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L'architecture

traditionnelle

Caractéristiques

Les

différents types de constructions

L'architecture traditionnelle concerne toutes les constructions anciennes en pierre de la commune. Il s'agit donc
généralement des constructions réalisées avant 1920. Dans
cette catégorie, on trouve plusieurs types constructions :

Les maisons de journaliers
Il s'agit de maisons basses, composées sans étage et avec
généralement des façades constituées d’une porte et de
deux ou trois fenêtres.
On trouve généralement un petit jardin à l'arrière de la maison, accessible uniquement par l'intermédiaire de celle-ci.
Une maison de journalier

Les maisons de bourg
Ces maisons sont constituées d'un rez-de-chaussée et d'un
étage. Les façades possèdent de deux à cinq travées selon
l’importance de la maison. Elles sont implantées dans le
bourg et alignées sur la rue. Elles possèdent le plus souvent
un petit jardin sur l'arrière.

Les maisons bourgeoises

Une maison bourgeoise

La plupart des métairies sont associées au tissu urbain du
centre bourg. Ce sont d'anciennes exploitations agricoles
qui possèdent donc l'ensemble des éléments nécessaires à
ces dernières.
Elles présentent une organisation refermée sur une cour
ceinturée par diverses constructions prolongées par des
murs de clos à l'alignement de la rue.
Cette composition comprend :
- la maison d'habitation, généralement implantée au centre
de l'organisation, face au portail,
- des dépendances, implantées de part et d'autre de la
maison, qui servaient à accueillir les outils et/ou animaux,
- un haut mur de pierre percé d'un grand portail, fermé par
une grille. Un passage piéton est généralement ménagé sur
le côté du grand portail.

Généralités
L'ensemble de ces différents types de constructions répondent à des caractéristiques identiques quant à la toiture, la composition de la façade, la forme des ouvertures,
l'utilisation des matériaux...
Tous ces éléments sont décrits dans la partie "Rénovation".

Une métairie
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traditionnelle

Les métairies

L'architecture

Une maison de bourg

Leur dimensions et le raffinement de mise en oeuvre
révèlent la prospérité de leurs propriétaires. Elles sont
composées d'un étage sur le rez-de-chaussée. La façade
est symétrique avec alignement des ouvertures. Le toit
est généralement à quatre pans, couvert en tuiles ou en
ardoises. L'usage d'un matériau cher comme l'ardoise met
en évidence la prospérité des lieux.
Ces maisons peuvent être implantées sur rue, mais elles
sont le plus souvent implantées au milieu ou au fond d'une
cour et agrémentées de dépendances et de murs de clos
en pierre.
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Caractéristiques

Toiture en tuile tige de botte à 2 pans

Bas de pente sans gouttière
Volets en bois pleins

Encadrement des baies en pierre de taille
Porte en bois plein ou partiellement vitrée
Enduit lisse
(éventuellement recouvert d'un badigeon à la chaux)

Une maison de journalier
Toiture en tuile à 2 pans
Corniche
Volets en bois pleins
Chaînage d'angle en pierre de taille
Encadrement des baies en pierre de taille
Enduit lisse

Porte en bois pleine
Soubassement en enduit ou pierre de taille

Une maison de bourg

Epi de faîtage
Toiture en ardoise (ou tuile) à 4 pans

Encadrement des baies en pierre de taille
Bandeau en pierre de taille
Porte en bois travaillée
avec panneaux
Enduit lisse
Soubassement en pierre de taille

Une maison bourgeoise
Toiture en tuile à 2 ou 4 pans

Dépendances de part et d'autre de
l'habitation, fermant la cour

Grand portail composé de piliers en pierre
de taille et d'une grande grille en fer forgé

Passage piéton
Mur en pierre fermant la cour

Une métairie
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Volets en bois persiennés

traditionnelle
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Corniche
Chaînage d'angle en pierre de taille
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Pour

bien mener son projet

:

ce qu'il faut préserver

-

ce qu'il faut éviter

Toiture en tuiles tige de botte

Volets en bois pleins

Encadrement des baies
en pierre de taille
Porte en bois plein
ou partiellement vitrée

Enduit à la chaux lisse
(éventuellement recouvert
d'un badigeon à la chaux)
Seuls les pignons et les murs
de dépendances peuvent être en
moellons légèrement affleurant

Jardin végétalisé

Une maison traditionnelle et ses caractéristiques

Les

erreurs à éviter

Implantation d'éléments
techniques qui ne tient pas
compte de la composition de
la façade

Façade ou pignon recouvert
d'un bardage (PVC le plus
souvent)

Volets roulants PVC et
fenêtres sans découpage de
vitrage

Extension ou ajout de véranda
standard qui ne s'harmonisent
pas avec la maison

Encadrements des baies
dissimulés sous un enduit
ciment ou une peinture
Porte standard

Elargissement de baie
ou baie nouvelle mal
proportionnée
Jardin minéralisé

Des transformations successives qui dénaturent la maison et la rue
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Toiture en tuiles canal (plus rigides)

L'architecture

- la pose d’éléments standards (fenêtres et volets roulants PVC, portes standards...)
- des matériaux non adaptés au bâti ancien (par exemple, l’enduit ciment qui rigidifie le bâti et l’empêche de
respirer)
- l’implantation d’éléments techniques sans réflexion préalable quant à leur intégration
- les extensions ou ajout de vérandas sans cohérence avec la maison existante
- l'ajout d’éléments de bardage (le plus souvent en PVC), qui pose plusieurs problèmes : l’aspect et la banalisation
des constructions par l’utilisation sur de grandes surfaces d’un matériau réfléchissant et non recyclable ;
l’imperméabilisation de façades anciennes qui ont besoin de respirer pour ne pas engendrer de problème
d’humidité à l’intérieur du bâti
- l'imperméabilisation et la minéralisation des sols
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- la modification des proportions des baies
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Préconisations - Rénovation
Bien

rénover le bâti ancien traditionnel

Il est important est de respecter le bâtiment dans ses caractéristiques,
telles que définies ci-dessous.

Les maçonneries
Traditionnellement, les murs anciens sont réalisés en moellons de
pierres calcaires. Ils sont enduits de mortier de chaux et sable
taloché grossièrement, puis le plus souvent badigeonnés au lait
de chaux.
La pierre de taille n’est utilisée que pour les encadrements d’ouvertures, les chaînages d’angles et les seuils de portes.
Les moellons apparents (recouverts d'un enduit affleurant) ne sont
utilisés que sur les murs pignons ou sur les dépendances.
Les mortiers de chaux résultent d’un mélange de chaux aérienne,
de sable et d’eau de gâchage. Il est taloché fin et vient mourir au
nu de la pierre de chaînage et d’encadrement des baies.
L’enduit est posé en trois couches et peut être complété par un
badigeon de lait de chaux.
Le soubassement peut être en pierre de taille, en saillie de 3 cm
environ ou non, ou bien simplement marqué par un enduit plus
foncé. Sa hauteur est variable ; en pierre de taille, il correspond à
2 ou 3 lits de pierre (0,75 à 1 m).

Malgré l'irrégularité des
pierres, le mur est monté
par assises régulières avec
une faible quantité de
liant. Seules les pierres des
murs de clôture, des murs
des granges et quelques
murs pignons de maisons
restent apparents.
L'enduit est composé d'un
mélange de sable, de
chaux et d'eau. Posé en
trois couches, il peut être
complété par un badigeon
de lait de chaux.

Entretien de la pierre de taille
- brossage simple ou lessivage à l’eau douce,
- regarnissage des joints défaillants,
- remplacement des pierres altérées.
Entretien des murs en moellons enduits
- mortier de sable de granulométrie variée et de chaux aérienne
pour les façades, et hydraulique pour les soubassements.
- enduit chaux et sable, taloché fin, qui vient mourir au nu de la
pierre de chaînage et d’encadrement des baies.
Important
- ne pas mettre à nu les moellons qui étaient enduits,
- employer des mortiers de chaux aérienne et de sable pour laisser
respirer les murs,
- rechercher des finitions talochées ou lissées,
- ne pas utiliser de ciment, de peinture ni de résine, qui engendrent
des désordres sur les parois intérieures et dans les doublages, par
l'humidité qu'ils bloquent dans les murs.

Les toitures

Sens du vent

Egout de toiture
avec tuiles débordantes

Egout de toiture
avec chevrons dépassants

Faîtage en tuile

Les toitures sont majoritairement réalisées en tuile «tige de botte»
en terre cuite, de ton "terre cuite".
Les faîtage, rives, arêtiers, solins sont réalisés au mortier de chaux
aérienne et sable, et traités avec souplesse.
En pignon, les rives sont réalisées sans saillie, la finition est
constituée de deux rangs de tuiles superposées mais légèrement
décalées.
Les toits en croupe avec arêtiers sont relativement exceptionnels,
on les observe essentiellement aux angles de rue où ils constituent
le plus souvent, la seule traduction du traitement de l'angle.
L’ardoise est également utilisée sur des toitures pentues que l’on
retrouve principalement dans l’architecture plus prestigieuse.
La pose se fait au crochet. Les raccords de toitures, noues,
arêtiers, sont traités en ardoises. Pour les bâtiments d’architecture
plus simple, l’usage du noquet zinc peut être accepté.

Rives de toit
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Les pierres de
taille sont formées
de
bloc
dont la dimension est de 0,33m
d'assise
par
0,40m à 0,60m
de longueur. Suivant l'époque de
la
construction,
la taille et la
pose sont plus ou
moins régulières.

Corniche, bandeau, encadrements et
seuils en pierre de taille

traditionnelle

Corniche, chaînage, soubassement et encadrement en pierre de taille

L'architecture

Chaînage harpé et enduit
recouvert d'un badigeon
à la chaux
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Préconisations - Rénovation
Les menuiseries
Les menuiseries sont traditionnellement en bois.
Si on opte pour des fenêtres PVC, alors on choisira des profils fins. Les
petits bois seront extérieurs (et pas à l'intérieur du vitrage).
Pour les volets et les portes côté rue, ce matériau n'est pas satisfaisant
car il manque d'épaisseur et de solidité ; son aspect est trop brillant ; il
vieillit rapidement et sa couleur blanche employée généralement tend à
uniformiser et banaliser le bourg.

Les différentes portes

Important
Conserver la baie d'origine et son encadrement en adaptant la nouvelle
menuiserie (porte ou fenêtre) aux dimensions.
Les portes
La porte donnant accès au logement est une porte à un vantail, composée de planches jointives en bois. Elle peut être pleine (à imposte vitrée)
ou partiellement vitrée sur les deux tiers maximum de sa hauteur.
Les portes de grange et de garage sont en bois à lames jointives verticales, sans percement.

Porte pleine Porte
partiellement Porte
partiellement
vitrée pour maison de vitrée pour maison de
bourg ou bourgeoise journalier

Les fenêtres
Les fenêtres les plus courantes sont à deux battants de trois carreaux
chacun. Habituellement de forme rectangulaire (plus hautes que larges),
les dimensions des fenêtres traditionnelles sont : 0,80 m pour la largeur
et 1,30 m pour la hauteur. Mais on rencontre également beaucoup de
gabarits voisins : 1,00 m X 1,50 m, ou plus grands.

Toutes les menuiseries sont en bois peint. Les
tons bois sont à proscrire.
Les couleurs sont variées ; du mastic au bleu,
rouge sombre.
Les portes d'entrée et de grange sont peintes
les autres menuiseries ou bien de couleur plus

vernis, les marrons et les
en passant par le vert, le
de la même couleur que
foncée.

Volets pleins renfor- Volets persiennés
cés par des barres
horizontales

Couleurs

des menuiseries

RAL 9002

RAL 7001

RAL 6034

RAL 6000

RAL 6028

RAL 5001

RAL 1013

RAL 7032

RAL 5024

RAL 6005

RAL 6032

RAL 5003

RAL 1015

RAL 7035

RAL 6011

RAL 6012

RAL 6021

RAL 5007

RAL 9016

RAL 7038

RAL 7016
Non autorisé côté rue

ANNE BOISSAY, architecte du patrimoine - ALISE MEURIS, paysagiste - LÉA DUBREUILH, géographe urbaniste / Juillet 2016

traditionnelle

Volets pleins

Les couleurs

L'architecture

Les différentes fenêtres et volets
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Les volets
Ils sont battants côté rue, constitués de planches larges, jointes verticalement et renforcés ou non par des barres horizontales. Ces dispositifs ne
prévoient pas d'écharpe.
On peut également observer notamment dans les étages des maisons les
plus ornementées, des persiennes en bois (clapets dans la partie haute
du volet).
Des pentures métalliques permettent la fixation des volets sur les gonds.
Elles sont peintes de la même couleur que le bois.
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Préconisations - Rénovation
L'isolation
L'efficacité d'une bonne isolation réside dans le choix de priorités
à évaluer en amont des travaux.
Par ordre d'intérêt d'économie d'énergie :
- calfeutrer les combles et les plafonds, source de grande déperdition,
- étancher les ouvertures, notamment le pourtour et l'appui (attention aux menuiseries étanches qui risquent de provoquer une
condensation intérieure s'il n'y a pas de ventilation mécanique
contrôlée.
- assainir et isoler les sols, poser un film contre l'humidité, un
isolant et une dalle, support du sol fini,
- laisser respirer les murs (pas d'enduit ciment, de peinture ou
d'isolant extérieur),
- en dernier lieu, procéder au doublage en prenant garde aux
risques d'enfermer l'humidité. Assainir les pieds de façades par des
solutions extérieures (drainage).
Les murs ne sont que la quatrième cause de déperdition de
chaleur. Il est préférable de les conserver non doublés (extérieur
et intérieur). Les murs intérieurs peuvent être simplement enduits
ou chaulés. La chaux assainit et protège le mur à moindre coût.

Toiture
25 à 30 %

Air renouvelé et fuites
20 à 25 %

Murs
20 à 25 %

Vitres
10 à 25 %

Sols
7 à 10 %

Les déperditions de chaleur

Préconisations - Transformations Extensions
le bâti ancien traditionnel

Le percement de nouvelles baies

Façade rue

Lors de la création d'une nouvelle baie, on respectera les
règles suivantes :
- ne pas élargir les baies existantes,
- réinvestir les grands volumes tels que les granges pour
profiter des grandes ouvertures, et y installer des menuiseries
adaptées,
- ne pas modifier la composition des percements des façades
principales, mais préférer des percements sur les pignons ou
les façades arrières,
- conserver les proportions verticales,
- ne pas utiliser le béton pour les appuis et les linteaux
- ne pas faire d'appui saillant,
- limiter l'implantation de châssis de toit. Ceux-ci seront implantés dans le plan de la toiture (sans sur-épaisseur par rapport
à la toiture) et verticaux.

Exemples de grandes baies à mettre en oeuvre dans une ancienne porte de grange où sur une dépendance
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Afin d'augmenter la luminosité de l'habitation on peut créer de
nouvelles ouvertures. Equilibrer les ouvertures est un exercice
difficile qui nécessite l'intervention d'un professionnel.

traditionnelle

Aligner les différentes
ouvertures.
Conserver les façades
ordonnancées et privilégier les nouveaux percements au niveau des
façades arrières et des
pignons.

Transformer
Façade rue

L'architecture

Profiter
des
grandes
ouvertures
existantes
(grange, dépendance...).
Aligner les châssis de
toit sur les baies de la
façade.
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Préconisations - Transformations Extensions
Façade rue

Façade rue

La réalisation d'une extension
L'extension ne doit pas apparaître comme un «rajout», ni se multiplier. Elle
doit s’intégrer en continuité de l’architecture de la construction d’origine.
L’extension peut prendre plusieurs formes : mimétique ou volontairement en
contraste avec la construction principale.
Les extensions visibles du domaine public (rues, venelles, querreux...) devront
composer avec l'architecture traditionnelle dominante du quartier.
Dans tous les cas, l’architecture de la maison d'origine doit rester visible
dans sa volumétrie et dans la composition de sa (ou ses) façade principale.
Ainsi, l'extension devra se faire à l'arrière (ou sur un côté) de la construction
principale et dans un gabarit moins important que celui de cette dernière, de
préférence de plain-pied.
Pour une architecture mimétique, les matériaux seront cohérents avec la
construction principale (toiture tuiles sur une extension de maison en tuiles...).
Pour une extension contemporaine, on pourra utiliser l'enduit, le bois, le
verre ou le métal (ne pas employer plus de trois matériaux différents). Le
choix du ou des matériaux sera fonction de sa situation et de sa visibilité
depuis l'espace public. Une attention particulière sera portée à la qualité des
matériaux, à leur pérennité, à leur coloration et à leur capacité d’intégration
à l’environnement dans une perception rapprochée ou lointaine.

Façade rue

Ajout d'une véranda
Ces volumes entièrement vitrés peuvent être admis à condition qu'ils
s'inscrivent dans l'architecture de la maison par le choix des matériaux, les
couleurs et le volume.
Il faut donc éviter toute solution préfabriquée, s'adapter à la typologie de la
maison et ne pas installer de véranda sur les façades côté domaine public.
Façade rue

Ajout d'éléments techniques

Extensions mimétiques ou contemporaines
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L'architecture

Vérandas cohérentes avec l'architecture traditionnelle

traditionnelle
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Différentes implantations possibles d'une extension

Les éléments tels que panneaux solaires thermiques (d'une superficie de 4 m²
maximum), antennes paraboliques, pompes à chaleur..., devront être implantés,
autant que possible, non visibles depuis l'espace public. On privilégiera ainsi
les implantations sur les façades et/ou toitures arrières ou dissimulées
derrière un pan de toiture.
Ces équipements seront limités à la consommation domestique.
Les panneaux photovoltaïques sont interdits.

