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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 18e et 19e 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 pleins/vides, rythme...) ;

•	 des façades qui reflètent l’ancienne organisation 
agricole de la ferme. Grâce aux ouvertures, on peut y 
repérer le logis, l’étable, la grange, la bergerie…

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 agro-géographique,

•	 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,

•	 c’est savoir attacher de l’importance aux éléments 
caractéristiques et prendre plus de liberté avec les 
éléments secondaires, tout en agissant sur ceux-ci 
avec sensibilité et sobriété,

•	 c’est faire preuve de modestie en s’imprégnant de 
l’esprit du lieu...
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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, 
le rythme des baies, les 
matériaux, principale-
ment ceux  des murs  et 
du toit.
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Les châssis de fenêtre, les 
panneaux de porte, les 
façades moins  carac-
téristiques, les annexes...
si ces éléments secon-
daires caractérisent sou-
vent moins la maison 
ainsi que sa région agro-
géographique, ils restent  
cependant  des éléments 
patrimoniaux dont la 
qualité varie d’une ferme 
ou d’une habitation à 
l’autre. 
Lorsqu’ils sont peu carac-
téristiques, ils pourront 
évoluer plus facilement 
mais cette évolution se 
fera toujours avec sensi-
bilité et sobriété...
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Glossaire

Les combles : partie supérieure d’un bâtiment, comprenant la charpente 
et la couverture du toit; par extension, espace intérieur 
correspondant.

La corniche :  moulure en saillie sur laquelle est posée la gouttière.

La croupette :  versant de toiture brisé en sa partie supérieure. 

Le faîte :  arête supérieure d’une toiture à deux versants.

La gouttière :  canal profilé, situé à la base d’un pan de toiture, servant à recevoir 
les eaux de pluie et à les diriger vers le tuyau de descente.

Le mur gouttereau : mur qui supporte la gouttière.

Le mur pignon :   mur portant les versants d’un toit. sa partie supérieure, 
généralement  triangulaire, peut être coupée par une croupe 
ou une croupette.

La lucarne :  ouverture en saillie pratiquée dans les combles pour les aérer 
et/ou y apporter de la lumière naturelle. il existe différents types 
de lucarnes.

La rive :  finition de protection des pièces d’about de la charpente. on parle 
de rive latérale en pignon ou d’égout sur le mur gouttereau. 

La tabatière :  fenêtre ayant la même inclinaison que le versant du toit auquel 
elle s’adapte.
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PoUrqUoi ?

traditionnellement, en milieu rural, les combles d’un 
bâtiment n’étaient pas directement occupés par ses 
habitants. dépourvus de chauffage, ils constituaient 
néanmoins un endroit propice, sec et aéré, pour 
entreposer les aliments nécessaires aux hommes et 
à leur cheptel : des céréales ainsi que des denrées 
sèches ou à sécher dans le grenier du logis, et le 
fourrage dans l’espace situé au-dessus de l’étable.  
avec l’arrivée des matériaux isolants, le grenier est 
désormais utilisable et les combles deviennent des 
pièces de vie où les possibilités d’aménagement 
sont nombreuses : chambre, salon, bureau, salle 
de jeu...

EcLairEr LEs combLEs

Comment ?

Faire le choix d’habiter les combles requiert quelques 
travaux d’aménagement. il faudra isoler la toiture 
puis ventiler et éclairer ce nouvel espace. des 
percements sont dès lors nécessaires pour y faire 
entrer la lumière. ils pourront s’opérer en façade, 
en pignon ou en toiture.

quelle que soit l’intervention choisie, celle-ci doit se 
faire de manière réfléchie afin de ne pas altérer les 
caractéristiques de l’habitat traditionnel où la toiture 
joue non seulement un rôle dans la physionomie 
générale d’un bâtiment mais également dans la 
composition du paysage qui l’entoure.  

La toiture fait partie de la silhouette villageoise.

Des combles... hier inoccupés,
aujourd’hui aménagés.
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des caractéristiques générales...

quelle que soit sa région d’appartenance, quel 
que soit son type, une ferme traditionnelle se 
compose d’un ou plusieurs bâtiments aux formes 
compactes.
Leur volumétrie se caractérise par des rapports 
longueur/profondeur/hauteur auxquels il faut ajouter 
les proportions du pignon et la pente du toit. 

compacité, pLanéitE du VoLumE

en Wallonie, le gabarit de la maison varie d’une 
région agro-géographique à l’autre. C’est ainsi que, 
d’une manière générale, plus on va vers le nord, 
plus le pignon est étroit par rapport à la façade et 
plus la pente du toit s’accentue. 

La toiture ne se superpose pas au volume mais 
participe entièrement à celui-ci.

avec le temps, la physionomie générale du bâti 
change. ici, les volumes s’élèvent, là, les pignons 
s’épaississent. quant aux pentes de toitures, elles 
tentent de s’adapter à cette évolution tout en 
répondant aux exigences des nouvelles couvertures. 
ainsi les versants d’une toiture  du dix-neuvième 
siècle n’auront pas nécessairement la même pente 
qu’une toiture de la fin du dix-neuvième siècle.   

De l’Ardenne au plateau hennuyer en passant par la Famenne...
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Partout en Wallonie, les combles peuvent être éclairés 
par de petites tabatières en complément des ouvertures 
pratiquées en partie supérieure du mur gouttereau. 
ici, pour aérer les dépendances, là pour éclairer le 
grenier du logis.  Parfois, quelques ardoises du toit 
sont remplacées par un simple vitrage par lequel 
la lumière est filtrée. mais dans ce cas, il n’y a pas 
d’aération possible.

au nord du sillon sambre et meuse, la planéité du toit 
est, de temps en temps, interrompue par l’émergence 
de lucarnes tant sur le logis que sur les dépendances. 
destinées à éclairer et ventiler les combles, elles 
facilitent également l’accès aux zones de stockage 
que sont les greniers et les fenils. Leur nombre ainsi 
que leur forme dépendent de l’espace à desservir ou 
à éclairer. de petites dimensions, les lucarnes ne se 
superposent pas à la toiture.

La lucarne peut être rampante ou être munie 
d’une couverture en bâtière ou à croupes.

Une tabatière en pays de Herve.

Une lucarne-pignon en Hesbaye.

Des lucarnes à croupes et bâtière en 
plateau brabançon. 

aux particularités régionales.

Généralement utilisées 
sur des constructions 
basses, la lucarne se 
rencontre surtout en 
Hainaut et en Brabant. 
son emploi se restreint à 
l’approche de la Hesbaye 
liégeoise et namuroise. 
elle apparaît encore 
sporadiquement sur 
quelques beaux logis du 
Condroz pour disparaître 
totalement vesr le sud.

Localisées sur les dépendances, les lucarnes sont  
généralement rampantes ou en bâtière. elles entament 
souvent le mur gouttereau de manière à situer leur seuil 
au niveau du sol du fenil pour en faciliter l’accès. Côté 
logis, la lucarne peut constituer un élément unique ou 
être démultipliée afin de répondre à l’ordonnance des 
pleins et des vides de la façade. 
quant à la lucarne-pignon, elle présente une élévation 
en maçonnerie dans le plan de la façade et prolonge, 
en toiture, la travée axiale du corps de logis.

quel que soit le type de lucarne, celle-ci ne s’impose 
pas sur toutes les toitures.
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PrinCiPe 1  
 
Un programme qui  s ’adapte aux 
caractéristiques patrimoniales

actuellement, beaucoup de bâtiments anciens 
font l’objet de travaux de rénovation et leurs 
dépendances, jusqu’alors abandonnées, sont 
réaffectées en pièces d’habitation. 

Là où la pression foncière est importante, ce sont 
de nouveaux appartements qui y sont créés avec 
le risque de surexploiter les volumes existants afin 
d’obtenir une rentabilité maximale au détriment des 
qualités patrimoniales du bien mais aussi du bien-
être des futurs occupants.

Un programme architectural de qualité n’est 
pourtant pas incompatible avec ce genre de projet. 
il devra néanmoins répondre à certaines exigences. 
Une des premières conditions sera de s’adapter 
au volume disponible et non l’inverse.  ensuite, 
redistribuer les logements sur plusieurs niveaux 
plutôt que de privilégier leur distribution horizontale 
permettra d’une part, une meilleure exploitation 
des ouvertures existantes et, d’autre part, le report 
des nouveaux percements sur les façades les moins 
caractéristiques. de cette manière, les pièces de 
vie pourront bénéficier d’ouvertures vers l’extérieur 
alors que chambres et salles de bain, espaces 
généralement plus intimes, pourront aisément 
occuper les combles. Cette façon de faire permet 
également de garantir à chaque logement un accès 
vers le jardin.
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dE nouVELLEs ouVErturEs pour LEs combLEs

La multiplication des ouvertures nuit à 
l’unité de surface et à l’aspect massif 
de la toiture.

La création de deux logements dans le 
volume d’une ancienne ferme selon une 
division verticale tout en préservant ses 
caractéristiques.





La planification du nouveau programme doit 
s’arrêter là où les qualités patrimoniales du 
bâtiment en général, et du toit en particulier, 
risquent d’être compromises.

Un aménagement réalisé dans les 
dépendances d’une ferme incluant de 
nouvelles ouvertures en toiture.
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PrinCiPe 2

des ouvertures qui répondent aux 
particularités régionales

transformer une ferme traditionnelle implique 
certains travaux dont le percement de nouvelles 
baies. il n’est pas rare que celles-ci soient créées en 
toiture si l’on envisage d’aménager les combles. afin 
de conserver le caractère compact du bâti traditionnel 
mais aussi pour éviter de dénaturer une belle façade, 
certaines règles doivent être respectées.

dans les régions où les lucarnes ne sont pas d’usage  
traditionnel, les  nouvelles ouvertures  se feront 
dans le même plan que le versant du toit afin de 
répondre aux principes de planéité et de compacité 
qui caractérisent la toiture.  

Lorsque les lucarnes font partie des caractéristiques 
régionales, celles-ci devront être préservées et 
rénovées. si la création de nouvelles ouvertures en 
toiture s’impose, il faudra s’inspirer de la typologie 
existante (formes , gabarit et dimensions)  tout en 
tenant compte du rythme donné par les pleins et les 
vides de la façade. 

dE nouVELLEs ouVErturEs pour LEs combLEs

Eviter de créer des lucarnes là où elles 
n’ont jamais été présentes.

Conserver la planéité de la toiture.

elle permet de conserver l’inclinaison du 
versant. sa position semi-zénithale donne 40 
% de lumière en plus qu’une fenêtre verticale 
de même dimension. sa simplicité technique 
assure une meilleure étanchéité et donc moins de 
déperdition calorifique. son installation est moins 
onéreuse que la construction d’une lucarne qui 
nécessite une modification de la charpente. 
de plus, son impact visuel peut être réduit au 
maximum par la possibilité d’un encastrement.

La fenêtre de toiture ou tabatière possède de 
nombreux avantages auxquels la lucarne ne 
peut répondre. Poser de nouveaux châssis dans les 

ouvertures existantes. 
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PrinCiPe 3 
 
des ouvertures adaptées

La perception que l’on peut avoir d’un toit est multiple. 
au loin, les toitures modèlent la silhouette villageoise  
en la colorant selon le matériau utilisé en couverture. 
depuis la rue, ce sont les différents niveaux des 
faîtages qui animent celle-ci au même titre que les 
décrochements de façade. et pour terminer, le toit 
coiffe le volume de la maison tout en y ajoutant ses 
propres caractéristiques. toute intervention en toiture 
risque de rompre cet équilibre.

	Le choix du format des fenêtres
Pour conserver la massivité ainsi que le caractère 
compact de la toiture, les nouvelles fenêtres seront 
de petites tailles (maximum deux formats différents) 
et leur nombre sera limité  en fonction de la longueur 
du toit. 
Choisir un format vertical plutôt qu’un format 
carré ou horizontal permettra d’atténuer l’effet de 
perspective où vues du sol, les proportions de la 
fenêtre ont tendance à s’écraser.

	 Le choix de leur emplacement
souvent considérée comme la cinquième façade de 
la maison, la toiture mérite le même souci d’équilibre 
et d’harmonie. Le positionnement des fenêtres de toit 
doit donc être envisagé de manière globale, avec la 
même rigueur que s’il fallait imaginer de nouveaux 
percements pour une façade.
Les nouvelles ouvertures peuvent être envisagées 
comme le prolongement des travées de baies 
existantes en façade notamment lorsque la répartition 
de celles-ci est régulière ou être imaginées comme 
une composition à part entière dans le cas d’une 
ordonnance de façade plus libre.

dE nouVELLEs ouVErturEs pour LEs combLEs

Des tabatières prolongeant les travées 
de baies existantes ou nouvellement 
créées.

Au loin, les tabatières se fondent dans 
les couvertures aux tonalités sombres 
des toits d’ardoise.

L’utilisation de tabatières permet de  
conserver la compacité et la planéité 
tant sur le volume principal que 
secondaire.
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dE nouVELLEs ouVErturEs pour LEs combLEs

on pensera aussi à localiser ces nouvelles ouvertures 
sur le versant où leur impact visuel sera le moins 
dommageable pour le paysage. et si l’on veut éviter 
les surchauffes liées au placement d’un vitrage en 
toiture, on veillera à intervenir plutôt sur le versant 
le moins exposé au soleil. 
dans les régions où la croupette est un élément 
caractéristique, pourquoi ne pas envisager de vitrer 
sa surface et ainsi participer à la mise en lumière 
des combles ?

	 Le choix de la composition
si plusieurs ouvertures sont nécessaires pour 
répondre au nouveau programme, elles doivent 
faire l’objet d’une composition qui enrichisse la 
toiture sans la dénaturer. ainsi, les nouvelles  surfaces  
vitrées  seront si possible constituées d’éléments 
contigus ou superposés évitant la multiplication des 
«trous» dans la toiture.
si le volume de la maison est imposant, la création 
d’un puits de lumière à l’aplomb du faîte permet de 
faire pénétrer la lumière au coeur de l’habitation 
pour désservir ici un escalier, là une pièce de vie.

s’entourer de conseils...
Ceux d’un architecte lors 
d’une demande de permis, 
d’une maison de l’urbanisme, 
de la division du patrimoine... 
vous permettront de choisir  
l’ouverture qui répondra à 
vos besoins tout en s’adaptant 
à votre bien.

La création d’un puits de lumière 
permet d’éclairer les espcaes situés 
sous les combles.

Dans ce cas, le puits de lumière est 
prolongé par une saignée verticale 
pratiquée dans le mur pignon.

Une composition alliant puits de lumière et tabatières. 
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PrinCiPe 4 
 
reporter les ouvertures sur les murs

si le programme requiert un apport de lumière 
important, il est possible de créer de nouvelles 
ouvertures en pignon ou dans les murs gouttereaux et 
ainsi  diminuer le nombre de percements en toiture.

selon le nouveau programme de l’habitation, un 
bandeau vitré ou une série de petites ouvertures 
peuvent par exemple prendre place dans la partie 
supérieure du mur gouttereau, juste sous la gouttière.  
des percements contemporains peuvent également 
animer les pignons. 
Ces interventions en maçonnerie se feront 
impérativement en respectant les caractéristiques 
patrimoniales des façades.

Les façades et la toiture conserveront ainsi leur 
massivité tout en répondant à un plus grand besoin 
de lumière.

  

dE nouVELLEs ouVErturEs pour LEs combLEs

Pour plus d’informations et de conseils sur la création de 
nouvelles ouvertures en façades, consultez la brochure n°3 de 
la série La maison traditionnelle au quotidien - Les façades : 
créer de nouvelles ouvertures.

Le regroupement des ouvertures  
en pignon permet de conserver à 
la fois la massivité de ce mur et 
celle de la toiture

Les ouvertures créées dans les 
dépendances présentent une 
identité propre ne copiant ni la 
forme, ni l’emplacement des baies 
du logis.
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Les cheminées
Lorsque le remplacement d’un conduit existant ou la 
mise en place d’une nouvelle cheminée nécessite un 
conduit en inox, on privilégiera les formules d’inox 
brossé ou laqué mat de teinte gris foncé, un coloris 
neutre qui permet de rendre l’élément plus discret tout 
en évitant les problèmes de réverbération de la lumière 
sur l’acier inoxydable. on veillera néanmoins à ne pas 
multiplier ce type de conduit. en le placant à proximité 
du faîte du toit, on limitera son impact visuel tout en 
optimalisant le tirage. dans le bâti traditionnel, on 
évitera de placer ce nouveau conduit en pignon.   

Les panneaux solaires 
L’intégration de panneaux solaires, qu’ils soient 
thermiques ou photovoltaïques, doit pouvoir 
s’envisager dans les bâtiments traditionnels en suivant 
les mêmes conseils que pour les ouvertures, à savoir 
une localisation adéquate, une limitation des surfaces 
ainsi qu’un encastrement maximal. dans le cas de 
bâtiments de grand intérêt, voire classés, un équilibre 
doit être trouvé entre respect du patrimoine et apport 
de technique moderne. dans certains cas, on pourra 
envisager la pose des panneaux solaires au niveau du 
sol de manière à ne nuire en aucun cas à la qualité 
architecturale du monument. 
La conception durable d’un logement est un tout. si aucune solution satisfaisante 
ne peut être trouvée  en terme de patrimoine, ne  vaut-il pas mieux se tourner vers 
d’autres systèmes afin de rendre le bâtiment plus performant au niveau énérgétique 
(mode de chauffage écologique, isolation accrue...).

d’autrEs intErVEntions En toiturE

L’évolution des modes de vie et l’attrait de plus en plus grand pour les énergies 
renouvelables tant d’un point de vue écologique qu’économique, ont certes un 
impact sur nos toitures où panneaux solaires et nouvelles cheminées ont tendance 
à se développer. mal positionnés pour les uns ou trop brillants pour les autres, 
ces nouveaux éléments de toiture peuvent poser quelques problèmes pour nos 
maisons traditionnelles.

quelque soit le type d’intervention à réaliser sur votre toiture, renseignez-
vous auprès du service urbanisme de votre commune, celui-ci pourra vous 
fournir la réglementation en vigueur en la matière.



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.

Une publication de la Fondation rurale de Wallonie
assistance architecturale et urbanistique
rue des Potiers, 304    B-6717 attert
tél : 063/23 04 94  Fax : 063/23 04 99
e-mail : aau@frw.be                        
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Parus
n°1 - Les façades : remplacer la porte de grange
n°2 - Les façades : remplacer les châssis de fenêtre
n°3 - Les façades : créer de nouvelles ouvertures
n°4 - La toiture : remplacer la couverture du toit
n°5 - Les abords : aménager les abords de la maison




