
Le village traditionnel lorrain, 
une leçon de développement durable

par Jean Pierre Wieczorek - Architecte conseiller au CAUE de la Meuse

Nos grands décideurs d’aujourd’hui
ont inventé une formule employée dé -
sormais quasi quotidiennement : le dé -
veloppement durable. Aussi le paysan
du XIXe siècle, aménageur de nos villa -
ges lorrains, était loin d’imaginer qu’il
était à son insu, l’inventeur de cette no-
tion à caractère universel. Le village-
rue aux maisons mitoyennes, resser  rées
les unes contre les autres est représen-
tatif d’une gestion durable : économie
d’énergie grâce aux deux murs mito -
yens, économie de matériaux pour les
mêmes raisons, économie d’espace
comparativement à la forte consom-

mation des terrains et de la voirie du lotissement. Le village lorrain
était identitaire des matériaux qui étaient extraits localement et lui
donnaient sa couleur. Dans un ra yon de quelques kilomètres, on y
trouvait la pierre et la chaux pour les assembler, le bois nécessaire à
la fabrication de charpentes colossales supportant la tige de botte of-
frant aux toits lorrains une richesse chromatique liée à la diversité des
lieux d’extraction de l’argile. La trace de tous ces lieux d’extraction locale
est attestée par la saveur toponyme : la carrière, le chauffour, la gra-
vière, la tuilerie, les roises, les chennevières, la charbonnière… Dans la
même mouvance, en termes de communication, il est une formule à
résonance pratiquement planétaire : le réseau social. Le paysan lor-
rain inventa, lui, l’usoir et le couarail. L’usoir était le vecteur physique
de l’information locale, immédiate, celle qui intéressait directement
la population, où chacun devant sa porte prenait connaissance de
l’information qui circulait. Le couarail était le lieu qui rassemblait les
voisins, les amis, les gens d’un quartier. Tout ce beau monde rassem-
blé fabriquait un vrai réseau social. Ce patrimoine est un véritable té-
moin de la vie quotidienne, sociale et culturelle car il est la signature
d’une architecture rurale locale simple, mais badigeonnée de bon sens...

Groupe d’action et de réflexion sur l’École de Nancy
Cercle Garen • La lyre • 1 allée de Venise • 54500 Vandœuvre-lès-Nancy

Cotisations : Solo 20€ • Duo 30€ • Par chèque à l’ordre du Cercle Garen à l’adresse ci-dessus ou à déposer lors des causeries.

Mardi 8 mars - 18h30 Mercredi 16 mars - 20h30
M. J. C. PICHON • 7 bd du Recteur Senn • NANCY • Durée : 1 h 15

Présentation permanente de nos causeries sur le site www.mjcpichon.com • Cliquer sur l’onglet “conférences”
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