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L’habitat traditionnel est un patrimoine vivant

Hesbaye

Condroz

ardenne

La série de 
dépliants «La 
maison rurale 
au quotidien» 

vous propose des 
conseils concrets 
pour vous aider 
à valoriser ou 
faire évoluer 

votre maison en 
respectant ses 

caractéristiques.

La plupart des maisons rurales qui font partie de notre 
patrimoine datent des 18ème et 19ème siècles. elles 
témoignent du temps où l’homme construisait sa maison 
en se référant aux habitudes communes liées au cadre 
naturel, historique et social du lieu. 

Cet habitat traditionnel est un patrimoine vivant : il n’est 
pas nécessaire de le figer pour le sauver; par contre, il 
est important de bien le faire évoluer en respectant les 
éléments historiques et patrimoniaux qui le caractérisent 
:

•	 une typologie propre à la région agro-géographique 
dans laquelle la maison est située ; ces spécificités 
régionales sont essentiellement données par le 
gabarit de la maison (proportions du volume, 
caractéristiques de la toiture), ses matériaux, les 
lignes verticales de ses ouvertures et la répartition  
des baies (rapport plein/vides, rythme, ...) ;

•	 des façades qui reflètent l’ancienne organisation 
agricole du bâtiment. Grâce aux ouvertures, on peut 
y repérer le logis, l’étable, la grange, la bergerie…
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après toute intervention, la maison rurale aura conservé 
son caractère patrimonial s’il est toujours possible :
•	 d’identifier la maison comme faisant partie d’une 

région précise,
•	 de distinguer le mode de fonctionnement ancien de 

la ferme traditionnelle au travers de ses ouvertures.

Bien restaurer une maison rurale, c’est faire évoluer le 
bâtiment sans le défigurer.
Bien restaurer une maison rurale, c’est savoir attacher 
de l’importance aux éléments caractéristiques et savoir 
prendre plus de liberté avec les éléments secondaires 
tout en agissant sur ceux-ci avec sensibilité et sobriété.

Bien restaurer une maison rurale, c’est également faire 
preuve de modestie en s’imprégnant de l’esprit du lieu...



Les éléments importants qui donnent à la maison son 
caractère patrimonial

des éléments secondaires qui peuvent évoluer plus 
facilement

L’habitat traditionnel est un patrimoine vivant

logisétablegrange

Le gabarit ou les pro-
portions du volume, le 
caractère de la toiture, 
la lisibilité de la façade 
, les rythmes des baies,  
les matériaux, princi-
palement ceux  des murs  
et du toit.
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Les châssis de fenêtre, 
les panneaux de porte, 
l e s  f a çades  mo in s 
caractérist iques, les 
annexes...
si ces éléments plus 
secondaires caractérisent 
souvent moins la maison 
ainsi que sa région agro-
géographique, ils n’en 
restent pas moins des 
éléments patrimoniaux 
dont la qualité varie 
d’une ferme à l’autre. 
Lorsqu’ i l s  sont  peu 
caractér is t iques,  i l s 
pourront évoluer plus 
facilement mais cette 
évolution se fera toujours 
avec  sens ib i l i t é  e t 
sobriété...



Glossaire 
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le linteau    pièce de bois, de pierre ou de métal qui ferme le 
haut       d ’ u n e  b a i e  e n  r e p o r t a n t 
sur les piédroits la charge des       parties 
supérieures.

les piédroits    parties latérales reprenant la charge du linteau.

l’appui   dalle de pierre ou de bois formant la partie inférieure d’une  
    baie et couvrant la maçonnerie qu’elle protège.

l’allège   élément mural situé entre le niveau d’un plancher ou du sol  
    et l’appui d’une baie.

le meneau   montant vertical qui divise la baie en deux parties.

mur pignon mur gouttereau

piédroit

linteau

appui 

allège
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Pourquoi ?

Lors de la réhabilitation d’une ancienne 
ferme, les espaces correspondant à 
d’anciennes fonctions agricoles vont 
recevoir de nouvelles affectations, 
privées ou publiques : un bureau, un hall 
d’entrée, une chambre supplémentaire, 
une salle de bain, etc. 

Ces nouvelles fonctions peuvent 
engendrer la nécessité de créer de 
nouveaux accès ainsi que d’améliorer 
l’éclairage naturel et la ventilation.

Comment ?

-  en identifiant, en sauvegardant et 
en valorisant les caractéristiques 
patrimoniales et architecturales de 
chaque façade

-  en créant des ouvertures adaptées au 
mode de vie actuel

- en utilisant les matériaux et les 
techniques d’aujourd’hui.

Créer de nouvelles ouvertures

De l’harmonie des façades traditionnelles et de 
leur valeur patrimoniale...

...à l’aménagement raisonné de nouvelles 
ouvertures.
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Les façades des maisons traditionnelles,
un patrimoine à valoriser

La ferme peut être composée d’un seul 
bâtiment ou répartie en plusieurs volumes 
organisés autour d’une cour.

dans les deux cas, la façade comprenant 
les ouvertures du logis constitue souvent la 
façade principale de la maison, celle qui 
s’ouvre généralement vers la rue. on parlera 
alors de façade avant ou à rue.

 une ou plusieurs façades 
principales selon les régions
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en fonction des régions et/ou du caractère 
patrimonial de la maison, d’autres façades 
peuvent également être de qualité; c’est le 
cas des façades des fermes monumentales, 
des pignons de logis régulièrement percés, ...

La façade principale d’un ensemble de 
fonctions alignées dans un seul volume sur 
deux niveaux, en Lorraine

Les façades d’un ensemble de fonctions 
disposées en carré en Hesbaye

dans une ferme composée de plusieurs 
volumes, certaines façades des dépendances 
agricoles peuvent aussi être des façades 
principales. La plupart du temps, ces façades 
possèdent des caractéristiques patrimoniales 
importantes.

Le mur pignon constitue la façade principale d’une ferme 
monobloc en Ardenne

Un mur pignon constitue la façade du logis 
en Fagne-Famenne



dans une même région, l’habitat rural présente 
la même organisation fonctionnelle : au logis 
succèdent plusieurs locaux de service consacrés 
aux travaux des champs et/ou à l’élevage. 
Chaque activité est déterminée par une cellule 
telle que logis, étable, grange, bergerie, … 

Chacune de ces cellules est ouverte sur la façade 
principale par une porte dont le type varie en 
fonction de son utilisation.
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en regardant la façade d’une maison rurale, 
on peut donc facilement en déduire son 
fonctionnement intérieur : lors de travaux 
de transformation, les façades, en reflétant 
l’organisation intérieure de la maison, deviennent 
des témoins de l’ancienne fonction agricole et 
acquièrent ainsi une valeur patrimoniale.

 des ouvertures fonctionnelles qui 
rendent la façade principale lisible

 des façades qui témoignent du 
patrimoine de nos villages

a ces portes, s’ajoutent des ouvertures destinées à 
assurer l’éclairage ou la ventilation, dont la forme 
et les dimensions sont adaptées aux besoins.

Une façade AVANT transformation ... et APRES transformation
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Le logis ayant besoin de lumière, la façade ou partie de façade 
regroupant les fenêtres du logis a généralement une surface 
importante de vides (les fenêtres) par rapport aux pleins (les murs).

Les dépendances se contentent d’une aération efficace et d’accès 
adéquats : les zones de pleins dominent ici largement sur les vides.

 des façades qui rythment nos rues grâce                 à 
un équilibre particulier entre les pleins et les vides

10

dans une ferme monobloc, les vides ne se répartissent donc pas 
uniformément sur l’ensemble de la façade : cet équilibre particulier 
est caractéristique de ce type de maison rurale.



d’un bout à l’autre de la Wallonie, les fenêtres du logis de la 
maison rurale ont une allure verticale.

Le plus souvent, les ouvertures des façades arrière et des 
pignons sont peu nombreuses et peu organisées : ce sont les 
pleins qui dominent.  Ces façades sont caractérisées par leur 
caractère fermé.
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en fonction de la région, de l’époque de construction ou de 
l’évolution de la ferme, les baies de fenêtres des dépendances 
ont des formes variées.

 une architecture de murs



adapter le programme au patrimoine

Quatre principes à respecter 
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même lorsque le volume existant le permet, créer un grand 
nombre de logements n’est pas souvent compatible avec la 
préservation des caractéristiques patrimoniales de l’habitat. 
on adaptera donc le programme de réaffectation aux 
caractéristiques patrimoniales de l’habitat traditionnel.

multiplier les nouvelles ouvertures risque d’altérer le caractère 
massif, le rapport plein-vide et la lisibilité de la façade.

intervenir prioritairement sur les façades qui 
sont moins caractéristiques

dès le départ, le projet doit privilégier une disposition des pièces 
qui induira la création de nouvelles ouvertures vers les façades 
les moins caractéristiques. il s’agira souvent des pignons ou des 
façades arrière.

1.

2.

•  La façade à rue est préservée tandis que l’intervention se concentre sur la façade arrière

?

Par exemple :



Conserver le caractère massif des façades       et 
des pignons arrière peu percés
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 ne pas imiter les ouvertures des façades à rue

s’il faut privilégier les percements en pignon ou en 
façade arrière, ceux-ci ne peuvent cependant être réalisés 
n’importe comment.

de nouvelles ouvertures dans les pignons et les façades 
arrière peu percés se différencieront des ouvertures de 
la façade à rue en évitant de copier leur forme et leur 
répartition régulière. 

ainsi, l’intervention préservera  l’identité de chaque façade 
et avouera son âge.  

•  La façade à rue est préservée tandis que l’intervention se concentre sur le mur pignon

3. 
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 Respecter l’allure verticale

Le mur pignon présente une allure verticale et un axe de
symétrie dont il faut tenir compte dans la composition.

Regrouper les ouvertures permet de mieux préserver le 
caractère massif du pignon ou de la façade arrière.

 Regrouper les ouvertures
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il est d’autant plus important de regrouper les ouvertures 
lorsque le caractère massif de la façade arrière ou du 
mur pignon participe  à l’espace-rue et/ou au paysage.

Le caractère massif du pignon et de la façade arrière 
peut aussi être respecté par la création d’un grand 
pan vitré dans lequel s’intègrent des parties ouvrantes, 
ou par un travail de composition fusionnant diverses 
ouvertures.
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 Conserver l’équilibre particulier des pleins et 
des vides de la façade 

même dans le cas d’une réaffectation totale du bâtiment, 
il faut réduire au maximum le nombre de nouvelles 
ouvertures dans la façade à rue. 

Vitrer une porte d’étable ou une fenêtre de fenil, remplacer 
une porte de grange (*) ou placer un nouveau châssis 
aux fenêtres du logis (*) permettent d’apporter un surcroît 
de lumière dans les pièces de vie sans devoir réaliser de 
nouveaux percements.

 Valoriser les ouvertures existantes 

Respecter les caractéristiques patrimoniales 
des façades 

4. 

(*) Nous vous conseillons de consulter, dans cette série, la plaquette n°1 
intitulée «Remplacer la porte de grange» et la plaquette n°2 «Remplacer 
les châssis de fenêtre»
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il faut absolument éviter de percer de nouvelles portes 
ou des fenêtres aux dimensions d’une porte qui 
apporteraient une confusion avec les accès existants 
et pertuberaient la lisibilité de la façade.

 Préserver la lisibilité de la façade

de même, dans le cas de pignons 
régulièrement percés d’ouvertures, 
l’abaissement de l’allège d’une fenêtre 
existante ou la création d’une porte vitrée 
ne seront pas dommageables pour la 
lisibilité de la façade.  

Par  contre ,  la  réhabi l i ta t ion de 
dépendances en logis peut parfois être 
l’occasion de rouvrir une porte obstruée 
pour renouveler un équilibre et faire 
revivre une réalité historique.
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en évitant de créer des accès supplémentaires

?



•  Eviter  un «habillage» de l’ouverture identique à celui 
des ouvertures du logis : éviter les encadrements, 
éviter de poser des volets,  prévoir des châssis 
présentant moins de divisions que ceux du logis, etc.

• Créer une ouverture directement sous la corniche, au 
contraire des fenêtres du logis qui en sont isolées.

• Créer une ouverture de dimensions différentes de 
celle du logis en la divisant  par un meneau 

Par exemple : 

il existe divers moyens pour différencier les nouvelles 
ouvertures de celles du logis.  
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d’éventuelles nouvelles ouvertures dans les dépendances 
devront présenter une identité propre, en évitant de copier 
la forme, la taille et la répartition régulière des ouvertures 
du logis..

?

en évitant de reproduire les ouvertures du logis

?
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en axant la composition sur les ouvertures existantes

Créer une ouverture dans la prolongation d’une porte ou  
d’une fenêtre existante peut également permettre de mieux 
préserver l’équilibre entre les pleins et les vides  et  de 
s’inscrire dans  le  rythme  des ouvertures de la façade. 

Lorsque la réaffectation implique le percement d’une grande 
ouverture qui ne peut être effectuée sur une façade moins 
caractéristique, créer un  ensemble vitré jusque sous  la 
corniche à partir d’une ouverture existante est une possibilité.
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:  

Le patrimoine rural a ceci de particulier qu’il est 
constitué de mille petites choses que l’on retrouve 
çà et là dans nos villages et nos propres maisons.  
Dans son ensemble et ses particularités régionales, 
ce patrimoine mérite attention et sauvegarde.  C’est 
pourquoi ces dépliants ont pour but de vous apporter 
une information de base, simple et pratique,  pour 
un aménagement réussi de votre maison.
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Parus
n°1 - Les façades : remplacer la porte de grange
n°2 - Les façades : remplacer les châssis de fenêtre


