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OBJECTIF(S) 
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable d’effectuer une lecture du bâti ancien afin de proposer 
des pistes d’actions de sauvegarde et de restauration. Les propositions seront en adéquation avec la 
nature et le fonctionnement des matériaux/Supports initiaux du patrimoine bâti avec la prise en compte 
du contexte environnemental existant. 
 
 
PUBLIC ET PRE-REQUIS 
Public 
Tout intervenant sur le patrimoine bâti : Délégations de Maisons Paysannes de France et encadrant 
d’organismes spécialisés dans la sauvegarde du patrimoine bâti tel que la fondation du Patrimoine. 
Pré-requis : Intérêt pour le bâti ancien 

 
Nombre maximum de stagiaires : 15 

 
DUREE, LIEU(X) 
La durée de la formation sera réalisée sur deux jours consécutifs soit : 14 h. réparties sur 2 jours 
(2x7heures). 
 Matinée  Date de début : 9h  Date de fin : 12h 30 
Après-Midi  Date de début : 13h 30 Date de fin : 17h 
Lieu(x) de la formation : A définir) 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 
La formation théorique sera assurée en salle avec projection de diaporamas informatisés qui 
présenteront des cas concrets de supports de lecture du patrimoine bâti. La formation pratique sera 
effectuée au cours d’une visite de site par les explications in-situ des techniques d’analyses d’un 
bâtiment ancien avant restauration. 
 
CONTACT 

Fanny Bouvier - Chargée de Mission Formation pour MPF 
Tel : 01 44 83 63 61 ; Mail :fanny.bouvier@maisons-paysannes.org 
 
CONTENU 
Introduction (1 heure) 
Tour de table : présentation et attentes 
Définition du patrimoine bâti vernaculaire et rappel des objectifs. 
Méthodologie de lecture du bâti (5 heures) 
Savoir observer et comprendre ; 
Les outils d’enregistrement des paramètres (Plans, croquis, photos, fiches de diagnostic, etc.) ; 
Les outils disponibles pour la datation des ouvrages ; points singuliers. 
Le bâti et sa relation avec le paysage, contexte environnemental proche et lointain, influence du sous-
sol et fonctionnalités initiales du bâti ancien. 
Matériaux anciens constitutifs ; Techniques constructives ; Le bâti ancien et l’eau – Comportements et 
pathologies ; Mesures de conservations préventives et mise en sécurité. 
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Exercices pratiques de lecture du bâti (7 heures) 
Mise en application sur site de la méthodologie de lecture du bâti sur tout ou partie d’un bâtiment avant 
intervention qui regroupe la majorité des points évoqués précédemment : influence de l’environnement, 
identifications des matériaux et des modes constructifs et de leurs pathologies. Conservations 
préventives. 
Évaluation finale (1 heure) 
Tour table : attentes répondues et besoins complémentaires 
Fiches d’évaluations et observations des stagiaires. 
 

SUIVI ET EVALUATION 
Les outils d’évaluations mis en œuvre seront constitués par des questions orales, des mises en situation 
d’observations et d’analyses, des fiches d’évaluations et les feuilles de présence émargées par les 
stagiaires. 
A l’issue de la formation une attestation sera remise aux stagiaires ainsi qu’un lien vers une plateforme 
informatique pour la documentation, les outils pédagogiques et les liens d’activités. 

 


