
technique de pierre reconstituée mise
au point par lui et dont il est devenu,
aujourd'hui, un spécialiste reconnu.
Le secret de cette technique réside
dans la composition de la charge
minérale choisie en fonction de la
pierre à reconstituer, granit, calcaire,
grès, marbre… et du liant nécessaire
à la structuration de ce mélange. Il a
également réalisé une partie des
décors pour le parc Astérix à Plailly
dans l'Oise.

Pierre Delagnes est capable de
reconstituer à l'identique des pierres
locales et autres matériaux utilisés
pour bâtir la maison initialement.
Chacune de ses interventions néces-
site de créer des échantillons et la
réalisation de multiples essais lui per-
met de réaliser des travaux qui seront
parfaitement intégrés à la bâtisse,
sans que l'on puisse s'apercevoir de
son intervention. Transformer un
linteau en béton en un linteau d'ap-
parence granitique sans gros travaux,

créer un sol imitant parfaitement la
pierre en choisissant même son
appareillage, réaliser un moulage
d'élément architectural, une balustre,
une main courante, un corbeau, un
entourage de portes… autant de
techniques qu’il maîtrise.

Tel le poète jouant avec les mots ou
le musicien avec les notes, il compose
son œuvre en écrivant sa propre par-
tition minérale à partir de la prove-
nance des sables choisis, de leur cou-
leur, de leur grain et de leur charge en
matières minérales comme le mica
par exemple.

Au jardin la création d'un décor
minéral avec de faux rochers permet
de camoufler harmonieusement un
récupérateur d'eau de pluie ou de
créer une fontaine autour d'un point
d'arrosage. L'artiste possède le secret
de la matière et la maîtrise d'une
technique au reflet d'authenticité,
loin de la pierre reconstituée par des

méthodes industrielles. Il est égale-
ment sculpteur comme en témoigne
la réalisation faite en 1987 au lycée
Victor Hugo de Hennebont sous la
direction de Michel Politzer, peintre
et sculpteur. Loin de garder ses
secrets il aime à les faire partager et
propose notamment de former qui-
conque souhaite restaurer sa propre
maison, dans le respect des traditions
et l'esprit dans lesquels elle a été
bâtie. Il intervient pendant une ou
deux journées pour expliquer et
enseigner son art et transmettre un
savoir-faire acquis après plus de 30
ans d'expérience.

Maçonnerie à l'ancienne, pierres
sèches, enduits à la chaux, habillage
de cheminées, statuaire, cuisines, sal-
les de bains, décoration…Pierre
Delagnes, un artiste pour la maison.
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