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Maisons rurales
DESCRIPTIF

La maison rurale est
une construction

se caractérisant par
une volumétrie simple,

toute en longueur sur un seul
niveau avec parfois

un encuvement.
Aux XVIII '"" et XIX'~siècles,

elle constituait souvent l'un
des bâtiments de la ferme.

Aujourd'hui, elle est
principalement dédiée

à l'habitation.

La construction forme un parallé
lépipèderectangleétroit et de plain
pied,surmonté d'un toit à deux pentes
à 4S' ,encadré généralement par des
souches de cheminées établies dans
le prolongementdes pignons,Sahau
teur au faîtage est comprise entre 6
et 9 mètres depuis le sol. Sa longueur
varie de 7 à 18 mètres et sa largeur
de 5 à 7 mètres. Des annexes peu
vent être accolées à ce volume prin
cipal.

La maisonrurale est établie,le plus
souvent. parallèlementà larue prin
cipale du village préservant un jardin
à l'abri du regard. L:alignement des
faîtages des toitures forme les lignes
de la silhouette du village.

Par leurs couleurs, volets et portes habillent la façade en harmonie avec
le ton de la pierre et de l'enduit. Traditionnellement inhabité, le comble n'est
éclairéque par des lucarnesà engrangerquand unétage à encuvementexiste.
Un enduit bâtard taloché peut protéger la base du mur.

Les portes et lesfenêtres sont dis
posées sans ordonnancement sur les
façades des murs gouttereaux, sui
vant l'organisation intérieure de la
maison. Elles n'occupent qu'une sur
face réduite de la façade. laissant
entre elles d'importantes parties de
mur plein,appelées trumeaux. Leurs
linteaux sont alignés horizontale
ment. Les pignons sur rue compor
tent parfois des ouvertures.

Tuile plate, grès, moellon calcaire
enduit sont lesmatériaux de construc
tion traditionnels des maisonsrurales.

Certains pignons sont montés avec
une mise en œuvre dont l'aspect s'ap
parente à celui de la pierre sèche.

Les murs sont sobres,dépourvus de
modénature. Un simple bandeau lissé
tient parfois lieu de corniche.

Des encadrements enduits mar
quent les baies.
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