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3 jours 

PUBLIC
STAGE 50
 
du 11 au 13 octobre 2017, Village de Vacances de CAYLUS (82) date limite d'inscription le 31 août
 
Tous personnels des services patrimoniaux de l'État (archéologie, ethnologie, Inventaire, 
Monuments historiques, UDAP, ...)
Personnels concourant à l'Inventaire général du patrimoine culturel ou travaillant sur le patrimoine 
rural pour le compte des collectivités territoriales

NIVEAU REQUIS
Aucun

OBJECTIFS
Permettre aux agents de:
- Appréhender les matériaux et les techniques du bâti rural dans la longue durée 
- Comprendre leur évolution à la lumière des besoins et des fonctions 
- Identifier les enjeux contemporains et les modalités de l’utilisation de ces matériaux et 
techniques 
Contexte et problématique de la formation 
Le bâti rural se caractérise par une forte disparité des matériaux et des techniques présidant à 
leur mise en œuvre selon les territoires et les époques, en région Occitanie comme dans le reste 
de la France. Longtemps les matériaux locaux furent privilégiés pour des raisons de commodité et
de cherté du transport. Dans la seconde moitié du XIXe siècle et au XXe siècle, avec l’arrivée du 
chemin de fer et l’industrialisation de la production, de nouveaux matériaux sont venus s’ajouter 
ou se substituer aux précédents, entraînant une évolution des pratiques constructives.
Cette diversité a été largement mise en avant et étudiée par les études du bâti rural, toutes 
périodes et tous territoires confondus, notamment celles menées par les services de l’Inventaire 
général du patrimoine culturel. Cette connaissance accumulée des matériaux et de leur mise en 
œuvre est essentielle au bon entretien et à une restauration respectueuse du bâti rural ainsi qu’à 
la compréhension de ses qualités constructives. Au moment où les préoccupations de 
développement durable s’imposent comme une urgence, le bâti rural, avec la richesse de ses 
techniques aussi bien que ses vertus écologiques est à la fois une ressource susceptible 
d’adaptation aux besoins actuels qu’une source d’inspiration pour l’architecture contemporaine.
Il s'agira durant ces trois journées, à la lumière de l'histoire, d'analyser les conditions de l’étude, 
de la transmission et des usages de ces techniques constructives au regard des impératifs actuels
de durabilité, de qualité du cadre de vie et de développement des territoires.

CONTENU

"Le sujet sera abordé par le croisement d’approches différenciées, historiques, géographiques, 
techniques, architecturales, règlementaires.
Trois sessions d'une demi journée organisées autour des thématiques suivantes : 
Etude et compréhension des usages sur les territoires et dans l'histoire
Transmission et formation
Usages contemporains : conservation du patrimoine, création contemporaine, transition 
énergétique, développement durable 
 
Méthodes pédagogiques :
"Approche théorique et analytique en salle à partir d’exemples concrets
Mise en œuvre pratique des connaissances sur le terrain (1 journée)" 
 
Responsables pédagogiques : 
 
Mme Sophie CUEILLE : DG Patrimoines, Mission Inventaire général du patrimoine culturel



M. Roland CHABBERT: SRI Région Occitanie
M. Pascal LIEVAUX : DG Patrimoines, Chef du Département du pilotage de la recherche et de la 
politique scientifique 
 
Dates: du 11 au 13 octobre 2017, date limite d'inscription le 31 août.
 
Lieu : Village de Vacances de CAYLUS (82)

DATES

11, 12, 13 Octobre à CAYLUS (Tarn-et-Garonne)

Inscription sur Formaction 
Les agents qui n’ont pas accès à Formaction 
peuvent adresser leur fiche de candidature 

par télécopie au  

Francis BRETTE 

francis.brette@culture.gouv.fr 

01.40.27.67.41 


