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Carnet 
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Jeudi 15 octobre 2020

Première visite du site à 
Sainte-Colombe

7h30 - Clovis qui vit à Étampes, part de 
chez lui.

9h30 - Départ en voiture de la gare 
d’Austerlitz où nous nous sommes 
donné rendez-vous.

Pierre - chargé de faire des photos
Clovis - chargé de faire des vidéos
Charlotte - chargée des croquis

Après 1h30 de route nous arrivons par 
la D403 dans le petit village de 
Sainte-Colombe.

Nous nous dirigeons directement vers 
le site.
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Les lieux explorés
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LA GARE

L’ÉGLISE

LE SITE

LE CHÂTEAU D’EAU

L’USINE

LE COTEAU NORD



Le site et ses abords
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Le chemin des mulets
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Le quartier pavillonnaire
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Les corps de ferme
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Le long de la D403



Provins
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13h - Nous décidons d’aller à Provins 
pour déjeuner. Charlotte a amené sa 
gamelle, mais Pierre et Clovis n’ont pas 
eu le temps de le faire.

Nous explorons un peu la ville et ses 
sites importants avant de retourner à 
Sainte-Colombe.



L’église
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L’usine
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Le plan d’eau



La gare
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Le château d’eau sur le coteau Sud

16



D’un coteau à l’autre
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Le site vu du coteau Nord

18

17h - Nous décidons de repartir car 
Clovis doit retourner par le RER C 
jusqu’à Étampes. Malgré les 
embouteillages sur le retour, nous 
réussissons à le déposer à temps à la 
Gare d’Austerlitz.

Pierre dépose Charlotte porte des Lilas 
pour qu’elle rentre en bus à Bondy et 
rentre à son tour chez lui métro Guy 
Môquet.



Jeudi 21 janvier 2021

Deuxième visite du site 
à Sainte-Colombe

9h30 - Nous nous donnons à nouveau 
rendez-vous à la gare d’Austerlitz à 9h, 
mais Charlotte qui n’entends pas son 
réveil demande à Pierre de passer la 
chercher à porte de Pantin et par 
conséquent la joyeuse équipe quitte 
Paris à 9h30.

Cette fois le groupe est armé de plans 
cadastraux préalablement imprimés, 
de carnets, crayons, mètres ruban, et 
d’appareils photos. Ils sont parés pour 
des relevés et espèrent réaliser des 
entretiens spontanés.

Mais ce jour-là, ils sortent de la 
départementale trop tôt...
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“Détour” par une ferme briarde
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La cour d’une ferme briarde

22



23

Après avoir tourné quelques minutes autour de sa ferme, nous 
décidons d’entrer dans la cour pour faire connaissance. Nous 
sommes accueillis par une alarme et un chien. Nous sonnons et le 
propriétaire des lieux, François-Xavier Guillier nous ouvre.

Après que nous ayons montré patte blanche (nos certificats 
d’inscription à l’école), il nous laisse entrer dans son bureau, prendre 
des photos des bâtiments depuis la cour, nous fait visiter son grenier 
surmonté d’un clocher dont il est très fier, et finalement nous offre 
une visite expresse des pièces de la maison.

Il sort de son grenier de vieilles cartes (1973, d’après le relevé de 
1943, mis à jour en 1971) que nous photographions. Le père de FX a 
été maire de la commune et a gardé ces documents d’époque.
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Vaudois / Ferme
Francois-Xavier Guillier
Originaire de Chandoeil Guigne
Famille depuis 1959
Parents locataires au départ 
Porcherie et ferrage des bœufs avant
Clocher pour réunir les domestiques au repas
130 ha
Betteraves blé maïs (orge ?)
Travaille avec paysan voisin pour les récoltes 
Deux frères nés 61 62 lui 67
Père Maire de la commune 
Carte de 1973

Autre ferme abandonnée
Car famille qui exploite 1000 ha
Moyenne de 300 ha

Avant élevage bovin
Remembrement pour lui : parcelles regroupées autour de la 
ferme

N’a jamais connu la région plus boisée qu’elle ne l’est 
François 1er a déjeuné à 1km de la 
Normalement cour carré fermée 
Lui a plein d’accès
Maison principale : 250 m2 au sol + étage 

Tempête de 1999
Hangar détruit
Clocher abîme 
Réparé par assurance 

Carte 1973
Carrières absentes car pas ouvertes
Septveille pas relié à Sainte Colombe

Notes - entretien spontané avec FX
(Téléphone portable de Charlotte)
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Stop photo : à l’orée du bois
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Stop photo : la carrière de Pecy
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Stop photo : le silo à Jouy-le-Châtel



Provins
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13h - Nous passons par Provins pour 
acheter un déjeuner que nous 
dégustons sur la place du Châtel.

Nous repartons pour enfin rejoindre 
Sainte-Colombe.



Les commerces de Sainte-Colombe
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14h - Nous retrouvons 
Sainte-Colombe, déserte,
 et faisons le relevé photographique 
des commerces à l’angle de la rue du 
stade et de l’avenue de la Libération.

À cette intersection se trouve le 
café du commerce, fermé, et en 
vente actuellement (photo à 
droite).



Sainte-Colombe et ses commerces
32

LE SITE

L’essentiel 
des commerces
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Le mez de la Madeleine
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La carrière de la Croix Gérard
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Conversation avec un jeune couple de bouchers
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Installés depuis 1 an ½
Boucherie existe depuis les années 50
Quand il s’installent le village est déjà déserté par les commerces
Aujourd’hui il reste une coiffeuse, une auto-école, une épicerie 
Le village est habité essentiellement par des entreprises du BTP
Fermeture récente du café du commerce
À côté avant c’était un tabac-presse
Pendant une période la départementale a été interdite aux 
camions ce qui a fait péricliter toute l’activité économique basée 
sur les arrêts des routiers
Il y avait un resto routier qui a fermé à cause de ça
La route ayant été rouverte aux camions ils y repassent mais les 
commerces ne sont pas revenus
Avant c’était un village vivant 
Ils ont 25-30 ans
Les boulangers ne veulent pas s’installer car pas rentable 
Pour eux ça fonctionne car ils diversifient leur offre (dépôt de 
pain, fromage, traiteur, en plus de boucherie et charcuterie)
Ils habitent à Nangis



Le resto routier qui a fermé
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16h - Nous partons enfin (nous 
devions prendre le chemin du retour à 
15h30 à cause du couvre-feu à 18h) 
car Clovis doit retourner par le RER C 
jusqu’à Étampes. Cette fois il rate le 
train de 17h22 et arrive très tard chez 
lui.

Pierre dépose Charlotte porte des Lilas 
pour qu’elle rentre en bus à Bondy et 
rentre à son tour chez lui métro Guy 
Môquet.
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Il nous a été dit qu’à Sainte-Colombe, les papis et les mamies 
regagnent la gare à trottinette. Nous n’en pas encore 
rencontré, mais pour sûr, nous devons y retourner pour mener 
notre enquête.



Références
architecturales
& urbaines
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L’habitat vernaculaire de Seine-et-Marne
Évolution historique :
Jusqu’au 16ème siècle, les constructions rurales sont largement détruites à 
cause des guerres de religion. L’architecture des villages briards actuelle 
date donc du 17ème siècle. Ces techniques de constructions durent jusqu’à 
la Première Guerre mondiale. La masure, maison la plus modeste du milieu 
rural, avec chaume et murs à pans de bois, reste majoritaire jusqu’en 1840.

Caractéristiques :
● murs extérieurs porteurs en pierre enduites et épais (45 à 80 cm), plus 

larges à la base qu’au sommet,
● toits en chaume d’où des toitures pentues jusqu’au 19ème siècle, puis 

remplacées par des tuiles,
● façades à pans de bois et torchis jusqu’à leur interdiction par ordonnance 

royale en 1667,
● murs des étables en bois, avec du torchis placé entre des lattes puis 

recouvert de mortier,
● organisation intérieure : grande salle commune chauffée par une vaste 

cheminée.

(Source : CAUE 77, Habiter en Seine-et-Marne, mai 2011)
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Les fermes briardes
Ferme à cour carrée :
Les fermes briardes en région de grande culture (plus de 100 ha) sont des 
fermes à cour carrée sur laquelle s’ouvrent toutes les portes et fenêtres. 
Seules d’étroites meurtrières sont percées vers l’extérieur. S’il manque un 
bâtiment il est remplacé par un haut mur. La cour s’ouvre par une grande 
porte, parfois surmontée d’un étage permettant d’en assurer la défense. 
Entre 40 et 100 ha la cour n’est plus fermée, l’ordre des bâtiments est moins 
rigoureux.

Ferme du modèle dit “gaulois” :
En deçà de 40 ha exploités, souvent en polyculture, les fermes reprennent un 
modèle dit “gaulois” tout en longueur. Elle comprend l’habitation (une pièce 
principale) à laquelle s’ajoute le logis du manouvrier (10 à 12 mètres carrés) 
et de l’autre côté, une grange et une remise. Ce type de construction 
élémentaire, accordant environ 60 mètres carrés aux habitants est resté tel 
jusqu’à la fin des années 1940. Tombées en délabrement par la suite, ces 
fermes sont devenues des résidences secondaires dans les années 
1950-1970.
Dans tous les cas, la ferme se caractérise par une pièce à vivre qui sert de 
cuisine, de lieu de vie, de fournil. Chez les paysans les plus aisés existe une 
chambre dans une pièce contiguë, lieu de tous les embellissements.

(Source : CAUE 77, Habiter en Seine-et-Marne, mai 2011)
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Le “lakou” Selbonne, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe

ON VI LAKOU, Philippe HURGON (2010) - 16 min
https://youtu.be/ry9SciO7f_E

Les "LAKOU" des espaces de résistances contre la 
ville «FORMELLE » ne supportant plus ses 
impertinences.

Réalisation: Comawak Prod: HP-Concept Web (Hurphi, 
Rémy) / Déc 2010

Entrée du quartier par une 
rue carrossable.

Les jardins débordent sur 
les venelles.

Les venelles ne suivent 
pas une grille établie et 
bien qu’elles soient 
droites, longeant les 
cases, celles-ci ne sont 
pas alignées.
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Le “lakou” Selbonne, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe

Un dédale de ruelles 
piétonnes étroites.

Les cases restent ouvertes 
partiellement : les volets 
ouverts offrent leur intimité 
quand un vantail coupé bas 
reste fermé pour empêcher 
l’accès.

Des fenêtres hautes 
ouvertes sur les ruelles pour 
assurer l’aération tout en 
préservant l’intimité.

Des venelles qui semblent en 
impasse et qui en fait 
dissimulent un labyrinthe.
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Village compact scandinave (Bergen)
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Village compact scandinave (Bergen)
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Faire communauté dans le projet

La notion de “vicinitude” proposée par Simone et Lucien Kroll 
consiste à poser des conditions spatiales favorables à une 
relation de voisinage : mitoyenneté, rues passantes (pas de 
cul-de sac), proximité entre le seuil et la rue.

La variété des formes bâties, à l’échelle cohérente, propose aux 
habitants une “forme fertile” qui leur laisse une marge 
d’adaptation, de transformation de leur logement. L’espace privé 
devient le résultat d’un processus, et n’est pas un objet industriel 
standardisé sur catalogue.

Le clos d’Emery, Emerainville (1980)
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SEPIA, Valenciennes/Simone & Lucien KROLL
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“[...] les habitants sont les 
bénéficiaires d’une charité 
municipale. Passifs, il ne leur est plus 
possible (sauf piratage fatiguant) 
d’exprimer leurs initiatives avec leurs 
énergies dissimulées. Au mieux, ils 
continueront à vieillir, “heureux” 
comme des légumes dans leur 
potager. Nous avons pourtant 
l’ambition de démontrer qu’ils vivent 
encore [...]”

- L. Kroll, cité par BOUCHAIN P (dir) Simone et 
Lucien Kroll, une architecture habitée Paris, 
Actes Sud, 2013
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SEPIA, Valenciennes/Simone & Lucien KROLL



Plutôt que d’implanter un volume bâti 
unique, le parti est pris de créer un 
“continu de quartier” ou un “fragment 
banal” du tissu urbain.

Ainsi, les éléments du programme 
s’organisent le long d’une rue qui est 
le principal espace partagé par les 
résidents. A l’arrière, les logements 
du rez-de chaussée disposent de 
jardins privés.

La variété des échelles de bâtiments 
doit faire oublier que cet ensemble 
est un tout, posé d’une seule pièce 
dans la ville.

SEPIA, Valenciennes/Simone & Lucien KROLL

Source : BOUCHAIN P (dir) Simone et Lucien Kroll, une architecture 
habitée Paris, Actes Sud, 2013 52



Maisons groupées/André RAVÉREAU

Source :
documents fournis par Maya Ravéreau

Analyse du projet réalisée
par Valentine Fresse 
et Charlotte Aristide 
dans le cadre du cours Détour(s) I
encadré par Olivier Boucheron
semestre 8, master 1
année 2019-2020.
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Maisons groupées/André RAVÉREAU
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Le village landais alzheimer / Agence CG
Dates : ouverture fin 2019
Lieux : Dax
Initiateur : Henri EMMANUELLI
Maître d'ouvrage :  Conseil Départemental des Landes
 Montant de l'opération : 16 100 000 € HT (APD)
 Coût total du projet : 28,8 millions d’euros
Architecte : Nathalie GRÉGOIRE (agence CG - Champagnat & Grégoire)
Lauréat du concours juillet 2016
Associé à Nord Architects Copenhague
Descriptif : 120 habitants / 120 professionnels / 120 bénévoles
Parcelle : 5.000 m2 

Surface utile : 10.000 m2

Financement : Groupement d’Intérêt Public « Village landais Alzheimer » 
(gestion économique et financière), créé en décembre 2016, regroupe le 
Conseil départemental des Landes, Les communes de Dax et de 
Saint-Paul-lès-Dax, la Communauté d’agglomération du Grand Dax, la 
Mutualité française Landes, les associations France Alzheimer Landes, 
France Parkinson Landes, Générations Mouvement Landes et l’Union 
départementale Associations familiales des Landes.
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Le village landais alzheimer / Agence CG
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Le village landais alzheimer / Agence CG
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Le village landais alzheimer / Agence CG

Source :
https://www.architectes40.fr/agence

La Bastide, lieu de vie et de services, 
propose un café-restaurant, une 
médiathèque du réseau 
départemental, un auditorium ouvert 
à tous, un pôle médical avec 9 
studios d’hébergement pour 
stagiaires et aidants, une épicerie et 
un coiffeur.

Quatre quartiers de quatre 
maisonnées chacun permettant 
d’accueillir les 120 résidents. 16 
maisonnées de 300 m² accueillent 7 
à 8 résidents.

Dans les 5 hectares du parc 
paysager, il y a un  potager partagé et 
une mini-ferme avec des animaux
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LoNa / Sophie Delhay

Programme : 55 logements expérimentaux, 
locatifs sociaux
Localisation : ZAC Bottière Chênaie, Nantes (44) / 
Phase : livré mars 2008
MOE : chef de conception toutes phases (esquisse 
à réception des travaux) boskop architectes (S. 
Delhay, F. Delhay, F. Guesquières, D. Lecomte, L. 
Zimmy ass.)
MOA : LnH – La nantaise d’Habitations / Surface : 
4 600m2 SHON
Budget : 4 645 000 euros HT (bâtiments + pk) + 
279 000 euros HT (espaces verts)
Certification : Qualitel THPE 2005, H&E THPE 
2005 61



LoNa / Sophie Delhay Source :
http://sophie-delhay-architecte.fr/
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LoNa / Sophie Delhay

Source :
http://sophie-delhay-architecte.fr/
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LoNa / Sophie Delhay

Source :
http://sophie-delhay-architecte.fr/
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Barn Rijswijk / Workshop architekten
Architectes : Workshop architecten / Année : 2016
Superficie : 270 m² sur un terrain de 4,5 ha de vergers
Fabricant : SCX, tsmc
En collaboration avec  : Sander Gijssen, Johan de Wit, Laura 
Berasaluce Achaerandio, Ergin Kurt
Entrepreneur : Legemaat van Elst
Ville : Rijswijk, Pays-Bas / source : ArchDaily
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Barn Rijswijk / Workshop architekten

N PLAN
Source : ArchDaily

66



Barn Rijswijk / Workshop architekten
LEGENDE

logement

serre et laboratoire 
de transformation

stockage, grange 
proprement-dite

transparences

ouvertures / 
orientation

N
ANALYSES :
Fonctions
Transparences / vues
Orientation / exposition67



Barn Rijswijk / Workshop architekten

N
ANALYSES :
Trames longitudinale
et transversale
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Dates : projet débuté en 2012
Lieux : Tohuku, Japon
Architecte : Jun’ya ISHIGAMI

Descriptif :
 
Résidence pour les personnes âgées atteintes de démence.

“une grue fut employée grâce à laquelle des charpentes dénudées 
de maisons en bois, trouvées dans des quartiers anciens, furent 
élevées du sol et emportées par la route pour être déposées sur le 
terrain de la maison de retraite. En tout, une quarantaine de 
petites maisons venant des quatre coins du Japon où elles 
étaient destinées à être démolies. Chacune selon sa provenance 
est construite selon une architecture, une technique et des 
matériaux différents qui lui donnent une identité propre. Mais la 
pièce à vivre a toujours les mêmes proportions puisqu’elle épouse 
la taille standard des tatamis.”

Source : http://transverse-art.com/oeuvre/home-elderly 

Home for the Elderly

70
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Elderly House “Hokkori-ya” / University of Tokyo 
Architectural Planning

Programme : 20 chambres individuelles et  
espaces partagés / Localisation : 
Rikuzentakata / Phase : livré en 2019 / MOE : 
The University of Tokyo Architectural Planning 
& Design Lab + DOG / Paysagiste : Takio 
Inada, Inada Landscape Design Office 
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Contraintes de la construction en Bois-Terre-Paille

Maison H (Heko)

Source :
Volker Ehrlich
architecte
Agence Trait Vivant
www.traitvivant.eu

Construire en Bois-Terre-Paille 
représente quelques contraintes.

Il est essentiel de planifier le chantier 
en fonction des saisons, du climat et 
de la disponibilité des ressources.

Il est indispensable de prendre des 
précautions pour protéger la paille 
notamment des intempéries, que ce 
soit pour la stocker, ou quand elle est 
mise en place.
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Le micropieu : une fondation ponctuelle 
pour une implantation légère

Source :
Volker Ehrlich
architecte
Agence Trait Vivant
www.traitvivant.eu

Construire en Bois-Terre-Paille présente peut-être plus d’avantages que d’inconvénients :

1) le matériau Terre argileuse est déjà présent sur le site et peut être exploité sans besoin 
de financement,

2) le bâti est léger et peut être porté par un dispositif de fondations ponctuelles réversibles 
(micro-pieux que l’on visse dans le sol). 77



Construire en paille porteuse : 
compresser pour durer

Source : Volker Ehrlich, architecte, Agence Trait Vivant, www.traitvivant.eu 78



Construire en paille implique une grande attention portée à la mise 
hors-d’eau du chantier et à la protection définitive de la paille par 
un enduit. Celui-ci régule l’hygrométrie intérieure, essentielle à la 
bonne tenue de la paille dans le temps.

Mise en oeuvre hors d’eau
et étanchéité
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Les chantiers participatifs :
transmettre un savoir et réduire les coûts

Source :
Volker Ehrlich, architecte, 

Agence Trait Vivant,
www.traitvivant.eu

Réaliser un bâtiment en paille dans le cadre d’un chantier participatif a 
le double avantage de diffuser la connaissance de ce matériau de 
construction et d’en réduire les coûts de 25% environ (1500€/m² contre 
2000€/m²). La rareté de ce savoir-faire en explique aussi le coût. 80
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