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De part et d’autre de la vallée de la Marne, la Brie se caractérise 
par des paysages harmonieux de plateaux et de vallées. Le bâti y 
est omniprésent, car implanté de manière très diffuse. C’est une 
des composantes majeures des paysages de la Brie. Respecter et 
préserver ce patrimoine bâti apparaît alors comme un enjeu fort 
pour l’identité de ce territoire.

Les zones d’habitat offrent une architecture originale facilement 
identifiable par son homogénéité et la simplicité de ses 
constructions. Avec les guerres successives et les reconstructions, 
les modes architecturales ont parfois compromis l’unité des 
villages. Néanmoins, il subsiste encore un important patrimoine de 
constructions villageoises traditionnelles, mais aussi de somptueuses 
maisons de maîtres.

Depuis quelques années, cette région très proche de l’emprise 
parisienne, attire de nouveaux habitants. Ainsi constate-t-on 
un accroissement notable de nouvelles implantations urbaines, 
notamment de résidences secondaires. Tandis que de nouvelles 
maisons se construisent, d’autres, plus anciennes, sont restaurées. Or 
le respect de l’architecture traditionnelle briarde n’est pas toujours 
de mise, malgré la bonne volonté des nouveaux propriétaires.  

Ce Fil d’Ariane n°15 a pour objectif d’informer les particuliers et les 
acteurs locaux sur les constantes en architecture dans la Brie, afin 
de donner les éléments nécessaires pour la réalisation de projets de 
constructions neuves ou de restaurations de qualité. Ce document 
ouvre également les portes à l’architecture contemporaine, dont 
les lignes et les matériaux ne sont pas antinomiques avec le respect 
de l’identité briarde et l’intégration dans un environnement 
architectural traditionnel.
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Les bâtiments annexes sont traités avec les mêmes matériaux et la même 
facture que les bâtiments d’habitation. Volumes secondaires pénétrant dans 
la toiture principale perpendiculairement, en lucarnes.

À RETENIR : Pour la réhabilitation des bâtiments annexes,  respect 
du volume général, en évitant toute adjonction parasitaire. Perce-
ment d’ouvertures dans les façades et la toiture, avec modération. 
Dans le cas d’une création de bâtiments annexes : assemblage de 
volumes simples ne luttant pas avec le bâtiment existant.

murs et clotures ------------------------------------------

Les murs de clôture sont traités dans le même esprit que les murs des autres 
constructions avec les mêmes matériaux et la même finition : moellons recou-
verts d’un enduit, ou avec des joints largement beurrés. Ces murs peuvent 
être assez élevés et couronnés d’une petite toiture à une ou deux pentes.

À RETENIR : En milieu rural, haie vive doublée ou non d’un grillage 
sur potelet et sans soubassement. En milieu urbain, mur avec en-
duits de plâtre ou chaux grasse. Hauteur pouvant atteindre 2m.

batiments annexes ----------------------------------------

amenaGements PaYsaGers ------------------------------

La carte chromatique rassemble les différentes couleurs traditionnelles relevées 
dans la Brie et symbolise leur fréquence pour les trois éléments essentiels que 
sont les couvertures, les façades et les menuiseries. La variation de largeur des 
bandes de couleur correspond à la fréquence de cette couleur dans la région.
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ADRESSES ET CONTACTS UTILES

> Conseil d’Architecure, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Aisne
34 rue Sérurier - 02000 LAON // caue02@orange.fr

> Aisne Habitat
32 rue Marcelin Berthelot - 02000 LAON // aisne.habitat@wanadoo.fr

> Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie de PIcardie
67 avenue d’IIalie - 80000 AMIENS // ademe.picardie@ademe.fr

> Direction Départementale des Territoires de l’Aisne
50 boulevard de Lyon - 02000 LAON // ddt@aisne.gouv.fr

> Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine de l’Aisne
1 rue Saint Martin - 02000 LAON // sdap02@culture.gouv.fr

> Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
18 rue Buffon - 02000 LAON // contact@capeb02.fr

Illustrations d’après «Construire et rénover dans l’Aisne» - Ministère de la protection de la nature et de l’environnement - 1973

DANS LE CONTEMPORAIN : Respecter une continuité et une cer-
taine hiérarchie volumétrique entre la construction principale et ses 
annexes, en modérant les effets de contraste.

DANS LE CONTEMPORAIN : Privilégier les clôtures en continuité 
des volumes bâtis sur les limites parcellaires de la rue.

L’aménagement paysager est primordial à l’intégration de vos 
projets de construction et d’extension, en particulier lorsqu’il 
s’agit d’une architecture contemporaine. Les aménagements pourront 
reprendre les lignes de force horizontales et verticales de votre projet, 
que ce soit par la plantation d’arbres tiges, de haies taillées ou libres, 
ou de couvre-sols. On veillera cependant à privilégier les essences 
locales, notamment à feuilles caduques, cela confèrera au projet une 
plus grande homogénéité paysagère et donc une meilleure intégration 
dans son environnement. Plaquette réalisée par le CAUE de l’Aisne 



localisation GeoGraPhique ------------------------------

imPlantation du bati ----------------------------------------

Située dans l’extrémité Sud du département de l’Aisne, la Brie se prolonge 
dans les départements voisins de la Marne à l’Est, de l’Oise et surtout de 
la Seine et Marne, à l’Ouest. Ce plateau, d’altitude plus élevée que celui du 
Soissonnais, est entaillé d’Est en Ouest par la Vallée de la Marne.

L’entité paysagère de la Brie s’identifie par une constellation diffuse d’ensembles 
bâtis organisés autour de quelques noyaux urbains fédérateurs. Même s’il existe 
une hiérarchie des formes d’urbanisation entre les bourgs et les hameaux, il 
n’existe pas pour autant de règles générales d’implantation dans la Brie. 

Dans certains villages, il y a une très nette dominante de bâtiments parallèles 
à la rue : alignement pratiquement continu en front de parcelles.

Dans d’autres, c’est une alternance de bâtiments parallèles, souvent en retrait, 
et de bâtiments perpendiculaires, séparés par des cours fermées de hauts 
murs.

À RETENIR : Il n’y a pas de règles générales pour l’implantation du 
bâti. Il convient de se conformer au mode de groupement du village, en 
s’appuyant sur au moins une des limites parcellaires.

architecture et volumes ----------------------------------

Les traditions constructives répondent à des constantes qui prévalent de part et 
d’autre de la vallée de la Marne:
 - les volumes des constructions sont allongés (1,5 à 3,5 fois la largeur),
 - la largeur est de l’ordre de 5 à 6 mètres, jamais plus car il n’existe 
   qu’une seule épaisseur de pièces dans la largeur du bâtiment, 
 - elles ne s’élèvent généralement que sur un ou deux niveaux,
 - les hauteurs de toits sont importantes (≥ aux hauteurs de murs).

À RETENIR : Longueur supérieure à 1,5 fois la largeur. Celle-ci ne 
devra pas excéder 6 mètres. Dominante de la toiture.

materiaux et facades ---------------------------------------

Les constructions briardes sont d’une grande sobriété aussi bien dans leur forme 
générale, que dans le traitement des surfaces et les matériaux employés : jeu des 
moellons et de leur jointoiement; enduits projetés ou talochés (plâtre ou mortier). 
Peu utilisées, les moulures sont réalisées en plâtre, plus rarement en pierre. Elles 
sont sobres et réduites sur la façade, soit à un bandeau marquant l’étage (au 
niveau du plancher), soit au couronnement du mur.

À RETENIR : Emploi de matériaux naturels locaux, au moins en finitions 
extérieures, en parement du mur : plâtre ou mortier bâtard recouvrent 
les matériaux de construction modernes. Dans le cas de constructions 
en moellons : joints épais au plâtre ou au mortier bâtard. Crépi : projeté 
à la truelle avec possibilité de finition à la taloche. Les moulurations sont 
réalisables en plâtre, pierre ou béton. Elles marqueront le niveau des 
planchers, par de simples bandeaux plats.

toitures ------------------------------------------------------

Elles comportent généralement deux pentes terminées par des pignons 
droits percés d’ouvertures (accès et éclairement). Les lucarnes sont rares, 
en milieu rural comme en milieu urbain. Exceptionnellement la toiture est ra-
battue à demi, en croupe. La couverture est en petites tuiles plates épaisses, 
dont les tonalités varient autour du rouge éteint et du brun, avec raccords en 
mortier clair (plâtre ou chaux grasse). La pente est rarement rectiligne, mais 
relevée à la base par des coyaux.

À RETENIR : Toitures deux pentes, à 45° minimum, terminées 
par des pignons droits. Couverture en petites tuiles traditionnelles 
d’aspect semblable par la forme ou la couleur. Tuile mécanique de 
grand format proscrite. Lucarnes possibles si peu nombreuses et 
de taille normale. Chien assis proscrit.

ouvertures -------------------------------------------------

À RETENIR : Les ouvertures seront de dimensions modestes et de 
proportion verticale. Jamais de baies plus larges que hautes.

enduit gras
sur moëllons

joints «beurrés»
entre les moëllons

coyaux

proportions en plan

entre

et

hauteur volume

La surface des pleins domine nettement celle des vides dans les murs des 
habitations. Les fenêtres sont relativement petites et de forme rectangulaire. 
Les proportions verticales sont comprises entre 1/2 et 2/3. Les menuiseries 
sont soit à petits bois, soit à 2 fois 3 ou 4 carreaux par ouverture. Volets pleins, 
sans écharpe. Portes d’entrées pleines surmontées d’impostes fixes vitrées.

DANS LE CONTEMPORAIN : Maintenir un développement horizontal 
de volumes simples assez étroits, rythmés en contrepoint d’éléments 
verticaux.

DANS LE CONTEMPORAIN : Limiter l’usage des matériaux de pare-
ment à un ou deux éléments, en restant dans les tonalités chromatiques 
de l’architecture traditionnelle.

DANS LE CONTEMPORAIN : Toiture à deux pans sans débords 
latéraux, à défaut de toitures terrasses totales ou partielles.

DANS LE CONTEMPORAIN : Accorder le rythme vertical ou ho-
rizontal des ouvertures aux volumes qu’elles éclairent. Contraste 
marqué de pleins et de vides selon les orientations.


