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Le hameau Cousin à 
Gréville - Jean-
François Millet - 1854 
© Musée des beaux-
arts de Reims



Choix méthodologique visant à 
privilégier une période particulière, 
celle d’une longue Renaissance (c. 
1480-1630 environ).

C’est une période d’intense activité 
constructive, dont on conserve 
encore de nombreux témoins, au 
point de constituer une strate 
significative du bâti rural.

Capacité à s’appuyer sur des sources 
écrites déjà relativement 
intéressantes et instructives, dont 
pour notre région, l’irremplaçable 
« Journal des mises et receptes » de 
Gilles de Gouberville, voire sur des 
sources figurées (Plan des marais de 
Picauville de 1581)

Chantier de Tourlaville 

© Comité Gilles de Gouberville -
Kevin Bazot - 2021



Plan-terrier 
de 
Picauville -
1581

© Archives 
nationales 
(arch. Nat. N.II, 
Manche 1) 



Ier chapître

Les qualités écologiques du 
bâti rural déterminées par 
les choix d’implantation des 
habitats.

Des qualités passives, 
comment l’habitat réagit à 
son environnement ?



L’implantation : 

La contrainte 
géographique/topographique est à 
relativiser, elle n’agit pas seule ; on 
compose souvent avec un passé 
(implantation antérieure), on intègre 
aussi dans ce choix des déterminismes 
culturels, sociaux, économiques... 

On bâtit à l’intérieur de paysages 
souvent anthropisés de longue date.



L’attrait pour 
les axes routiers 
et les 
carrefours 

Le hameau du 
Bosq au cœur de 
voies de 
communication 

Plan-terrier de 
Picauville - 1581 
(arch. Nat. N.II, 
Manche 1)



L’attrait pour les 
axes routiers et les 
carrefours 

Le hameau de 
Rouville à 
Orglande : 
maisons avec une 
façade sur la route

Carte postale 
ancienne © Coll. 
privée



L’attrait pour 
les axes 
routiers et les 
carrefours

Maison à 
façade oblique 
ménageant 
une cour et un 
puits à Morville

Carte postale 
ancienne 
© Coll. privée



L’attrait pour les 
axes routiers et les 
carrefours 

Maison à 
implantation en 
oblique 
ménageant une 
cour à Magneville

© J. Deshayes



L’attrait pour les axes 
routiers et les 
carrefours 

Maison à pignon sur 
rue au hameau Pépin à 
Flottemanville.

© J. Deshayes



Le « tropisme » 
des plaines 
alluviales, des 
rivages et des 
havres (salines, 
pêcheries, 
ressources 
maritimes, terres 
de pâture)

Chapelets 
d’habitats 
disposés sur la 
frange des basses 
plaines alluviales

Plan-terrier de 
Picauville 1581 
(arch. Nat. N.II, 
Manche 1)



Le « tropisme » des 
plaines alluviales, 
des rivages et des 
havres (salines, 
pêcheries, 
ressources 
maritimes, terres 
de pâture )

Chapelets 
d’habitats disposés 
sur la frange des 
basses plaines 
alluviales : 
le village Caponnet
à Picauville

Plan-terrier de 
Picauville 1581



Le « tropisme » des 
plaines alluviales, des 
rivages et des havres 
(salines, pêcheries, 
ressources maritimes, 
terres de pâture) 

Carquebut-le-port, en 
bordure du marais. 
Habitat structuré le long 
d’un axe de voirie avec 
parcellaire en lanières. 

© J. Deshayes



Le « tropisme » des 
plaines alluviales, des 
rivages et des havres 
(salines, pêcheries, 
ressources maritimes, 
terres de pâture)

Le Port à Remilly-sur-
Lozon, une île au milieu 
des marais, une 
économie pastorale 

© J. Deshayes



Le « tropisme » des plaines 
alluviales, des rivages et des 
havres (salines, pêcheries, 
ressources maritimes, terres 
de pâture) 

De Morsaline à Fourcarville 
sur la côte est du Cotentin : 
Ligne d’implantation des 
villages sur la frange des 
basses plaines littorales.



Le « tropisme » des 
plaines alluviales, des 
rivages et des havres 
(salines, pêcheries, 
ressources maritimes, 
terres de pâture)  

Le port de Quinéville

© J. Deshayes



Le « tropisme » des 
plaines alluviales, 
des rivages et des 
havres (salines, 
pêcheries, 
ressources 
maritimes, terres de 
pâture) 

Le village de Vauville

© J. Deshayes



Conséquence de ces logiques 
d’implantation : 

Un territoire d’habitats dispersés, reliés 
par un réseau viaire très ramifié.  

Nota : La dispersion de l’habitat est peu

compatible avec les enjeux des

mobilités contemporaines.



Des habitats établis à flanc 
de coteaux, entre basses 
terres de pâtures et terres 
sèches cultivées ou 
« croûtes », établies sur les 
plateaux.

À Quettehou, un hameau 
à flanc de côteau. Le choix 
topographique d’une telle 
implantation limite 
l’emprise de l’habitat sur 
les terres cultivées.

© J. Deshayes



Des habitats établis à 
flanc de coteaux, entre 
terres de pâtures et 
« croûtes » des reliefs 
cultivés.

Le hameau d’Azir à  
Yvetot-Bocage 

© J. Deshayes



Des habitats établis à 
flanc de côteaux, 
entre terres de 
pâtures et 
« croûtes » des 
reliefs cultivés.

Il permet de 
bénéficier de la 
pente pour 
l’écoulement des 
eaux de pluie

Quettetot -la-
Houlette depuis la 
vallée du ruisseau de 
la Vénourie

© J. Deshayes



Des habitats établis à flanc 
de côteaux, entre terres de 
pâtures et « croûtes » des 
reliefs cultivés.

Il permet de bénéficier de la 
pente pour l’écoulement des 
eaux de pluie

© J. Deshayes



Des habitats établis à 
flanc de côteaux, 
entre terres de 
pâtures et 
« croûtes » des 
reliefs cultivés.

Il permet de 
bénéficier de la 
pente pour 
l’écoulement des 
eaux de pluie

Manoir de la 
Pilleterie à 
Magneville, en 
bordure d’Ouve.

 © J. Deshayes



Des habitats établis à 
flanc de côteaux, 
abrités des vents par 
les reliefs et le 
couvert végétal.

Biville, « Cour du 
vieux manoir ».

Carte postale 
ancienne © Coll. 
privée



Gestion des eaux
pluviales.

Il permet de bénéficier 
de la pente pour 
l’écoulement des eaux 
de pluie

L'Establerie - Le Vrétot.
Une banquette et un 
talus,  établis à environ 
1m des fondations, 
protègent les 
habitations des 
écoulements d’eaux.

© J. Deshayes



Gestion des eaux 
pluviales.

Dans cette ferme 
de Sottevast une 
tranchée de 
drainage vient 
d’être réalisée

Carte postale 
ancienne © Coll. 
privée



Gestion des eaux pluviales.

Des drains en terre cuite produits 
par les centres potiers de Ger et du 
Cotentin étaient parfois utilisés. Ils 
permettaient d’orienter les 
écoulements d’eau vers des 
puisards ou tranchées de drainage.

© J. Deshayes



Des banquettes pavées avec 
un caniveau, ou « noet », 
pouvaient border les murs 
des habitations 

© J. Deshayes

Gestion des eaux pluviales.



L’orientation des 
habitations : une large 
dominante d’édifices 
avec façades orientées au 
sud (même si ce n’est pas 
une loi absolue).

Maison à Rocheville au 
hameau Le Desert

© J. Deshayes



Orientation : large 
dominante d’édifices 
avec façades orientées 
au sud (même si ce 
n’est pas une loi 
absolue).

La protection des 
vents dominants par 
des rideaux d’arbres :
Le hameau Caponnet à 
Picauville

Plan-terrier de 
Picauville -1581



Orientation : large 
dominante d’édifices 
avec façades 
orientées au sud 
(même si ce n’est pas 
une loi absolue).

Dans les habitats les 
plus fortunés, la 
clôture de la  cour 
contribue à protéger 
la demeure, non 
seulement des vents 
mais aussi de 
certains prédateurs 
(loups, renards...) :

La cour du manoir de 
Réville 

Dessin du XVIIe siècle



La disposition des 
bâtiments autour d’une 
cour

Restitution du manoir 
de Gilles de Gouberville 
au Mesnil-au-Val

© Comité Gilles de 
Gouberville  - Kevin 
Bazot - 2021



La disposition des 
bâtiments autour 
d’une cour

Dans les fermes du 
Cotentin, l’attribution 
d’une fonction 
distincte à chaque 
bâtiment 
d’exploitation offre de 
moindres qualités 
thermiques que les 
fermes de moyenne 
montagne, constituées 
d’un seul grand 
bâtiment abritant les 
hommes, les bêtes et 
les récoltes.
Ici un mas cévenol.

© J. Deshayes



L’apport des sources textuelles concernant ces implantations

Gilles de Gouberville : Le 1er juin 1560, il ordonne à un maçon du Mesnil nommé 
Doysnard de reprendre le mur qu’il avait entrepris d’édifier, pour le faire 
recommencer en un autre endroit, plus près du chemin, affin qu’il teurtist (se 
torde) moins. 

Sa compétence s’affiche aussi lorsqu’il s’agit, pour conseiller l’un des habitants du 
voisinage, de deviser l’endroyct et comment il feroyt une maison qu’il fist
commencer ce jourd’hui près la sienne. 

Il se voit de même sollicité par le dénommé Richard Berger qui, le 27 mars 1562, 
vient le prier de lui aller mercher et de lui donner son avis comme il debvoyt fère
une maison, qu’il veut bastir devant celle où il demeure à présent. Non content d’y 
rester ce jour-là fort longtemps, Gouberville retourne à plusieurs reprises visiter ce 
chantier au cours des mois suivants.



Le témoignage de G. de 
Gouberville révèle surtout 
un phénomène 
d’accroissement de l’habitat 
à partir d’un noyau initial 
(de type vavassorie ou 
aînesse), pour aboutir à la 
formation d’un hameau de 
peuplement familial.

Le hameau de la 
Drouetterie au Mesnil-au-
Val

© M. Roupsard



IIème chapître

Les qualités écologiques du 
bâti rural déterminées par 
les techniques constructives 
mise en œuvre 

Des qualités actives, 
comment l’habitat agit sur 
son environnement ?



La mise en chantier : des 
logiques de « recyclage » 
et de « circuits courts »

Le réemploi de matériaux 
sur les ruines, sur le bâti 
antérieur est la première 
source 
d’approvisionnement des 
chantiers.

Ruines à Faremoutiers 
(Seine-et-Marne)

© Coll. privée 



Gilles de Gouberville développe à ce propos un riche vocabulaire :

• Mercredy 26 février 1549 « je fis essarter de la pierre aulx masures du closet 
du vyvier » ; Vendredi 28 février 1549 « Le vendredy dernier jour je ne bouge 
de céans et avecque mes dits essarteurs de pierres »

• Jeudi 27 février 1549 « je ... fys esmouver de la pierre au masures du closet 
du vyvier à Doynard, au Monstre et à son père » ; 

• Samedy 13 janvier 1553 « Loys Quentin me convya jusques à la Pare-au-
Poisçonnier où Philippin Hamel et sa fille élisoyent la pierre d'unes masures 
por Nicollas Lesvesque » ; Mercredi 14 avril 1557 « Doysnard et Jehan Groult 
besongnèrent à eslire de la pierre aulx masures Missouart pour fère ung mur 
entre le grand jardin et la Perruque. »

• Jeudi 9 mai 1555 « En passant par Gonneville, je trouvé Pierres le Noyr qui 
faisoyt abattre sa vieille grange pour en fère une neufve plus près de sa 
maison. ».



La mise en chantier : des 
logiques de « recyclage » et de 
« circuits courts »

Le réemploi de matériaux sur 
les ruines, sur le bâti antérieur 
est la première source 
d’approvisionnement des 
chantiers.

Corbeaux de cheminée en 
réemploi dans l’angle d’un mur  
d’une maison du village du 
Theil 

© J. Deshayes



Le reste des 
matériaux de gros-
œuvre est extrait 
dans de multiples 
petites carrières 
ouvertes
temporairement, le 
plus souvent sur des 
terres « vaines et 
vagues », à proximité 
immédiate du 
chantier de 
construction.

Maçonnerie en grès 
d’un bâtiment à 
Barville au Mesnil-
au-Val 

© J. Deshayes



Extraction des 
matériaux de 
gros-œuvre dans 
de multiples 
petites carrières 
locales, sur des 
terres « vaines et 
vagues ».

En l’espace de 13 
années, Gilles de 
Gouberville 
mentionne 
l’exploitation 
ponctuelle de 7 
carrières 
distinctes sur la 
seule paroisse du 
Mesnil-au-Val

© IGN



L’exploitation ponctuelle de sept carrières du Mesnil-au-Val est documentée par 
le Journal de Gilles de Gouberville :

• Ex. Samedi 20 septembre 1551 « viron troys heures apprès midy je me allé à 
la bryayre Thomas Drouet et Olivier le Valot pour sonder sy on y pourroyt
faire fosse »

• Vendredi 11 décembre 1551 « Je fys sur la relevée commencer une carrière 
à la Briayre par Hamel et par Doysnard présent Symonnet et Gilles Auvrey »

• Samedi 12 décembre 1551 « Je fys tirer par Doysnard et Philippin Hamel 
des roches du hault de la Bryayre et rouller au bas » ; 

• Mardi 29 décembre 1551 « Nous allasmes les dits Mesnage et Drouet voyer 
la carrière que j’avoye faicte ouvrir à la Bryayre » (cf. à Philippin Hamel = V 
sols pour VI journées « qu’il a faistes à la carrière »)



Gilles de Gouberville y rencontre d’autres villageois : chacun est libre, sans payer 
pour cela de taxe ni de droits, de s’approvisionner dans ces petites carrières 
locales.

• Samedi 21 mai 1552 « La relevée je m’en allé Cantepie avec moy à la 
carrière de la Bryayre où nous trouvasmes Martin Pyvain et Robert 
Mesnage qui tiroyent de la pierre le dit Mesnage et ses frères » ; 

• Mercredi 4 mai 1558 « Sur les cinq heures, je m’en allé à la carrière de la 
bruyayre, où je trouve Hamel et Lorimier qui besongnoyent, pour Jacques 
Quentin, pendant que je y estoys » ; 

• Lundi 10 juin 1560 « Led jour, sur les deux heures apprès midi, je m’en allé 
à la carrière de la Brière, où je trouvé Thomas Drouet et Gillon fille Jehan 
Leclerc, sa chamberyère qui vuydoyt de la pierre » .



Les matériaux de 
gros-œuvre sont 
extraits en 
carrières sur des 
terres « vaines et 
vagues ».

Terres 
communes, dont 
« la Landes des 
Carrières », sur la 
paroisse de 
Fermanville – 
1764. 

© BNF / Gallica



Les matériaux de gros-
œuvre sont extraits en 
carrières sur des terres 
« vaines et vagues ».

Ancienne carrière au 
Douetty à Brillevast

© J. Deshayes



Matériaux de gros œuvre :

Pierres de taille calcaire achetées 
auprès des loges de tailleurs de 
pierre établies à Yvetot-Bocage : 
le « carreau » d’Yvetot et parfois 
des éléments préfabriqués prêts 
à la pose.
 
Gestion des transports plus 
contraignante.
Coût des matériaux plus élevé.
Mais distance encore inférieure à 
30 km.

© J. Deshayes



Matériaux de gros 
œuvre : 

Carrelage de sol en 
calcaire d’Yvetot-
Bocage

L’Épinay sur la 
commune des 
Perques

© J. Deshayes



Matériaux de gros 
œuvre : les carrières

Les carrières sonttrès 
majoritairement 
exploitées à ciel 
ouvert. Les fronts de 
tailles sont 
généralement 
inférieurs à 3 m.

« Plan de la carrière 
de marbre blanc dit 
de Vandelet, dans 
l’état où elle était le 2 
avril 1763 ».

© BNF / Gallica



Matériaux de gros 
œuvre : les carrières 

Après extraction de la 
pierre, les baux 
d’exploitation des 
carrières imposent 
habituellement la 
remise en état des 
terres agricoles. La 
plupart des anciennes 
carrières d’Yvetot ne se 
repèrent qu’à d’assez 
peu sensibles 
ondulations de terrain.

© J. Deshayes



Matériaux de gros œuvre : les 
carrières 

La pierre de couverture est 
également achetée auprès de 
centres carriers spécialisés 
exploités par des professionnels.

Toiture de schiste de Tourlaville

© J. Deshayes



Matériaux de gros œuvre : les 
carrières 

Localisation des carrières de 
schiste de Tourlaville
- Carrière du Bois, dite aussi 

« carrière aux Luces » à Tourlaville
- Carrière de la mer, exploitée à 
marée basse par deux compagnons, 
Herbert Robidas et Guyon des 
Champs.



Matériaux de gros œuvre 
: les carrières 

Une gravure de carrière 
à la fin du XVIe siècle 

Della architectura du Gio  
de Antonio Rusconi - 
1590



Matériaux de gros œuvre : 
les carrières

La carrière de schiste du 
Rozel

Le trait de côte aux 
déchiquetés pittoresques de
notre littoral a en fait été 
très largement dessiné par 
la main de l’homme ! 

© J. Deshayes



La couverture en 
chaume

Peu de chaume 
mentionné chez G. de 
Gouberville 
(uniquement  sur les 
charreteries qu’il faut  
gluoter). 

Le rots (roseau) 
pouvait être récolté 
par des particuliers à 
l’intérieur des marais 
communaux.

Une ferme à 
Hautteville-Bocage au 
début du XXe siècle

Carte postale ancienne 
© Coll. privée



La couverture en  
chaume 

Au XVIe siècle le 
chaume reste bien 
présent, mais non 
toujours 
majoritaire, même 
dans les secteurs 
de marais. Ici, à 
Picauville, seule 
deux maisons du 
bourg montrent 
une toiture de 
couleur orange 
correspondant à 
du chaume. 

Plan-terrier de 
Picauville – 1581.



La couverture en  
chaume

Au hameau des Aez en 
revanche, les habitats 
en terre crue ou bauge 
(noter la coloration 
brune des murs), coiffés 
de chaume, 
apparaissent 
dominants.

Plan-terrier de 
Picauville – 1581.



Le bois de charpente est principalement prélevé sur les haies bocagères.

Gille de Gouberville précise :

• 1er mars 1554 (ns) : Je mandé Gaulvain Fleury par Richard Caulvin. Led. Fleury 
venu et led. Drouet revenu de Cherbourg, nous tourniasmes les herbages de 
céans por trouver du boys à fère l'arbre roe et rouet du moulin de 
Gouberville.

• Lundi 5 février 1553 : « Je fys abattre deux chesnotz, por fère quatre soubz
chevrons, au clos de feu Germain Drouet, par Symonnet, Nicollas Drouet et 
Philippin Hamel »



Le bois de 
charpente 

Gouberville nous 
enseigne que
Le moindre 
morceau de bois est 
récupéré, dont les 
copeaux servant à 
faire de la 
chevillette.

Tapisserie de 
Tournai Atelier de 
Jehan Grenier, 
début XVIe siècle



Le bois de 
charpente 

Au XVIe siècle, le 
bois de chêne de 
grosse section reste 
abondant dans 
l’architecture rural, 
aussi bien pour les 
charpentes et 
solives des sols que 
les cloisonnement 
et les huisseries.

Château du Quesne
à Golleville

© J. Deshayes



Le mortier de chaux 

C’est un matériaux onéreux 
fabriqué dans les fours à 
chaux, ce qui en limite la 
consommation.
Son usage est réservé à des 
fins constructives (ne sert pas 
encore à l’amendement des 
terres agricoles).

Pour faire du mortier, la 
chaux est mêlée avec du 
sable de rivière, une 
ressource qui était également 
relativement précieuse.

Four à chaux du port de Villez près 
de Vernon-sur-Seine par Jacques 
Lequeudelin – 1787

© BNF



Le mortier de chaux

Il est particulièrement 
utilisé dans le Cotentin 
pour la fixation et 
l’étanchéité des toitures 
en schiste.

Toiture au ville des Saints 
à Yvetot.

© J. Deshayes



Le mortier de chaux 

G. De Gouberville achète de 
la chaux à Yvetot-Bocage, 
auprès d’exploitants de 
carrières différents de ceux 
produisant du « carreau ». 
La chaux se vend en 
tonneau, « en pippe », ou 
« en somme ». Tarif de 10 
sols le tonneau environ.

Par souci d’économie, Gilles 
de Gouberville s’engage, en 
1556, dans la construction 
de son propre four à chaux.

Un charroi  de tonneaux à la fin 

XVIIe siècle.

© BNF Fonds Gaignières



Le mortier de chaux 

L’usage du mortier de 
chaux est souvent 
réservé à 
l’étanchéification des 
parements des 
maçonnerie, tandis que 
le cœur du mur est lié à 
l’argile. Le rendu est celui
d’un enduit « à pierre 
vue ». Le brossage des 
joints généralisé de nos 
jours pour la restauration 
du bâti ancien est un non 
sens au regard des 
critères anciens. Il 
provoque une perte de 
matière et retire de 
l’étanchéité au mur en 
supprimant le calcin des 
joints.

Eglise de Vauville avant et 
après travaux © J. Deshayes 



La terre : denrée abondante 
et gratuite

Chacun peut en obtenir en 
creusant une fosse sur son 
propre terrain. 

G. de Gouberville précise 
qu’il existe deux types de 
maçons sur un chantier du 
XVIe siècle : 
Des équipes de maçons 
itinérants payés 5 sols la 
journée, maniant la chaux et 
la pierre de taille (ex. Pierre 
Voysin), et des maçons « de 
village », utilisant l’argile et 
rémunérés à 2 sols la 
journée.

Un maçon 
Annibale Carracci – fin XVIe 
siècle

© BNF



La terre : denrée 
abondante et gratuite

La terre entre en 
abondance dans la 
composition des 
mortiers, souvent 
légèrement 
hydraulisée au lait ou à 
l’eau de chaux.

Maçonnerie de  grès 
d’un bâtiment du 
manoir de Barville au 
Mesnil-au-Val 

© J. Deshayes



La terre : denrée abondante et 
gratuite

Un mortier de hourdage en 
terre crue est visible dans cet 
angle de mur.

Cf. G. de Gouberville : 
Mercredi 15 mai 1560 « Tout le 
jour je fys charier de l’argille
pour fère raccoustrer les 
estables du pignon de la 
grange » (argile pris près le 
grand jardin)

Ancien presbytère de Morville

© J. Deshayes



La terre : denrée 
abondante et gratuite

Le clocher de Diguleville
est maçonné avec un 
mélange peu homogène 
d’argile et de chaux. 
Pourtant, il tient 
solidement debout 
depuis le début du XIe

siècle, face aux grands 
vents de la Hague. 
Aujourd’hui une telle 
construction 
n’obtiendrait même pas 
de garantie décennale...

© J. Deshayes



La terre : denrée 
abondante et gratuite

La terre entre aussi dans 
la construction des 
cloisons à l’intérieur des 
maisons
Elle possède des qualités 
d’isolation phoniques et 
thermiques.

Cloisons légère en terre/

© J. Deshayes 



La terre : denrée 
abondante et gratuite

Elle entre aussi dans la 
construction des 
planchers.
L’entrevous des solives 
est constitué de 
planchettes sur 
lesquelles une épaisse 
couche de terre est 
déposée.

Plafond de l’ancien 
presbytère de Valdecie

© J. Deshayes



La terre : denrée 

abondante et gratuite

Elle entre aussi dans la 
construction des 
planchers.
L’entrevous des solives 
est ici constitué de 
boudins d’argile.

Plafond du manoir du 
Grand Taute.

© J. Deshayes 



La terre : denrée 
abondante et gratuite

Elle entre aussi dans la 
construction des 
planchers. 20 à 40 cm de 
terre sont tassés sur le 
plancher et un carrelage 
de terre cuite ou de pierre 
vient les recouvrir. Le poids 
considérable des sols, loin 
d’en menacer la stabilité, 
contribue à la solidité du 
bâti ancien par un effet de 
tassement de la structure.

© J. Deshayes



La terre : denrée 
abondante et 
gratuite

Jusque dans les 
combles non 
habitables, la terre 
du plancher est 
souvent 
recouverte de 
carreaux de terre 
cuite ou de pierre 
jointoyés à la 
chaux.

© J. Deshayes 



La terre : denrée abondante 
et gratuite

Il existe peu de documents 
sur la construction XVIe en 
bauge. On sait toutefois que 
le château de Saint-
Sauveur-le-Vicomte abritait 
au XVe siècle un grand 
édifice édifié en terre crue.

Maison en terre à 
Reigneville-Bocage 

© J. Deshayes



La terre : denrée 
abondante et 
gratuite

Une petite 
maison du bourg 
de  Rocheville, 
avec levée de 
bauge 
recouverte d’un 
bel enduit à la 
chaux, sur un 
haut solin de 
maçonnerie. 

© J.Deshayes



Conclusion :

Une « écologie sociale »

Des modes d’habitat ?



L’habitat rural 
traditionnel est lié dans 
ses usages à de fortes 
densités d’occupation 
des bâtiments. 

Sa construction 
implique des liens 
sociaux importants, 
fondés sur la cohésion 
des groupes familiaux 
et l’entr’aides des 
villageois.

On décompte 16 
figurants sur cette 
photographie d’une 
ferme de Sottevast 
prisé au début du XXe 
siècle

Carte postale ancienne © 
Coll. privée



Gestion des 
déchets 

Tout est 
récupéré !

Bouse de vache 
pour se chauffer, 
excrément 
humains pour 
amender le 
jardin, etc.

© J. Deshayes



Les sociétés rurales 
préindustrielles n’étaient 
pas de sociétés de 
surconsommation !

La frugalité des modes de 
vie 
traditionnels détermine à 
la fois la pertinence du 
modèle et ses limites, par 
rapport aux exigences 
contemporaines.

© AD50 Fonds Gustave 
Bazire



Le début de la fin 

Dans la société rurale, 
la rupture décisive  et 
une acculturation à 
un mode de vie 
urbain débutent avec 
l’arrivée du chemin de 
fer dans la seconde 
moitié du XIXe siècle.

Un train en gare de 
Valognes vers 1900

© Coll. privée
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