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 Méaudre 
 
L’architecture traditionnelle des fermes est devenue identitaire. Les pignons lauzés 
sont reconnus comme « l’image » du Vercors. Mais le grand volume en longueur, le 
toit simple incliné à plus de 90%, les murs de pierre enduits, la bonne adaptation du 
volume à la pente avec des voiries d’accès minimisées, les arbres aux feuilles 
caduques, les espaces ouverts sont les bases essentielles de l’architecture du 
Vercors des 4 Montagnes à retenir. 
 

  
Font de la Maie, Villard de Lans. 
L’enduit usé laisse ici apparaître les 
pierres du mur..  

Les matériaux de construction sont issus du lieu : 
pierres des champs ou de petites carrières 
locales, paille de seigle, bois.  
 
Pour assurer une protection efficace, les murs 
montés en pierres grossières avec un mortier de 
chaux étaient généralement enduits, plus ou 
moins finement, selon qu’il s’agissait de la partie 
habitation ou des communs. Les belles pierres 
taillées étaient réservées aux chaînages d’angle 
et aux encadrements de portes et de fenêtres. 
Ces pierres d’encadrement n’étaient en général 
pas recouvertes par l’enduit. 

 
 
Quelques Conseils : 
 
- pour refaire un enduit de façade 
- pour refaire la couverture 
- pour créer des ouvertures dans le toit 
- pour créer de nouvelles ouvertures dans les façades 
- pour changer ou rénover les menuiseries 
 

 
Le haut du pignon d’une ferme 
traditionnelle est construit 
entièrement en bois. Ce n’est pas 
un simple bardage plaqué sur la 
maçonnerie. (technique à 
maintenir lors d’une réhabilitation) 
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Refaire un enduit de façade 
 
- La chaux naturelle est le liant le mieux adapté pour des raisons techniques 
(élasticité, bonne adhérence au support, protection correcte contre les intempéries 
tout en permettant la migration de la vapeur d’eau ) et esthétiques (patine, teinte plus 
naturelle). Rentrent seules dans cette catégorie la chaux aérienne (norme CL ou DL ) 
et la chaux hydraulique naturelle (norme NHL ou NHL-Z).  
 
 

 
Autrans 
 

- Il y a toujours une hiérarchie dans les 
façades.  
En principe les parties du bâtiment qui 
correspondent à l’habitation reçoivent un 
enduit plus finement travaillé (finition 
grattée, frotté).  
Les parties secondaires ou les murs 
aveugles ont une finition plus rustique : 
pierres grossièrement jointoyées façon 
« pierre vue ». Dans ce cas seule la tête 
des pierres émerge de l’enduit. 
 

- les pierres d’encadrement peuvent 
rester apparentes, l’enduit vient mourir 
sur la pierre. 
 
- la teinte est voisine du beige (gris-jaune) 
obtenue par les matériaux de composition 
de l’enduit ou un badigeon à la chaux 
coloré passé à la fin. Eviter les tons 
oranger et rose 
 ☺ éviter de trop dresser l’enduit : comme 

on le voit ici, un mur ancien n’est pas 
vraiment plan, et a souvent du fruit : c’est 
une caractéristique à respecter. Méaudre 
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Refaire la couverture 
 
Le matériau d’origine, le chaume, ayant disparu, il n’y a pas de couverture de 
référence mais plusieurs possibilités en respectant: 

 Les contraintes techniques liées au climat de montagne: adaptation à une forte 
inclinaison, être non gélif, tenir au vent, retenir la neige (pour une raison de sécurité).  

 La contrainte d’aspect pour garantir une unité: relief peu marqué, teinte gris 
moyen, brun ou gris-brun.  
Ainsi on pourra choisir parmi ces possibilités : 
- tuiles écailles en terre cuite (les anciennes tuileries locales en fabriquaient) 
- ardoises naturelles ou fibro-ciment, de forme rectangulaire ou losangée 
- tuiles de bois 
- bac-acier (avec des rainures peu marquées), autres tôles avec dessin peu marqué 
Les tuiles et les ardoises ont l’avantage d’épouser l’infléchissement naturel de la 
toiture et d’éviter l’aspect raide que l’on déplore avec les toitures acier. 
 

Tuiles, tôle, bac acier... Autrans. 
☺ bac acier. Autrans. 

☺ tôles, Autrans. ☺ tuiles écaille, Autrans.  
- Conserver la pente d’origine (90 à 100%), respecter les cassures de pente en partie 
basse (coyau) qui donnent un aspect plus léger à la toiture.   
- Conserver les lauzes des pignons. Si elles doivent être remplacées, préférer des 
pierres calcaire à l’aspect brut en face et en sous face, et aux chants éclatés. 
Attention, la pente des redents est souvent différente d’une lauze à l’autre.  
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- Conserver si possible les lauzes de bordement des murs gouttereaux. La toiture 
peut être adaptée en vue de leur conservation (les dépassées de toit n’étaient pas 
très prononcées dans les fermes anciennes). 
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Créer des ouvertures dans le toit 
 
Dans la ferme ancienne, le toit qui abritait le foin n’avait pas d’ouvertures. Depuis les 
modes de vie ont évolué et on veut habiter la toiture. Mais attention : ces bâtisses 
perdent souvent leur caractère traditionnel avec l’ajout de plusieurs lucarnes dans le 
toit! 
 
L’attitude patrimoniale : 
Elle devrait s’imposer au moins pour les 
fermes repérées dans l’inventaire  
 
- Le volume du toit n’est pas modifié,  
- L’éclairage se fait par les pignons qui 
peuvent être largement ouverts,  
- et par des fenêtres de toit (type vélux) 
qui restent limitées en nombre.  
- Le principe de la verrière qui remplace 
une partie du toit est admis.  

 
☺ restauration respectueuse du volume 
du toit de cette ferme. Meaudre 

 
L’intervention mesurée 
- éviter de casser la ligne de l’égout  
- éviter de perturber le volume du toit en 
multipliant et en variant les modèles. 
lucarnes ou outeau : 2 ouvertures maxi 
qui restent proportionnées par pan de toit.
 
Attention : les percements du toit doivent 
s’aligner sur ceux de la façade   
 
Il faudrait aussi éviter d’être trop 
conservateur. Des solutions plus 
contemporaines de transformation 
peuvent se révéler intéressantes. 
 

☺ Lucarnes rampantes traitées en étroit 
bandeau filant. Laisser le plus de place 
au vitrage et peindre les menuiseries en 
sombre pour une meilleure intégration.. 

☺ La lucarne pendante des anciens peut 
être une solution actuelle, la rupture de 
pente (une partie du toit se soulève en 
restant parallèle à l’égout), également. 

 Les lucarnes doivent rester petites 
pour ne pas écraser le toit. Le vitrage doit 
être maximum. C’est ce qu’il faudrait 
améliorer ici. 
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Créer de nouvelles ouvertures dans les façades 
 
Les parties autrefois affectées à l’exploitation sont peu à peu transformées en 
habitations. L’enjeu est de garder l’esprit du bâtiment. 
 

Réutiliser une porte de grange : 
L’ancienne ouverture doit rester visible. 
☺ Méaudre 

☺ La menuiserie s’adapte au percement 
initial. Méaudre. 
 

 
Percer les façades  
 
Dans l’architecture ancienne les 
ouvertures des habitations sont souvent 
plus hautes que larges, en raison de la 
difficulté de faire de grands linteaux.  
C’est le principe à retenir si l’on veut faire 
de nouveaux percements.  
 
Mais quelquefois d’autres proportions 
peuvent se révéler intéressantes. 
 

 
☺ Une composition d’ouvertures carrées 
et rectangulaires. Méaudre. 

 
De grands percements verticaux : la 
maison est « tranchée » et une grande 
paroi vitrée de bas en haut vient apporter 
du jour à l’intérieur. 
 
Pour une bonne composition de 
l’ensemble, veiller à superposer les 
ouvertures sur un même axe et les 
aligner sur les percements du toit si il y 
en a.  
 
Les appuis traditionnels ne sont pas 
toujours indispensables pour les 
nouveaux percements 
 

 
☺ l’éclairage du pignon peut accepter des 
ouvertures différentes. Méaudre. 
Mais attention à la composition de 
l’ensemble des percements de la façade-
pignon ! 
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Quelques exemples extérieurs au Vercors 
 

Une façon d’être contemporain tout en 
respectant le volume existant et en 
affichant la fonction d’origine. La 
transformation qui date de 1963 n’a pas 
vieilli. Quiers (77) Transformation d’une ferme, Suisse. 

 
Nouvelles persiennes pour un ancien 
bâtiment agricole, Vaucluse. 

 
 

Transformation d’une ferme, Suisse. 
 
  

Réhabilitation, Isère 
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Changer ou rénover les menuiseries : 
 
Le dessin des menuiseries y compris celui des profilés utilisés participe à la 
composition d’une façade et doivent être prévus avec soin. 
 
- Les montants des fenêtres devraient être le plus fin pour garder le plus de jour 
possible. Attention : le blanc rend les montants plus épais ! 
 
- Le bois, produit naturel et noble est le matériau le mieux adapté aux murs en pierre. 
 
- Les volets à cadre rectangulaires appelés « dauphinois » sont recommandés.  
On pourra aussi étudier la possibilité de placer des volets coulissants, à l’image des 
anciennes portes de grange. 
 
- Teintes pour les volets: lasure bois fonçé ou peinture tons verts sombre, rouge 
foncé ou tous les tons de gris.  
 

☺ Corrençon ☺ Autrans 

☺ Autrans ☺ Engins 
 
 
 
 


