale paysanne du XIXe siècle abritant plusieurs 
générations devient progressivement une maison individuelle avec 
une seule famille. 
Aujourd’hui, l’homme s’inquiète de plus en plus de son environnement, 
de la question du réchauffement climatique, de la préservation des 
paysages… La construction d’une maison est l’affaire d’architectes, 
d’urbanistes, d’artisans, de spécialistes en énergies… mais aussi bien 
sûr des habitants !

Partir dans le village, au milieu des maisons, de leurs formes, de leurs couleurs, 
de leurs matières… S’approcher, passer les mains sur les murs, observer les 
détails, prendre du recul... Nous avons observé des maisons et noté sur notre 
carnet de terrain tous les mots pour la décrire… et nous avons joué avec ces mots !

Coup d’œil sur Beauregard !
Élodie Cassan nous raconte les façades de 
Beauregard, une bastide* fondée à la fin du XIIIe siècle 
par le roi de France. Elle est historienne de l’art et 
archéologue du bâti au Département du Lot. C’est 

son métier de « lire les murs ».   
Zoom sur la « Maison 1500 » !
 
Quels sont les indices qui te permettent de 
dire que cette maison date des années 1500 ?
Le décor des fenêtres à meneaux* 
et traverses, typique de l’art gothique,  
période artistique particulière du 
Moyen-Âge. La forme des lettres 
IHS sur le linteau (lettres gothiques 
« textura ») était à la mode au 
XVe siècle. 

Peux-tu nous en dire davantage sur les 
habitants de l’époque ?
Cette maison était sans doute 
occupée par un riche  marchand. 
Les arcades que nous observons au 
rez-de-chaussée témoignent d’une 
activité commerciale. Les grandes 
ouvertures facilitaient les échanges 
au cœur du bourg médiéval.

Détail du linteau

Entre 2014 et 2016, nous, élèves de 
11 écoles du Lot *, avons pris part 
au débat lancé par le Parc : « Quelle 
architecture pour l’habitat individuel 
de demain sur les Causses du Quercy ? ».

Nous avons été près de 250 à partir 
dans les villages pour un parcours 
de découvertes et d’expériences :

• Observer   de plus près les 
maisons, découvrir le vocabulaire 
de l’architecture, jouer avec ces 
nouveaux mots.

• Comprendre et lire une maison  
en analysant différentes formes 
architecturales et leurs évolutions 
dans le temps.

• Construire et expérimenter avec 
les matériaux du paysage.

• Choisir et donner notre point de 
vue sur la maison de demain pour 
les Causses du Quercy.

Ce fut passionnant. Pour nous, une 
maison c’était des murs en parpaings 
et un toit de tuiles. Eh bien, pas du 
tout ! Une maison, c’est une histoire, 
des matériaux, une relation avec 
son environnement, le résultat de 
plusieurs modes de vie. Alors prends 
tes habits de maçon, de charpentier 
ou d’architecte et suis nous, nous 
allons te montrer tout cela...

S’il te plaît  dessine-moi une maison...

Exemple :
« La fenêtre fuit dans 

la fissure de la façade »

InterVIew ComPLète D’ÉLoDIe CaSSan : www.parc-causses-du-quercy.fr/blog

À partir d’un mot de la 
réserve, tu peux créer 
des phrases rigolotes. 

Si par exemple tu choisis 
le mot fenêtre, tous les 
mots constitutifs de la 
phrase commenceront 

obligatoirement par la lettre 

F

En piochant dans 
cette réserve de mots, 
à toi de retrouver les 
différentes parties et 

matériaux de la maison.

À toi 
de jouer ! ! !
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Coyau *: relèvement de 
la bordure du toit, destiné à 
éloigner du mur l'écoulement 
des eaux de pluie.

Linteau *: grosse pierre 
ou pièce en bois au-dessus 
d’une fenêtre ou d’une porte.

Bolet *: petite plate-forme 
couverte au-dessus d’un 
escalier qui donne accès à la 
porte d’entrée de l’habitation.

LOT *: Saint-Géry, Assier, Labastide-
Murat, Cours, Rocamadour, Limogne, 
Sabadel-Lauzès, Cieurac, Cajarc, Fons 
et Le Montat.

Bastide*: ville fortifiée, de plan régulier, construite au Moyen âge 
dans le sud-ouest de la France. Meneaux* : montants croisés et fixes 

qui divisent la fenêtre en différentes parties. 

toit



Camille

Sarah

en béton de ciment

ma maison préférée dans le Quercy !

Comme un architecte, 
nous avons conçu notre 
logement idéal sur feuille.
Comme un paysagiste,  
nous avons imaginé et 
dessiné les aménagements 
autour de la maison 
(haies, jardins…).
Comme un maçon, nous 
avons bâti des maisons 
miniatures  avec  les 
matériaux étudiés en 
classe. 

Pour se préparer à élire notre maison préférée 
dans le Quercy, nous avons, avec l’aide de notre 
professeure, expérimenté le sujet de « L’haBItat » 
à travers plusieurs métiers : 

Comme un photographe, 
nous avons observé des 
façades de maisons. 
Comme un écologiste, 
nous avons réalisé une 
étude sur l’eau et les 
énergies nécessaires pour 
une maison du futur.
Comme un reporter,  
nous avons présenté 
notre travail aux élus  
du Parc ! 

La faBriCaTiOn du BéTOn de CiMenT 
 est coûteuse en énergie : 

# Il faut beaucoup de sable. Il vient parfois de très loin, 
ce qui nécessite beaucoup de transport. 

# Il faut aussi beaucoup d’eau. C’est souvent 
de l’eau potable qui vient du robinet.

# Et il faut du ciment : un ensemble de minéraux 
chauffé très fort qui nécessite beaucoup d’énergie 

et du transport car les usines sont éloignées...

Nous avons réfléchi 
à L’expOsiTiOn 
de La façade.

Portes et fenêtres exposées 
au sud ! Cela permet de 
chauffer naturellement 

la maison l’hiver 
et d’économiser 
du chauffage.

« On a fait 
un toit plat 
à l’aide 
de paille 

...

« Notre maquette 
s’est écroulée car 
le sable empêchait 
l’argile de coller !»

 « On a 
fabriqué 
un chalet 
en bois »

« On a prévu 
un jardin potager »

« On a observé 
que la terre 
change de 
couleur en 
séchant »

Arlette nous a montré 
quelques matériaux 

souvent utilisés 
aujourd’hui dans le 

monde du bâtiment :

Un journée 
d’école 

consacrée à 
la fabrication 

de notre 
« Mini MaisOn »

avec 
arlette Bonnefous 

(portrait page 6).

Alexandre

Juliette

Louisa

... 
une case 
africaine»

Nous avons 
analysé les 
15 maisons 
de l’exposition 
« ma maison dans le 
Quercy, portrait de la 
maison individuelle ». 

Notre mission : choisir 
collectivement notre 
maison préférée. 
Il fallait bien-sûr, 
qu’elle ait les qualités 
d’être locale (qui 
cherche à s’inscrire 
dans le paysage en 
ayant un lien privilégié 
avec le territoire) et 
durable (qui cherche 
à limiter ses impacts 
sur l’environnement).

Avec des matériaux naturels 
(paille, bois, pierre, terre...), 

on peut aussi construire 
une maison...

nOUs avOns vOTé  pour 
la maison d’escamps, car elle 
est équipée de panneaux solaires 
photovoltaïques qui captent 
l’énergie du soleil et fournissent 
de l’électricité. 

# Ses baies vitrées orientées plein 
sud, lui apportent de la lumière et 
de la chaleur, ce qui permet une 
économie d’énergie (électricité et 
chauffage). 

# La façade est en terre crue et 
l’isolation est en mélange de paille 
et de terre. Ces matériaux sont 
naturels et sont de bons isolants. 

# L’empreinte écologique de la 
fabrication de cette maison est 
moins importante que si elle était 
en béton. 
# Elle a une cheminée et une 
réserve de bois qui est produit 
localement. 

# Elle a une forme hexagonale, 
c’est original. 

# Elle a une superbe terrasse avec 
vue sur la forêt. 

# Elle possède un jardin avec 
beaucoup de végétation et une 
mare ce qui nous a beaucoup plu. 

# Elle est très belle, elle nous fait 
voyager…

nOUs avOns vOTé pour 
la maison de Gramat.
Nous la trouvons moderne. 
Nous  aimons son toit plat qui 
avance et sa forme en L. 

# Nous avons aimé le bardage en 
bois et les pierres en calcaire qui 
s’intègrent bien dans le paysage.  

# Elle est spacieuse et lumineuse, 
elle a de grandes baies vitrées. 
Elle a un grand jardin.

# Elle est située dans une petite 
ville et donc on peut aller à l’école 
à pied ou à vélo sans dépenser 
de l’énergie fossile.

# La maison est bien isolée, elle 
garde le frais l’été et le chaud 
l’hiver, cela économise l’énergie. 

# Les constructeurs ont fait travailler 
des artisans et un architecte de la 
région, cela donne du travail aux 
gens locaux.

# Elle doit être agréable avec son 
grand terrain plat. 
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merci pour leur aide 
précieuse, aux enseignants et 
aux animateurs : Julie Griffel, 
Chantal Boutes de Paroles 
de geste, Arlette Bonnefous 
des Chemins buissonniers, 
Yves Second de l’Écomusée de 
Cuzals, Marianne Poletti de 
la Maison de la Fourdonne.

Arlette 

Bonnefous 
en connaît des secrets 

de fabrication !  
Faire siffler le frêne ou 
le sureau en quelques 
coups de couteau… 
transformer les fruits 

de chêne et d’érable en 
une jolie petite abeille… 
Ou encore, construire 

des vrais murs de maison 
en paille et en argile !  

Et ce qu’elle aime par-dessus tout, 
c’est transmettre tous ses secrets ! 

Vous la croiserez sans doute un 
de ses jours sur les 

« chemins Buissonniers » 
(c’est aussi le nom 

de son association ).

Clara 

Peltier

Clara travaille au Parc.
Elle s’occupe de tout ce qui 
concerne notre cadre de vie. 
Elle aide les élus à faire des 
choix pour l’aménagement 

de leur village, en respectant 
l’environnement et en favorisant 

les liens entre les habitants.  
Elle a par exemple travaillé sur 

le projet de verger collectif à 
Lauzès ou encore sur le quartier 
écologique de Lavergne. avec 
« Ma maison dans le Quercy, 

vers un nouvel habitat  rural local 
et durable » elle invite chacun 
à imaginer l’architecture des 

maisons de demain.

animatrice  nature ! 

PARC NATUREL RÉGIONAL DES CAUSSES DU QUERCY
11 rue Traversière - B.P. 10 - 46240 LABASTIDE-MURAT

Tél. : 05 65 24 20 50 - Fax : 05 65 24 20 59
contact@parc-causses-du-quercy.org

www.parc-causses-du-quercy.fr

Le journal des enfants du Parc naturel régional des Causses du Quercy - N°2 - Décembre 2016.

1 • La maison en adobe : terre mélangée de paille compactée et séchée au soleil - Mexique 
(amérique centrale). 2 • La maison troglodyte : creusé dans la roche - Turquie (europe).  
3 • Les Batah : maison végétale sur pilotis - Sumatra (océanie). 4 • La case : terre et paille broyée 
- Mali (afrique). 5 • L’igloo des Inuits : blocs de neige compactée - Groënland (arctique). 
6 • Les Isbas : bois - Russie (europe). 7 • La tente nomade : bandes de tissu en poil de chèvre 
- Sahara (afrique centrale). 8 • La yourte des mongols : fin poteau de bois et laine tissée - 
Mongolie (asie centrale). 9 • La maison du Quercy : pierre calcaire - France/quercy (europe).

Chargée de mission 

urbanisme
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après avoir travaillé une année sur l’architecture, 
nous nous sommes tous retrouvés à CUZaLs pour 
partager nos découvertes... En votant en grande 
majorité pour la maison écologique d’Escamps, nous 
avons exprimé notre envie de préserver la nature,  
l’environnement et les paysages... Merci aux invités 
(maires, élus du Parc et du Département…) de nous 
avoir écoutés attentivement ! 
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