
L’art de défigurer une maison lorraine

Contresens et inepties qui appauvrissent nos villages

Analyser ce qu’il ne faut plus faire pour comprendre comment on peut mieux faire



Quelques rappels

Les enjeux du patrimoine rural



La maison lorraine : 
un patrimoine riche a préserver

 Le patrimoine ce n’est pas seulement une belle église ou un grand château

 Votre maison de village, même modeste, est un élément intéressant du
cadre historique et architectural

 C’est la préservation de l’ensemble du cadre bâti et du paysage qui donne son
sens à chaque élément, du plus prestigieux au plus anodin

 Votre village constitue un ensemble remarquable où se concentrent des
bâtiments de qualité dont les maisons lorraines

 Le village lorrain n’est pas « pauvre » mais humble, il épouse avec respect
son paysage où on s’insère avec douceur, sans en perturber la perception

 La maison lorraine n’est pas « sans intérêt », elle témoigne avec subtilité du
raffinement, de la variété et de l’identité du monde rural de notre région



Un contre exemple pour mieux comprendre

Les enjeux de la réhabilitation



A l’origine,
une maison 
lorraine 
à la beauté 
authentique.

« Je l’ai acheté parce 
que c’était moins cher 
que de faire construire 
le pavillon de mes 
rêves ! Mais un jour 
peut-être… »

Mais en attendant…



« J’ai mis une 
porte de 
garage plus 
pratique.
En plus un 
artisan m’a dit 
qu’on ne 
pouvait rien 
faire avec ces 
vieux machins
et pis faut les 
peindre ! »



« J’ai aussi ajouté 
une porte qu’on 
entretient avec 
un coup 
d’éponge. 
Il y en de trop 
belles chez Leroi
Passimalin !
En plus 
ça fait super 
moderne ! »



« J’ai mis des 
grandes fenêtres, 
pas le choix pour 
avoir plus de 
lumière.
De toute façon 
fallait tout faire 
sur mesure alors 
vaut mieux 
acheter les 
fenêtres et casser 
le mur pour les 
insérer ! »



« Il fallait faire 
prop’ devant 
alors j’ai coulé 
une belle chape 
et comme ça y a 
plus d’humidité 
et on peut garer 
les bagnoles !
Par contre j’ai du 
salpètre plein les 
murs, je ne sais 
pas pourquoi ? »



« C’est triste les 
villages lorrains 
alors j’ai mis de la 
couleur pour mettre 
un peu de joie ! 
J’ai vu ça en Alsace 
et sur une super 
baraque au 
Luxembourg.
Un voisin (= esthète)

m’a dit que c’était 
une super idée ! 
Quelque part je suis 
un exemple (de ce qu’il 

ne faut pas faire) pour le 
village ! »



« J’ai été chez 
Jardimmonde et 
j’ai trouvé des 
supers idées déco ! 
Maintenant que 
j’ai tout rénové ça 
fait trop bien sur la 
maison. Attend 
Noël ça va être 
beau !!! »

Et ainsi…

LA MAISON 
LORRAINE EST 
DEFIGUREE !



Banalisation, 
défigurations, 

enlaidissement… 
Ce n’est pas 
une fatalité !

Alors rejoignez 
Maisons Paysannes 

de France 
pour retrouver la 

beauté des 
villages lorrains.



Vous possédez une maison ancienne ?

Vous en êtes responsable !

Une bonne restauration doit être invisible



Vous aimez votre maison ?

Apprenez à la comprendre pour mieux la respecter

Et n’oubliez pas que les maisons anciennes
sont le premier des habitats écologiques



Apprenez à faire la différence
entre le beau et le propre !

Une rénovation peut enlaidir un village comme une maison en 
mauvais état peut être un joyau qui attend de retrouver son lustre



Et sachez distinguer un 
discours sincère pour de 

bons conseils…

…et les vendeurs 
déguisés mais toujours 

intéressés… et pas par la 
beauté du patrimoine !



À bien y regarder ils sont vraiment beaux ces villages lorrains !!!

Mais alors qui leur fait tant de mal et pourquoi ?



PARTICULIERS, PROMOTEURS PRIVÉS, BAILLEURS PUBLICS,
COMMUNES, ARTISANS, ARCHITECTES…

De l’initiative individuelle à l’Etat, tout le monde est impliqué, de 
l’action concrète à l’inaction face à l’horreur ! 



Pourquoi le particulier ?

 Pour faire « prop’ » et pour que tout soit rénové tout de suite,

 Par manque de connaissance et parce que tout est vu sous l’angle du « goût pavillonnaire »,

 Parce qu’il pense qu’une fissure dans un mur en moellon va faire s’effondrer toute la maison (et
parce que l’artisan l’a dit aussi),

 Parce que les magasins de bricolage et les médias ont fini par le convaincre que nous étions tous
des artisans et des décorateurs et qu’en plus cela ne nécessitait pas de connaissances, encore
moins un apprentissage du paysage et du patrimoine local,

 Parce que l’écologie est devenue un commerce qui vend tout est son contraire jusqu’à faire
croire qu’une fenêtre en plastique préserve l’environnement,

 Parce que l’indivision dure depuis des années, que personne n’est d’accord et que quand un
accord arrive il est souvent trop tard…,

 Parce que les vieilles maisons c’est joli en Bretagne, c’est même pour ça qu’on y va mais là on
est en Lorraine, on habite dans les maisons quand même (à priori en Bretagne non…) .



Une maison rénovée 
par un particulier qui 

veut du « prop’ ».
Il n’a pas compris les

qualités de sa maison.

Une maison restaurée 
par un particulier qui 

veut de l’authentique.
Il a compris tout le 

potentiel de sa maison.



Pourquoi le promoteur privé ?

 Parce qu’il a des projets « clefs en main » et qu’il ne veut pas
se compliquer la vie,

 Parce que si la loi lui permet et que l’Etat et les collectivités
locales l’y encourage il se sent tout puissant,

 Parce que son pouvoir d’achat est sans commune mesure
avec le particulier,

 Parce que ça n’est pas parce qu’il a de l’argent à investir qu’il
ne veut pas en avoir plus au retour d’où son rejet de tout
effort patrimonial par peur des surcoûts au-delà d’un certain
néant culturel.



Un promoteur qui 
« densifie » le village en 

rasant une maison 
rurale pour réaliser une 
résidence standardisée 

qui défigure la rue.

Un promoteur 
consciencieux qui a su 

concilier la qualité 
patrimoniale et la création 

de logements et tout le 
monde y gagne !



Pourquoi le bailleur public ?

 Parce que l’Etat encourage le logement social sans en
donner les moyens,

 Parce que pour équilibrer les opérations il faut densifier sans
préoccupations patrimoniales et donc une architecture « hard
discount »,

 Parce qu’il pense, tout autant que Maisons Paysannes de
France, représenter une certaine forme de « l’intérêt
général ».



Après la destruction de 
maisons rurales 

traditionnelles, le 
bailleur public impose 

un simulacre grossier de 
bâti traditionnel.

Faisant appel à un architecte 
du patrimoine, le bailleur 

public signe une restauration 
de qualité en sauvant un 

édifice de la ruine.
Une action à saluer !



Pourquoi les communes ?
(et communautés de communes…)

 Parce qu’elles rechignent à intégrer la dimension patrimoniale dans leur politique urbanistique
(lorsqu’elle existe…) et qu’elles sont perdues face aux outils techniques et opérationnels de
l’urbanisme,

 Parce qu’elles veulent « sécuriser » le domaine public (mais n’ont souvent rien fait durant des
années…),

 Parce qu’elles veulent réaliser du stationnement alors même qu’elles laissent des constructions
douteuses dans les « dents creuses » mais le paradoxe ne les gène pas,

 Parce qu’elles veulent « densifier » le village mais c’est pour respecter le « développement durable »
et il faut les croire…,

 Pour favoriser l’harmonie architecturale du XXIe siècle car tout ce qui est ancien est une verrue,

 Pour simuler l’action, le développement économique, démographique, pour « sauver l’école » et
même faire venir un « hard-discounter » c’est à dire l’apogée du développement et puis il vaut mieux
faire n’importe quoi plutôt que ne rien faire,

 Parce que le propriétaire de la maison ou du terrain est le fils de la Jojo qui est la cousine du Loulou.



La commune a décidé 
de détruire et de 

reconstruire « dans 
l’esprit » pour avoir une 

nouvelle Mairie, aux 
normes. Affligeant ! 

La Mairie est installée dans 
l’ancienne maison forte. En 
plus de redonner vie à ce 

beau bâtiment la commune 
en fait un exemple à suivre 

pour les habitants. 



Pourquoi les artisans ?

 Parce que le plus souvent ils n’ont jamais appris qu’à faire du
béton et à poser du plastique et que si on a pas appris c’est
qu’on ne peut plus faire,

 Parce que si c’est vieux c’est cher, c’est contraignant, c’est
pas pratique, ça va pas tenir…,

 Parce que c’est pas pour rien qu’on fait autrement,

 Parce que c’est lui le professionnel et qu’il a donc raison,

 Parce que plus personne ne fait ça et « qu’il faut vivre avec
son temps » (il peut aussi faire appel au « bon sens ») !



L’artisan ne s’est en rien 
adapté à la maison. 

Menuiseries en PVC, porte de 
grange déstructurée,                  
enduit en ciment…                         

La maison n’a plus d’âme.

L’artisan a réparé les menuiseries en 
bois (ce qu’on ne peut pas faire avec 

le PVC) et remplacé la fenêtre dans les 
règles. L’enduit est à la chaux et une 
vigne vient agrémenter l’ensemble.

La maison dévoile son charme. 



Pourquoi les architectes ?

 Parce qu’une grande partie n’a pas été ou très peu
sensibilisée au patrimoine bâti durant son cursus,

 Parce qu’il connaît le « grand patrimoine » mais que là ce
n’est « qu’une maison de village, lorraine qui plus est »,

 Parce qu’il faut marquer son époque, faire un geste, montrer
qu’on est une génération de génies et cela ne peut pas se voir
avec la modestie à priori,

 Parce qu’il a parfois des difficultés à regarder l’articulation
de la maison dans un ensemble plus vaste avec la rue, le
village, le paysage…



L’architecte n’a même pas pris le 
temps de comprendre qu’au-delà 
d’une esthétique douteuse, cette 

maison ne va s’insérer, ni dans les rues 
du village, ni dans le paysage.

Une réalisation aussi laide que prétentieuse !

L’architecte a réussi à répondre au 
besoin de créer une salle polyvalente, 

à une conception moderne et au 
respect de l’architecture locale           
(tuiles canal, pierre calcaire…).

Une réussite à souligner !



Mais que peut faire Maisons Paysannes de France face à tout ça ?!



TRACTS

MÉDIAS

COURRIERS

ALTERNATIVES

RENDEZ-VOUS

PARTENAIRES

PROPRIÉTAIRES

INFORMATIONS
LÉGALES

DOCUMENTS
D’URBANISME

CADASTRE

PROSPECTION
CONNAISSANCE DU TERRAIN

RÉSEAUXCONTACTS

SERVICES DE L’ARCHITECTURE ET
DU PATRIMOINE (DRAC, CAUE…)

SUBVENTIONS

AIDES TECHNIQUES
ET JURIDIQUES



1. REPÉRER
PRÉVENIR

2. S’INFORMER
COMPRENDRE

3. PROPOSER
SENSIBILISER

4. S’INDIGNER
COMMUNIQUER



Pour cela Maisons Paysannes de France a besoin de vous !

VOUS ADHÉREZ
VOUS APPRENEZ
VOUS AGISSEZ



ÊTRE ACTEUR

SUIVRE UN 
DOSSIER

S’INFORMER
ET SE FORMER
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Les villages, les maisons, les paysages… de Lorraine vous attendent !

Votre passion peut devenir une action :
www.maisons-paysannes.org



Dernière étape : 
Test préalable avant l’entrée à Maisons Paysannes de France

Vous devez identifier la verrue qu’il faudrait faire disparaître.
Est-ce la photo de gauche ou de droite ? Et pourquoi ?



Vous avez trouvé ?

Alors bienvenue et en route pour de nouveaux défis !



MAISONS PAYSANNES DE FRANCE
MEURTHE-ET-MOSELLE / LORRAINE


