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Introduction

Avant-propos - Le patrimoine, c’est quoi ?
Etymologiquement, ce mot provient du latin patrimonium, de pater (père) et de
monere (avertir, conseiller). La notion de patrimoine est liée à la conservation d’un
bien et/ou d’une mémoire,
mémoire à la relation tissée au fil du temps entre l’homme et ce qui
l’entoure. Il nous est transmis par nos parents, nos grands-parents… Il nous appartient
de le transmettre aux générations futures.
Le patrimoine rural bâti regroupe l’ensemble des biens à valeur patrimoniale
qui composent nos villages. En utilisant les ressources en eau, les végétaux, les
matériaux locaux et le relief, l’homme l’a construit au fil des siècles. Le patrimoine
rural, c’est la carte d’identité historique des villages mais c’est aussi un vecteur de leur
développement.
Le patrimoine rural bâti est pluriel. Il est à la fois composé :
• d’une architecture sans architecte construite avec des matériaux locaux et des
techniques traditionnelles ; la maison rurale en fait partie ;
• de constructions plus monumentales identifiées par leur fonction, par leurs styles
et les différentes époques de l’histoire ; c’est le cas des églises, châteaux et grands
monuments ;
• des techniques, savoirs, savoir-faire et traditions ayant participé à la construction
du monde rural (éléments agricoles, artisanaux, industriels…).
Le patrimoine ne doit pas être vu comme un objet car il est intrinsèquement lié au
lieu dans lequel il s’intègre de par ses matériaux, ses fonctions, ses traditions... Chaque
élément patrimonial mis ensemble participe à l’identité, l’homogénéité et la qualité
globale du village, de ses rues et de ses espaces publics. Même modeste, le patrimoine
revêt une dimension plus importante quand il forme un ensemble avec d’autres biens.
Quand il existe des fonctions particulières au sein d’un village, celles-ci s’identifient
quasiment toujours par le bâtiment qui les abrite. Un élément patrimonial peut jouer
le rôle de repère et de rassemblement dans un village. Le patrimoine permet par
conséquent de se repérer dans l’espace.
► Cap... sur le patrimoine rural : une vidéo pour partir à la découverte du patrimoine rural.

Pourquoi et comment aborder le patrimoine rural en classe ?
Chaque village dispose d’un patrimoine et d’un cadre de vie qui peuvent être utilisés pour aborder différentes matières : histoire, géographie, éveil, mathématiques, français, dessin, citoyenneté…
Travailler sur le patrimoine rural, c’est transmettre aux générations futures l’héritage de nos connaissances et de
notre histoire mais c’est aussi poser un regard attentif sur son cadre de vie.
Exploiter le patrimoine local, c’est utiliser un matériel à la portée de tous. Nos villages regorgent d’éléments
patrimoniaux, témoins de la vie quotidienne, sociale et culturelle d’autrefois. A travers les différentes activités
proposées dans ce site, les enfants apprendront à les identifier, les observer pour prendre conscience de leur valeur.
L’équipe Assistance Territoire et Patrimoine (ATEPA)
de la Fondation Rurale de Wallonie
Les dossiers de l’enseignant
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Introduction
Vous êtes enseignant ? Vous êtes animateur ? Ou tout simplement à la recherche d’informations sur le patrimoine
rural et son cadre de vie ?
Le site monvillage.frw.be est là pour vous y aider !
Vous y trouverez :
activités pédagogiques pour partir à la découverte de votre village et de son patrimoine. Réalisables
• une série d’activités
en classe ou sur terrain, ces activités comprennent chacune un descriptif accompagné de questions et de
propositions permettant d’aller plus loin que l’activité initiale. Des informations pratiques reprenant la préparation
éventuelle à prévoir et le matériel nécessaire à sa réalisation (photos, cartes, explications, corrections...) vous
sont également fournis ;
• des ressources qui vous aideront dans la préparation des activités, comme ces dossiers de l’enseignant où vous
trouverez de nombreuses notions théoriques sur les différentes thématiques abordées, des astuces utiles à la
préparation de certaines activités, sans oublier des outils, des publications, des liens vers d’autres sites pour
aller encore plus loin ;
• des jeux en ligne sur base de certaines activités, pour tester ses connaissances ou pour tout simplement
s’amuser.

Les dossiers de l’enseignant, des ressources réparties en 7 chapitres
Afin d’offrir une vision complète sur le patrimoine rural, Les dossiers de l’enseignant sont structurés en 7 chapitres :
1. Le contexte de l’époque
2. Le patrimoine et la région
3. Le patrimoine et le village
4. Le patrimoine et la maison traditionnelle
5. Les matériaux, les techniques et les artisans
6. Les autres types de patrimoine
7. Le patrimoine demain
Ils permettent un apprentissage graduel, de l’échelle large du territoire jusqu’à l’échelle de la maison ; depuis
l’origine de nos villages jusqu’à aujourd’hui et demain. Parcourir l’ensemble des 7 chapitres vous offrira une vue
complète sur le sujet. Toutefois, chaque chapitre peut aussi être utilisé de manière indépendante.

Les dossiers de l’enseignant
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Le contexte de l’époque

Objectif du chapitre
Ce chapitre invite à prendre connaissance du contexte historique qui a influencé le patrimoine de nos villages et à découvrir comment vivaient nos ancêtres aux 18ème et 19ème siècles.
Cette époque coïncide avec la fin des grands conflits... Les villages deviennent plus sûrs et les techniques agricoles se
modernisent. Ceci entraine une augmentation de la population et une hausse du niveau de vie.
Les maisons aux matériaux périssables (terre, paille, bois) disparaissent au profit des maisons dites « en dur », encore
présentes aujourd’hui dans le cœur de nos villages. Elles sont accompagnées par d’autres bâtiments, parfois plus anciens
(église, ferme-château, manoir, moulin…) ou plus récents (maison communale, école, ateliers...).
A quoi ressemblait un village autrefois ? Comment s’est-il développé et par qui était-il habité ? En quoi consistait le travail
du paysan ? Quelles étaient les autres activités pratiquées ? Comment ont-elles évolué ?
Autant de questions auxquelles ce chapitre permettra d’apporter des réponses.

Les activités pédagogiques du chapitre
La ligne du
temps

Regards sur le
passé

Dis-moi qui tu
étais, je te dirai
où tu travaillais

Des ressources complémentaires pour aller + loin
• territoires.frw.be (dédié à la découverte du cadre de vie,
du patrimoine rural et des espaces publics).
• Territoires en Vue - Guide de lecture du territoire rural

• Les fermes-blocs - Recommandations pour leur avenir
• Les fermes à cour - Recommandations pour leur avenir
• Vidéo Cap... sur le patrimoine rural

Assistance Territoire et Patrimoine (ATEPA)
de la Fondation Rurale de Wallonie
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1. L’origine de nos villages (jusqu’au 19ème siècle)
A l’origine
L’agriculture est l’une des principales composantes qui a favorisé l’établissement de
l’Homme et la création des villages.
A son origine et pendant des milliers d’années, l’Homme est un chasseur-cueilleur
itinérantes.
nomade et les premières communautés rurales sont itinérantes
Elles s’établissent à proximité des terres qu’elles exploitent. Lorsque les sols perdent
de leur rentabilité, la communauté s’active à défricher de nouvelles terres. Les
cabanes sont alors démontées et remontées à proximité de celles-ci. Au fur et à
mesure du temps, les connaissances et les techniques s’améliorent, les outils se
perfectionnent.
Aux 7ème - 8ème siècles, les communautés se sédentarisent et assurent leur
subsistance grâce à des progrès agricoles tels que la charrue et l’assolement
assolement triennal.
triennal
Les premiers villages apparaissent.
apparaissent

La moissoneuse des Trévires
(2ème siècle avant JC).
Source : Musée Gaumais - Virton

L’assolement triennal
Dans l’assolement triennal, les terres sont divisées en trois soles (parcelles)
(parcelles). Chaque famille dispose de champs sur
chacune d’elles avec obligation de respecter l’ordre des cultures et de faire une rotation annuelle de celles-ci (une année
consacrée aux céréales d’hiver, une autre aux céréales de printemps, la dernière au repos - jachère - et à la pâture du
bétail) afin de garder une production constante.

Pour maintenir la fertilité des sols, il faut aussi associer élevage et culture.
culture Deux techniques combinées vont en découler :
• l’utilisation
utilisation des communs (terres incultes : landes, bruyères, forêts) : on y laisse paître le bétail durant la journée puis
on le ramène à l’étable pour la nuit. La fertilisation des sols se fait par le fumier, récolté dans l’étable afin d’être répandu
sur les terres.
• la vaine pâture : on fait paître le bétail sur les terres de cultures une fois la moisson passée et/ou dans les prés de
fauche après la récolte du foin. La matière organique fertilise directement le sol. Cette technique interdit la plantation
de haies afin de garantir la libre circulation du troupeau communal sur l’ensemble des parcelles. Ceci conditionnera
fortement les paysages wallons par la suite.

Les dossiers de l’enseignant
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Les premiers villages
Les Hommes se regroupent donc en communautés pour
cultiver la terre et élever du bétail et donner naissance
aux premiers villages. A cette période, avant l’arrivée du
christianisme dans nos campagnes, les paysans ont peur de
leurs morts qu’ils rejettent à l’extérieur de la communauté
villageoise.
Mais avec le développement de la religion au début du
Moyen Âge
ge, on construit les premières églises et les vivants
se réconcilient avec les morts. Ils sont enterrés dans le
cimetière, près de l’église ou au mieux à l’intérieur de celle-ci.
Erigée sur une hauteur ou à un endroit difficilement
accessible, l’église peut aussi avoir un caractère défensif.
En cas d’attaque, les paysans se réfugient dans la nef alors
que le seigneur se réserve la tour. Le cimetière et son mur
de clôture protègent les animaux. Sa situation au cœur du
village permet également de contrôler les circulations.
Autour de l’église, se développe un habitat en colombage*
colombage*,
couvert de chaume*
chaume*. Les maisons y sont non jointives pour
éviter la propagation du feu en cas d’incendie.
Ce n’est qu’avec la pétrification de l’habitat (passage du
colombage à la pierre/brique) au 18ème siècle que les
espaces vides vont être comblés. De cette manière, on évite
de développer l’habitat sur les terres de cultures.

Le cimetière enclos et l’ancienne église Saint-Nicolas de Thynes
(Dinant) entourent la ferme du château et son donjon, au cœur
du village.

Le cœur du village de Falaën (Onhaye)
est constitué d’un bâti traditionnel bien
préservé.

Aux 18ème et 19ème siècle, les villages sont quasi en autarcie
autarcie. La communauté villageoise qui les compose existe depuis le
Moyen Âge avec ses obligations et ses contraintes. Il s’agit d’une communauté d’habitants (voir point 3, p.15), d’exploitants qui
œuvrent ensemble à la bonne organisation de la vie villageoise.
On vit donc en communauté dans le but de préserver les bonnes terres car les rendements sont peu élevés.

Les dossiers de l’enseignant
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2. L’évolution continue d’un village
Jusqu’au milieu du 19ème siècle, l’agriculture
agriculture était la principale richesse de nos campagnes
et la terre en constituait le capital. Près de 80% des villageois la travaillait. C’est pour cela que
habitat traditionnel est donc essentiellement composé de bâtiments de fermes tantôt petites,
l’habitat
tantôt d’une certaine ampleur (voir Partie 4 - Le patrimoine et la maison traditionnelle).
Au cours de la seconde moitié du 19ème siècle, le monde rural subit une série de transformations
profondes sous l’emprise d’influences cumulées : évolution des techniques, mécanisation,
exode rural, accélération de la mobilité professionnelle et familiale, circulation des modèles
urbains, etc.

Source : delcampe.net

Vers 1880, intervient la crise des céréales. Celle-ci est liée à l’apparition d’un nouveau mode
de transport : le cargo. Les céréales importées de pays comme les Etats-Unis, le Canada ou
encore l’Argentine deviennent moins chères que celles produites dans nos campagnes. Les
prix s’effondrent. Notre agriculture, jusqu’alors céréalière, se convertit en agriculture fourragère
destinée à l’alimentation du bétail.
Parallèlement, les agriculteurs se tournent vers l’élevage
élevage bovin.
bovin Dans bien des cas, le travail à
la ferme ne permet plus de nourrir une famille. Les hommes se tournent alors vers d’autres
autres
activités : travail à l’usine ou dans les chemins de fer naissants tout en conservant l’élevage de
quelques bêtes en restant habiter à la campagne.

Source : sillonbelge.be

A cette époque, les guerres sont moins présentes, les famines diminuent, les progrès
techniques se développent, la démographie commence à augmenter et les villages gagnent
en importance. Le développement des moyens de transport (train, tram vicinal, automobile)
permet aux habitants de travailler ailleurs que dans leur village.
Jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale, nos campagnes ont peu évolué. Ce n’est qu’après
après 1945,
suite aux progrès techniques et à l’industrialisation, que de nouvelles habitudes sont apparues.
Elles se sont traduites par une évolution non seulement du mode de vie des habitants, mais
aussi au niveau de la forme des villages, de la disposition et de l’aspect de l’habitat à l’intérieur
de ceux-ci.

Source : delcampe.net

L’agriculture évolue, elle aussi, suite à sa mécanisation de plus en plus importante. Tracteurs et autres machines vont peu
à peu arriver, entrainant une augmentation des rendements et une agriculture de plus en plus intensive.
intensive La petite ferme
traditionnelle devient de moins en moins viable économiquement et n’est plus du tout adaptée au niveau du bâti pour
accueillir les machines, les récoltes et le bétail qui prennent toujours plus de place. De nouveaux hangars viennent donc
agrandir la ferme qui se déplace vers l’extérieur du village en impactant parfois le paysage.
>> Pour en savoir + sur l’origine et l’évolution des villages, voir Partie 3 - Le patrimoine et le village.
>> Pour observer l’évolution d’un village, voir Les différents types de carte en annexe.

Source : delcampe.net

L’organisation de la vie communautaire et agricole a influencé la configuration urbanistique des lieux (village de Les Bulles - Chiny).
Les dossiers de l’enseignant
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Pourquoi nos villages ont-ils changé dès la deuxième moitié du 20ème siècle ?
Les changements de forme des villages sont la résultante de cinq phénomènes principaux :
• l’augmentation croissante de l’habitat
habitat résidentiel entraînant l’abandon des modes d’implantation traditionnels liés à la
fonction agricole et l’adoption d’une implantation des maisons au centre des parcelles ;
• l’émergence de nouveaux modes de vie et de travail (l’agriculture prenant une place de plus en plus réduite) entraînant
l’extension de l’habitat le long des voiries existantes, créant de longs chapelets de maisons qui s’étendent en s’éloignant
du centre ;
• l’essor important de l’utilisation
utilisation de la voiture.
voiture Cet essor a entraîné la création de nouvelles infrastructures pour faciliter le
déplacement des véhicules : nouvelles routes, élargissement et recouvrement des anciennes voies, etc. ;
• l’apparition de nouvelles énergies accessibles à tous : électricité, eau, gaz… Il a également été nécessaire de développer de
nouvelles infrastructures : réseaux de distribution, d’égouttage, lignes à hautes tensions, fibre optique, etc. ;
• le besoin en nouveaux éléments de mobilier public : abribus, cabines électriques, éclairage public, etc.

Quelles sont les conséquences pour le village ?
Ces changements ont entraîné plusieurs modifications.
Au niveau social :
• le sentiment d’appartenance à une communauté rurale a diminué ;
• la vie familiale a pris le dessus sur la vie communautaire ;
• les rues et les chemins ne sont plus des lieux d’échange comme jadis mais des lieux de circulation automobile.
Au niveau urbanistique :
• la construction des maisons au milieu de leur parcelle et la répétition de ce modèle dans des lotissements a provoqué
une banalisation de l’espace-rue (l’espace occupé par la rue de façade* à façade) ;
• l’harmonie des villages est menacée par l’hétérogénéité des habitations individuelles ;
• les rues et les chemins sont devenus des lieux quasi exclusifs de circulation automobile.
Au niveau économique :
• l’éloignement du centre des nouvelles constructions augmente considérablement les dépenses du particulier et de la
commune.
Par exemple, les réseaux routiers, de distribution d’eau, d’électricité et d’égouttage doivent être allongés pour atteindre
les habitations construites hors village, ce qui est onéreux à réaliser et à entretenir. Les circuits des bus, des collectes des
immondices, de la distribution du courrier doivent aussi être allongés pour desservir tout le territoire communal.
Depuis quelques années, des changements s’opèrent, les centres villageois se diversifient et les nouvelles constructions
s’intègrent davantage au bâti existant (voir Partie 3 - Le patrimoine et le village).

Les dossiers de l’enseignant
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3. Les différents métiers présents dans un village
Liés à l’agriculture
Jusqu’à la fin du 19ème siècle, l’agriculture est l’occupation principale des gens qui habitent à la
campagne. On parle généralement de « paysans », des hommes du « pays » qui vivent du travail
de la terre. Leur production répond à leurs besoins. Selon l’importance de leur exploitation, ils
tirent quelques gains en vendant leur production notamment aux gens de la ville.
Ces paysans se répartissent en trois catégories :
1. le manouvrier ou journalier possède un bâtiment de peu d’ampleur, il élève et cultive pour
ses propres besoins. Il vend ses bras au gros laboureur ;
2. le laboureur possède une ferme, un cheptel et des terres, il élève et cultive ;
censier, selon les régions, possède une grande exploitation comprenant
3. le gros laboureur ou censier
des terres, un cheptel et bien souvent des outils agricoles. Il a donc besoin de main d’œuvre.

Le paysan

Le laboureur avait un certain statut au sein de la communauté villageoise. Comme son nom
l’indique, il possédait des labours (terres labourées). Plus son exploitation était importante, plus
sa ferme était grande.
A la fin du 18ème siècle, le terme de laboureur disparaît au profit de cultivateur
cultivateur, appellation
qui sera également remplacée par celle d’agriculteur
agriculteur dans la seconde moitié du 20ème siècle.
A partir de cette époque, ce dernier se spécifie, il devient : céréalier, producteur de lait ou de
viande, éleveur.

Le meunier

Les autres métiers
Si la majorité de la population travaillait la terre, d’autres métiers étaient présents au sein de
la communauté villageoise afin de répondre à ses besoins comme le forgeron
forgeron, le maréchalferrant, le meunier
ferrant
meunier, le menuisier
menuisier, le maçon
maçon, le charpentier
charpentier, le cloutier
cloutier, le vannier (qui travaille
l’osier), le potier
potier, le cordonnier
cordonnier, le tisserand
tisserand, le boulanger
boulanger, l’aubergiste
l’aubergiste, le colporteur (vendeur
ambulant)… pour n’en citer que quelques-uns. De par leur lien avec les ressources locales,
certains de ces métiers deviendront même des spécialités régionales. Afin de mener à bien leur
travail, chacun disposait d’un atelier ou d’un bâtiment adapté, lié parfois à une source d’énergie
(eau, bois/charbon, vent) permettant de faire fonctionner leurs machines.

Le forgeron

En dehors de ces métiers davantage manuels, il y avait aussi, dans le village des 18 et 19ème
siècles, d’autres professions, plus « intellectuelles ». Le curé
curé, l’instituteur
instituteur, le notaire ou encore le
docteur faisaient partie de la haute société et géraient les affaires du village. Leurs demeures
étaient facilement reconnaissables par leur facture qui se détachaient de l’habitat traditionnel.
Des différences dans l’implantation, la typologie, les matériaux et le soin apporté aux détails
rappelaient le statut de leurs propriétaires.
Le maréchal-ferrant

Le curé

Le docteur

L’instituteur

Les dossiers de l’enseignant
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Le patrimoine et la région

Objectif du chapitre
Ce chapitre permet de découvrir les régions agro-géographiques qui couvrent l’ensemble de la Wallonie et influencent
directement le patrimoine rural.
Les enfants constateront qu’au sein d’une même région agro-géographique, les villages et les maisons traditionnelles ont
des caractéristiques semblables même si leur taille varie. Ils apprendront à décrire le paysage, la silhouette villageoise, la
rue en veillant à utiliser les bons mots de vocabulaire. Ils apprendront à reconnaître les différences existant de région à
région, selon différents points de vue (paysage, silhouette, rue, maison).

Les activités pédagogiques du chapitre
Zoom sur le
paysage

Des maisons en
vrac

Des ressources complémentaires pour aller + loin
• territoires.frw.be (dédié à la découverte du cadre de vie,
du patrimoine rural et des espaces publics).
• Territoires en Vue - Guide de lecture du territoire rural

• Les fermes-blocs - Recommandations pour leur avenir
• Les fermes à cour - Recommandations pour leur avenir
• Vidéo Cap... sur le patrimoine rural
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Le patrimoine et la région

1. Qu’est-ce qu’une région agro-géographique ?
La Wallonie est divisée en 8 régions agro-géographiques. Ce découpage se base essentiellement sur des critères d’occupation
des sols (forêt ou agriculture) et d’aménagement
aménagement des territoires (grands champs ouverts, prairies entourées de haies,
caractéristiques d’habitat…) qui reflètent les conditions physiques fondamentales du milieu naturel (géologie, pédologie,
relief, hydrographie, climat).
Chaque région a ainsi développé des pratiques agricoles adaptées à ces conditions et, par conséquent, une architecture
particulière.

Les grandes cultures en
Hesbaye

Les arbres fruitiers au Pays
de Herve

Les cultures de cérales dans
le Condroz

L’élevage en Fagne-Famenne

Les régions agro-géographiques sont donc le reflet de l’interaction entre l’homme et le milieu physique jusque dans la
première moitié du 20ème siècle. Cette adaptation des villages aux particularités de leur milieu physique et naturel est
encore perceptible aujourd’hui dans la plupart des régions, avec des intensités variables.
À noter que cette division concerne essentiellement les territoires ruraux. Les villes et le sillon industriel (Mons-CharleroiLiège) s’en détachent au fil du temps par leur développement multi-sectoriel et leur urbanisation.
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2. L’influence des régions agro-géographiques sur le contexte bâti
A l’échelle de la Wallonie, on observe une diversité de paysages, de villages, d’espaces-rues et d’habitats traditionnels,
traditionnels reflets
de chaque région agro-géographique. La carte de la page précédente permet de localiser une commune dans sa (ou ses)
région(s) agro-géographique(s) de référence.

Une diversité des paysages
Au sein de chaque région agro-géographique, dont certaines sont parfois encore nuancées en sous-régions, les paysages, la
morphologie des villages et leur typologie (voir Partie 3 - Le patrimoine et le village) sont des éléments structurels qui ont
connu une grande stabilité et ce jusqu’au milieu du 20ème siècle, époque où les modes de vie ont commencé à changer.

Le plateau limoneux hennuyer

Le plateau limoneux brabançon

La Hesbaye

Le Pays de Herve

Le Condroz

La Fagne-Famenne

L’Ardenne

La Lorraine

Une diversité des espaces-rues traditionnels
Ces divisions agro-géographiques offrent une diversité de paysages intérieurs au sein de nos villages, que l’on appelle aussi
espace-rue (voir Partie 3 - Le patrimoine et le village).
Le relief, le réseau routier, l’implantation des maisons : perpendiculaire, parallèle ou encore oblique, le long de la voirie ou en
retrait de celle-ci ; les maisons : isolées ou groupées, jointives ou non ; la végétation, les murs et murets…. Tous ces éléments
animent nos villages wallons différemment d’une région à l’autre.

Le plateau limoneux hennuyer

Le plateau limoneux brabançon

La Hesbaye

Les dossiers de l’enseignant

Le Pays de Herve
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Le Condroz

La Fagne-Famenne

L’Ardenne

La Lorraine

Une diversité des maisons traditionnelles
Les caractéristiques des maisons traditionnelles sont aussi différentes d’une région à l’autre tant au niveau de leur mode
de regroupement que de la forme et l’organisation des bâtiments, sans oublier les différents matériaux utilisés pour leur
construction. Ces derniers sont le reflet de la variété des roches du sous-sol. Au nord du sillon Sambre et Meuse, les maisons
sont généralement construites en brique et couvertes de toit de tuiles* car l’épaisse couche de limon limite l’accès à la roche
tout en offrant une terre de bonne qualité. Au sud de la Meuse, les affleurements rocheux sont plus nombreux et les pierres
à bâtir plus variées (grès, calcaires, schistes, phyllades…).
Les maisons traditionnelles ont un air de famille et se ressemblent dans une même région parce qu’elles ont été construites
en se référant au lieu, aux voies de communication tout en utilisant des matériaux locaux. Quant à leur organisation en plan,
elle correspond aux différentes activités menées par l’homme. La plupart de ces bâtisses sont des fermes. Regroupées le long
des rues, elles forment ensemble un paysage bâti caractéristique (voir Partie 4 - Le patrimoine et la maison traditionnelle).

Le plateau limoneux hennuyer

Le plateau limoneux brabançon

La Hesbaye

Le Pays de Herve

Le Condroz

La Fagne-Famenne

L’Ardenne

La Lorraine

Il importe aujourd’hui de conserver l’identité et la beauté de nos villages tout en permettant leur développement (dans le
respect des caractéristiques traditionnelles) afin qu’ils restent des lieux de vie et d’activité.
La transformation du bâti existant et les nouvelles constructions ne peuvent donc pas être réalisées n’importe comment (voir
Partie 7 - Le patrimoine demain). Pour ce faire, les caractéristqiues des régions agro-géographiques peuvent servir pour guider les développements immobiliers sous forme de recommandations urbanistiques : manière d’implanter les constructions,
gabarits et volumétries à respecter, choix cohérent des teintes et matériaux par rapport à l’habitat traditionnel...
Les dossiers de l’enseignant
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3. Synthèse des différentes régions
Les paysages

Dans les Plateaux limoneux hennuyer et brabançon et en Hesbaye,
Hesbaye le relief est peu marqué et les villages, de manière générale, se sont installés sur les
plateaux et dans les vallées peu profondes.

Dans le Condroz
Condroz, les villages se sont généralement
implantés en bas de versant ou légèrement en
contrebas des crêtes. Celles-ci accueillent les
forêts alors que les dépressions sont le domaine
des cultures et des prairies.

Famenne les villages se
En Fagne et en Famenne,
sont établis là où les conditions physiques
étaient les plus favorables : sur les replats,
en bas de versants et dans les vallées
abritées.

Dans le Pays de Herve,
Herve le territoire plus fortement
vallonné a vu l’installation des fermes au milieu de
leurs terres. Contrastant avec cet habitat dispersé,
quelques gros villages se sont installés à mi-pente.

En Ardenne
Ardenne, les versants relativement
pentus constituent le domaine de la forêt.
Les champs et les prairies occupent la
partie inférieure des versants et les villages
s’implantent alors sur le versant.

Les dossiers de l’enseignant

Lorraine, le relief peut se composer d’un
En Lorraine
front, versant raide au pied duquel coule
une rivière et d’un revers, pente plus longue
et plus douce. Les villages s’implantent à
proximité des vallées, au pied d’un front
ou sur le revers d’une « cuesta », laissant le
front et la crête à la forêt et le revers aux
champs et aux prairies.
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Les espaces-rues

Dans les Plateaux limoneux hennuyer et brabançon,
brabançon les espaces-rues sont caractérisés par des
maisons assez basses et proches de la rue et l’alternance de briques rouges et de façades chaulées
de blanc.

En Hesbaye, l’espace-rue est rythmé par
les successions de pignons à rue et par la
présence imposante des fermes à cour.

Dans le Condroz, l’espace-rue est resserré
par un habitat élancé, ponctué de petits
volumes en retour d’équerre sur l’espacerue.

Dans le Pays de Herve, au sein du bocage,
les bourgs présentent des espaces-rues
très denses.

En Famenne, l’espace-rue est plus large
avec des devant-de portes profonds (en
Fagne, l’espace-rue est soit allongé, soit
plus regroupé).

En Ardenne, l’espace-rue est ouvert sur le
paysage avec des implantations diversifiées
du bâti implanté en lien avec le relief.

Les dossiers de l’enseignant

En Lorraine, l’espace-rue est marqué par
de longues séquences d’habitat jointif
précédées d’usoirs.
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Les maisons traditionnelles

Les fermes des Plateaux et de la Hesbaye apparaissent généralement comme des volumes simples, étirés en longueur sous une toiture à forte pente allant
de 40° à 45°. Elles sont caractérisées par des murs en brique rouge parfois badigeonnée* de chaux* blanche et par une couverture de tuiles rouge-orange.
Des pierres locales peuvent être utilisées pour le soubassement*, les encadrements* de porte* et de fenêtre*.

La ferme du Condroz affiche une haute et longue façade, un
pignon étroit, le tout sous une courte toiture dont la pente
varie entre 35° et 45°. Selon les disponibilités du sous-sol,
les maçonneries sont grises (calcaire) ou blondes (grès). Les
toitures sont couvertes d’ardoises* ou de tuiles grises.

Famenne, la ferme
En Fagne plus qu’en Famenne
révèle un caractère massif, renforcé par
une imposante toiture dont la pente se
situe entre 35° et 45°. Davantage utilisée
en Fagne, la pierre est aussi présente en
Famenne où elle se mêle à la brique et
au colombage*. En toiture, l’ardoise est
majoritairement utilisée.

La ferme du Pays de Herve est reconnaissable à son volume
haut, coiffé d’un toit à forte pente allant de 40° à 45°. Elle
est construite en pierre ou en brique et allie parfois les deux
matériaux. Des éléments en pierre structurent fréquemment
la façade en brique. Les toits sont couverts d’ardoises ou de
tuiles grises ou orangées.

Le volume de la ferme ardennaise est
bas, trapu et coiffé d’une toiture à faible
pente allant de 25° et 35°. Le logis s’étend
souvent sur la profondeur du bâtiment, ce
qui engendre un pignon percé d’ouvertures
caractérisant particulièrement la ferme
ardennaise. Les maçonneries sont en pierre
souvent badigeonnée de chaux blanche, les
toitures sont en ardoise.

Les dossiers de l’enseignant

La ferme lorraine est d’allure compacte
et comporte généralement deux niveaux
sous une toiture dont la pente oscille entre
30° et 38°. Les maçonneries en pierre sont
recouvertes d’un enduit* dont les couleurs
varient selon la teinte des pierres et sables
locaux. Les toits sont en ardoise et souvent
dotés de croupettes*.
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Le patrimoine et le village

Objectif du chapitre
Ce chapitre permet aux enfants de découvrir leur village et le patrimoine qui le compose.
Ils apprendront que le village se constitue d’un ensemble d’éléments bâtis et non bâtis qui, liés les uns aux autres, contribuent à leur charme et à l’homogénéité de nos paysages. Le noyau ancien de nos villages est composé d’un bâti traditionnel issu des 18ème et 19ème siècles, une époque où l’homme construisait en se référant aux habitudes communes
liées au cadre naturel, historique et social du lieu. A ces maisons viennent s’ajouter des rues, des ruelles, des chemins, des
places et des bâtiments de la vie communautaire. Ensemble, ils forment le village.

Les activités pédagogiques du chapitre
Retour vers le
futur

Vue sur le paysage...
vue sur le village

A la découverte
de mon village

Mon village en
2D

Des ressources complémentaires pour aller + loin
• territoires.frw.be (dédié à la découverte du cadre de vie,
du patrimoine rural et des espaces publics).
• Territoires en Vue - Guide de lecture du territoire rural

• Les fermes-blocs - Recommandations pour leur avenir
• Les fermes à cour - Recommandations pour leur avenir
• Vidéo Cap... sur le patrimoine rural

Assistance Territoire et Patrimoine (ATEPA)
de la Fondation Rurale de Wallonie

Conception et réalisation : Sylvie Delviesmaison, Aurore Redotté, Quint Cools et Laurent Sevrin.

Rue des Potiers, 304 B-6717 Attert
Tél : 063/24 22 20

Croquis, plans, photos, supports : FRW - Assistance Territoire et Patrimoine (sauf mentions
contraires).

E-mail : atepa@frw.be

© Fondation Rurale de Wallonie - Décembre 2021.

Sites Internet : www.frw.be
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1. Le village et son organisation
Qu’est-ce qu’un village ?
Première forme de société, le village est né d’un besoin commun, celui de cultiver la terre et d’élever du bétail. Les hommes
se sont regroupés en communautés pour exploiter un même terroir et créer un sentiment d’appartenance à celui-ci.
Le village est une agglomération, un groupe d’habitations situé en milieu rural.
rural Autrefois, la majorité des habitants de nos
villages étaient engagés dans le secteur agricole (voir Partie 1 – Le contexte de l’époque).
En Wallonie, les villages présentent des visages divers, marqués par :
• les caractéristiques régionales (relief, climat, exploitation du sol, typologie de l’habitat – voir Partie 2 - Le patrimoine et
la région) ;
• l’histoire de leur création et de leur développement (voir Partie 1 - Le contexte de l’époque) ;
• les rôles qu’ils jouent dans leur région ;
• des circonstances particulières (présence ou non d’un croisement de routes, du chemin de fer, d’un cours d’eau, d’un
château, d’une abbaye…).

Quels sont les différents éléments qui composent le village ?
Les villages sont constitués de divers éléments qui créent un environnement adapté à la vie et aux usages des habitants. Ces
éléments sont :
• les maisons et fermes avec leurs cours et leurs jardins ;
• les autres bâtiments : églises, écoles, maisons communales, châteaux, petites entreprises…
• les espaces verts : champs, prés, bois, forêts…
• les voiries (rues, routes, chemins, sentiers…) qui sont délimitées par les bâtiments, les espaces verts et les éléments de
liaison (murs, clôtures, haies…). Les croisements de plusieurs de ces voies forment les carrefours ;
• les places où se trouvent souvent du mobilier (fontaines, cabines électriques, abribus…) ou des bâtiments publics (maisons
communales, églises, écoles…) ou qui sont simplement le croisement de deux routes importantes.

Les maisons et fermes

Les autres bâtiments

Les espaces verts
Les dossiers de l’enseignant

Les voiries

Les places
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Pour qu’un village s’implante et se développe dans
un lieu donné, plusieurs conditions doivent être
réunies.

L’orientation et l’adaptation au relief
La plupart des noyaux villageois se positionnent
sur le versant de la vallée le mieux exposé au soleil
(versant exposé au sud - l’adret).
l’adret) En évitant le fond de
vallée, le village est protégé des aléas d’inondations.
d’inondations
Situé en contrebas de la ligne de crête, il est préservé
des vents froids du nord.
Certaines contraintes (versant trop abrupt,
emplacement des bonnes terres…) ont pu entraîner
une implantation sur le versant nord (ubac).
Généralement, ces villages se sont moins développés.

La relation du village avec le relief du site dans lequel il s’implante
caractérise la silhouette villageoise de manière déterminante.

L’accès à l’eau
Le village s’est généralement implanté là où il pouvait
bénéficier d’un accès à l’eau (rivière, ruisseau,
sources) tout en évitant les zones inondables et les
fonds de vallées trop humides.
La localisation des abreuvoirs, pompes, fontaines
indique souvent l’emplacement de la ligne de sources
qui apparaît à la limite de deux roches différentes, là
où l’eau peut s’infiltrer.

Les constructions se sont généralement implantées en dehors
des zones inondables et des fonds de vallée humides, sauf celles qui
abritent des activités liées à l’eau telles que les moulins, les forges...
Qu’est-ce que le finage ?

La localisation des bonnes terres
Pour subvenir aux besoins de la communauté
villageoise, le paysan a besoin de trois types d’espace :
• des terres de bonne qualité pour cultiver,
généralement en haut de versant ou sur
les plateaux. Ces terres ne doivent pas être
trop éloignées du village pour limiter les
déplacements des outils agricoles (charrette,
charrue…) ;
• des bois, landes, bruyères souvent situés sur les
pentes plus abruptes et à une certaine distance
du village ;
• des prairies humides pour le foin qui servira à
nourrir le bétail durant l’hiver.

C’est le territoire d’un village au sein duquel se retrouvent toutes
les ressources utiles pour permettre à la communauté de vivre en
autarcie. Le finage comprend le noyau bâti, les parcelles agricoles
(cultures et prés de fauche) puis les forêts et landes.

Les dossiers de l’enseignant
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2. La silhouette villageoise
La silhouette villageoise se constitue des éléments qui caractérisent le village à longue distance. Elle est généralement
caractérisée par :
• les éléments du milieu physique comme le relief et l’hydrographie ;
• un ensemble de volumes bâtis duquel émergent quelques édifices plus hauts : clocher de l’église, château d’eau mais
aussi silos, éoliennes, lignes haute tension, antennes GSM... ;
• la végétation avec notamment les surfaces plantées et les surfaces enherbées.
En fonction de ces différents éléments, chaque village s’inscrira d’une manière différente au sein du paysage et constituera
une silhouette qui lui est propre.

Le paysage
Le paysage est ce que les gens perçoivent visuellement d’un territoire, en premier lieu le relief et son modelé, puis l’occupation végétale et humaine de ce substrat.
Convention européenne du paysage, Florence 20 octobre 2000.
Plus simplement, le paysage est l’image d’un lieu tel qu’il est perçu par un
spectateur qui le regarde.
Cette image est définie par :
• le relief qui constitue la structure de base du paysage ;
• la couverture du sol qui comprend d’une part son occupation végétale et
d’autre part, les éléments construits par l’homme.
Le spectateur peut se déplacer, changer de point de vue au sein d’une même
unité paysagère. Il peut changer d’unité paysagère en franchissant un obstacle
visuel important (une crête).

Les dossiers de l’enseignant
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Les différents types de paysages
Paysage ouvert : l’openfield
L’openfield est un mode d’organisation de l’espace rural conçu par une
société de paysans qui pratiquait la culture des céréales associée à
l’élevage.
L’openfield a une structure concentrique avec un noyau constitué par
l’habitat, une deuxième auréole constituée de prairies et de pâturages,
une troisième auréole destinée aux terres de cultures et une dernière
auréole comprenant les zones boisées, souvent propriété communale.
L’openfield est largement majoritaire en Belgique. Il prédispose à une
forme de village à habitat groupé.
groupé
Paysage fermé : le bocage
Le bocage est caractérisé par un habitat dispersé combiné à une
organisation individuelle de fermes entourées de leurs terrains
d’exploitation souvent clôturés (clôtures, arbres et haies), combinant
herbages et élevages.
Le bocage se retrouve essentiellement dans le Pays de Herve et dans
le Pays des Collines (Plateau limoneux hennuyer).

Le relief
Le relief est l’ensemble des formes de la surface du sol. On y distingue notamment...

Le plateau : surface relativement plane ou faiblement ondulée, dominante par rapport
à son environnement, pouvant être creusée par des vallées encaissées et fortement
disséquées sur les rebords.

La crête : ligne la plus élevée
dans le relief.

Le versant : surface inclinée
entre un sommet ou une ligne
de points hauts (crête, rebords
de plateau) et une ligne de
points bas (pied de versant,
vallée).

La dépression : relief plat, en
creux, à fond plat, pouvant
s’allonger sans pour autant se
réduire à une vallée.

La vallée : forme allongée,
creusée par un cours d’eau,
entre deux versants.

La plaine : relief plat ou très
mollement ondulé de même
niveau que le cours d’eau qui
la draine.

La colline : en plaine, forme de
relief isolé, de faible altitude et
de forme arrondie.

La butte : relief isolé ou groupé formé d’une roche dure,
résidu de l’érosion ancienne
d’un plateau.

Les dossiers de l’enseignant
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La végétation
La végétation est l’ensemble des plantes qui poussent en un lieu déterminé. Par extension, le terme s’applique aussi
à l’ensemble des végétaux distribués à la surface de la terre et qui varient selon différents critères comme le climat,
l’hydrographie, la nature des sols, etc.
Les surfaces plantées d’arbres
• La forêt : surface arborée de très grande dimension à l’écart des zones habitées.
• Le bois : surface arborée de grande dimension, située à la périphérie des terres agricoles.
• Le bosquet : surface arborée de petite dimension, située au milieu des terres agricoles.
• Le parc : surface plantée d’arbres d’ornement et réservée à la promenade.
• Le verger : surface plantée d’arbres fruitiers.
• La drève : allée, route bordée d’arbres. Autrefois, elle offrait de l’ombre aux voyageurs.
• La haie : clôture formée de buissons, d’arbustes et parfois d’arbres.

Une forêt en Ardenne

Une drève en Hesbaye

Un parc dans le village de
Blaton

Un verger dans le Pays de
Herve

Les surfaces couvertes d’herbe
• La prairie : surface de forme plus ou moins géométrique couverte d’herbe.
• La pâture : surface de petite ou moyenne dimension, clôturée (haie, barbelé, fil électrique), couverte d’herbes diverses,
consacrée au pâturage.
• Le pré de fauche : surface de petite ou moyenne dimension, clôturée ou non, couverte d’herbe de même aspect. On peut
le faucher et récolter le foin.
• Le champ : surface de forme géométrique occupée par une culture.

Une pâture dans le Pays de
Herve

Une prairie en FagneFamenne

Un pré de fauche

Les dossiers de l’enseignant
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3. La forme des villages
Il existe deux grandes catégories de formes des villages.

Les villages à habitat groupé
Ce sont des villages où l’ensemble des habitations occupent un espace clairement délimité,
délimité où il est facile de deviner les
limites du village. Les villages à habitat groupé se divisent en trois types :

Village-centre

Noyau central d’où partent différents
chemins.

Village-rue

La plupart des maisons sont implantées le
long d’une rue principale.

Village-tas

Un ensemble de rues sans structure
apparente et sans centre précis.

Les villages à habitat dispersé
Ce sont des villages où les habitations sont éparpillées dans la campagne à des
distances importantes les unes des autres ou regroupées en plusieurs petits hameaux
isolés. Cependant ces villages ont souvent un noyau regroupant quelques bâtiments
nécessaires à la vie communautaire : petits commerces, école, etc.
Village à habitat dispersé

Pourquoi une forme plutôt qu’une autre ?
Jusqu’à la fin du 18ème siècle, le choix de la forme des villages dépendait essentiellement
de trois facteurs :
• la structure agraire favorisait l’apparition de telle ou telle forme de village. Ainsi en Europe, on distingue deux sortes de
structures agraires : l’openfield et le bocage (voir point 2 p. 30). L’openfield, qui est majoritaire en Belgique, engendre
souvent une forme de village à habitat groupé. Le bocage, qui se retrouve essentiellement dans le Pays de Herve et au
Pays des Collines (partie Nord du Plateau limoneux hennuyer), amène souvent une forme de village à habitat dispersé;
• la nature de l’activité agricole conditionnait également la forme des villages. Dans les régions vouées à la culture des
terres, les fermes avaient tendance à se disperser pour s’implanter au milieu de leurs terres. Inversement, dans les
régions où l’activité principale était l’élevage, les fermiers essayaient de se regrouper. En effet, à cette époque, les paysans
ne possédaient qu’un pâturage commun où paissait l’ensemble du bétail villageois. Pour eux, il était donc plus facile
de regrouper les fermes et de laisser les pâturages ouverts tout autour du village, afin de faciliter le déplacement des
animaux;
• la présence d’une abbaye ou d’un château autour desquels les villages venaient se construire progressivement.
A partir du 18ème siècle, avec l’augmentation démographique, la forme des villages va évoluer. L’intérieur des villages va se
densifier et les espaces vides qui y subsistent vont progressivement être comblés par de nouvelles constructions. Ensuite, à
partir de la seconde moitié du 20ème siècle, l’agrandissement des villages s’effectuera principalement par la construction de
nouvelles bâtisses le long des routes, hors de l’auréole villageoise originelle (voir Partie 1 - Le contexte de l’époque).
>> Pour observer l’évolution d’un village, voir Les différents types de carte en annexe.
Les dossiers de l’enseignant
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4. L’implantation des bâtiments au sein du village
Différents modes d’implantation du bâti peuvent être observés. Dans les noyaux villageois, le bâti (généralement plus ancien)
est majoritairement implanté sur les limites de la parcelle (les limites de la propriété). Soit il s’agit de la limite entre le domaine
privé et le domaine public (la voirie et le trottoir), on parle alors d’implantation sur l’alignement, soit le bâtiment s’implante sur
une ou les deux limites parcellaires latérales, c’est-à-dire sur la mitoyenneté.
Dans les extensions villageoises des dernières décennies, la maison quatre façades s’implante généralement au milieu de
la parcelle, sans lien direct avec la rue et les maisons voisines.
voisines Toutefois, dans un nombre croissant de villages, la volonté de
poursuivre les espaces-rues historiques conduit à des implantations qui s’inscrivent davantage dans la continuité de l’existant
afin de garder une harmonie au village.

Espaces-rues traditionnels

Nouveaux espaces-rues

L’espace-rue
« L’espace-rue », c’est l’espace
espace de la rue,
rue dans lequel se déroule la vie du village : lieu
de circulation, de rencontres, de jeux, de loisirs ou de travail. Il s’agit d’un espace vécu
dont la perception est essentiellement transversale de façade à façade. Cet espace
comprend un ensemble d’éléments qui permettent de le délimiter et de l’identifier :
• la voirie, c’est-à-dire, les chemins, les rues, les sentiers...
• les façades avant ou les pignons des habitations,
• les abords qui font la liaison entre la rue et les bâtiments, c’est-à-dire les devantde-portes, les cours...
• les haies, les murs, les clôtures, les arbres...
Cet espace-rue est caractérisé par :
bâtiments Il est déterminé par les murs extérieurs des façades et des pignons ainsi que par la toiture.
• le volume des bâtiments.
Il est caractérisé par le rapport des longueur, largeur et hauteur sous corniche* et par la pente du toit. Le volume est
important, il permet notamment de relier l’espace-rue à l’une des huit régions agro-géographiques de Wallonie (voir
Partie 2 - Le patrimoine et la région) ;
bâtiments Par leur texture, leur couleur et leur mise en œuvre, ils caractérisent également l’espace• les matériaux des bâtiments.
rue et varient selon la région ;
implantation des volumes par rapport à la voirie.
voirie Celle-ci est caractérisée par la direction du faîte* du toit (parallèle,
• l’implantation
perpendiculaire ou oblique) et par la distance entre la voirie et le volume. Les bâtiments peuvent s’implanter sur l’alignement,
c’est-à-dire à la limite entre le terrain privé et le terrain public. Selon les cas, ils se rapprochent ou s’éloignent de la voirie ;

Les dossiers de l’enseignant
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• l’implantation
implantation des volumes par rapport au terrain naturel.
naturel Traditionnellement, les bâtiments sont implantés au même
niveau que la voirie, essentiellement pour des raisons fonctionnelles. Lorsque l’activité principale de nos villages était
l’agriculture, toutes les parties de la ferme devaient être accessibles le plus facilement possible ;
articulation entre les différents volumes de l’espace-rue.
l’espace-rue Elle est définie par la proximité des uns par rapport aux autres,
• l’articulation
par la position de chacun par rapport au front de bâtisse, les variations des hauteurs sous corniche et la disposition des
volumes secondaires ;
aspect des abords des bâtiments.
bâtiments Ceux-ci peuvent être ouverts ou fermés selon qu’il existe ou non une barrière physique
• l’aspect
entre l’espace privé et l’espace public.

L’église au milieu du village
Au cœur du village, l’église apparaît généralement comme point central vers lequel tout converge. Un cimetière, un enclos ou
un parvis peut l’accompagner et participer à sa mise en scène. Cette place centrale témoigne de la ferveur religieuse existant
autrefois dans nos campagnes.
Les habitations traditionnelles se sont rassemblées autour de l’église et de son cimetière où l’on pouvait se réfugier en cas de
problème lors des siècles précédents (voir Partie 1 - Le contexte de l’époque).
Le village s’est peu à peu développé tout en restant dans un premier temps raisonnablement dans son site naturel. Le bâti
s’y est densifié tout en tenant compte des caractéristiques locales. Puis, l’habitat est progressivement sorti de son auréole en
conservant d’abord un style « traditionnel » avant d’y intégrer des nouveaux modèles de construction puisant leurs références
en dehors du village. Petit à petit, la maison s’individualise et ne s’identifie plus à la région dans laquelle elle s’est installée.
Espaces-rues et silhouette villageoise en subissent les conséquences.
Aujourd’hui, depuis le début du 21ème siècle, la volonté d’intégrer des critères de développement durable et l’importance
donnée au cadre de vie dans l’épanouissement de chacun amènent à repenser autrement les nouveaux développements
de la structure bâtie... On assiste à un retour aux principes fondamentaux de partage de l’espace-rue, de protection des
ressources naturelles, de mutualisation des services...

Les dossiers de l’enseignant
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Objectif du chapitre
Ce chapitre invite à la découverte de la maison traditionnelle et à comprendre son fonctionnement.
Ces maisons sont le reflet d’une époque où nos villages étaient essentiellement peuplés d’agriculteurs dont les besoins,
les contraintes et les ressources étaient similaires au sein de chaque région agro-géographique, ce qui rend les maisons
semblables entre elles. En repérant les éléments caractéristiques de la façade puis en la décomposant pour comprendre
l’organisation interne de la maison traditionnelle, les enfants découvriront qu’elle correspond à un mode de vie, à des
contraintes et à des moyens différents selon les régions, les époques de construction et la hiérarchie sociale.

Les activités pédagogiques du chapitre
Qui se cache derrière la porte ?

Des photos et
des plans

La maison en
détails

Le jeu des
erreurs

Des ressources complémentaires pour aller + loin
• territoires.frw.be (dédié à la découverte du cadre de vie,
du patrimoine rural et des espaces publics).
• Territoires en Vue - Guide de lecture du territoire rural

• Les fermes-blocs - Recommandations pour leur avenir
• Les fermes à cour - Recommandations pour leur avenir
• Vidéo Cap... sur le patrimoine rural

Assistance Territoire et Patrimoine (ATEPA)
de la Fondation Rurale de Wallonie

Conception et réalisation : Sylvie Delviesmaison, Aurore Redotté, Quint Cools et Laurent Sevrin.

Rue des Potiers, 304 B-6717 Attert
Tél : 063/24 22 20

Croquis, plans, photos, supports : FRW - Assistance Territoire et Patrimoine (sauf mentions
contraires).

E-mail : atepa@frw.be

© Fondation Rurale de Wallonie - Décembre 2021.

Sites Internet : www.frw.be

Reproduction autorisée moyennant mention de la source.

Illustrations : Sandrine Crabeels (Crab’graphic).
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1. Qu’est-ce qu’une maison traditionnelle ?
Les maisons traditionnelles se ressemblent parce qu’elles ont été construites, pendant de très
nombreuses années, en utilisant les mêmes matériaux et selon un plan correspondant aux
différentes activités menées par l’homme.

La tradition : données
transmises de génération
en génération.

Il s’agit essentiellement de fermes
fermes, construites avec une seule exigence, être fonctionnelle et
répondre aux besoins de ses occupants. Le modèle étant éprouvé, il a perduré de nombreuses
années, seule la taille du bâtiment variant selon la richesse du paysan.

De quelle époque datent ces maisons traditionnelles ?
Leur construction s’étale sur une période allant du milieu du 18ème siècle (parfois un peu plus
tôt selon les régions) jusqu’au début du 20ème siècle.
siècle
Avant cette époque, il ne nous reste que très peu de témoins puisque ces maisons étaient
bien souvent construites en matériaux dits périssables (bois, chaume*, colombage*) et moins
résistants aux incendies.
Après cette époque, les modes de vie ont évolué (travail à l’extérieur, découverte d’autres
territoires, moyens de transport et de communication, confort…) tout comme les modes de
construction (nouveaux matériaux, nouvelles utilisations).
Chaque maison traditionnelle est donc le reflet d’une époque, d’un mode de vie et d’un type de
construction lié à un savoir-faire et à des artisans propres à cette même époque (voir Partie 5 Les matériaux, les techniques et les artisans).
A l’intérieur d’un village, au-delà des fermes, on trouve différents bâtiments correspondant
à d’autres fonctions et métiers : église, presbytère, école, commune, maisons bourgeoises,
maisons d’artisans ou d’ouvriers… (voir Partie 6 – Les autres types de patrimoine).

Quelles sont les activités de la ferme ?
L’homme y pratique diverses activités qui lui permettent de vivre. Sa maison doit comprendre
un endroit où se loger,
loger élever son bétail et stocker ses récoltes.
récoltes Ces différentes fonctions sont
réparties en « cellules », un espace abritant une fonction bien spécifique, qui s’alignent les
unes à côté des autres (voir point suivant).

Habiter → le logis

Elever → l’étable, l’écurie, la bergerie, la porcherie…

Les dossiers de l’enseignant
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2. Quels sont les différents types de ferme ?
Selon les régions, les fermes se répartissent en deux groupes distincts.
Le premier correspond aux fermes-blocs qui rassemblent leurs fonctions sous un seul toit. Le second concerne les fermes à
cour qui s’organisent en plusieurs bâtiments rassemblés autour d’une aire de dégagement.
La ferme-bloc est présente sur tout le territoire wallon. Toutefois, elle caractérise davantage la zone sud et surtout la Lorraine,
l’Ardenne, la Fagne et la Famenne (pour connaître les différentes régions agro-géographiques, voir la Partie 2 - Le patrimoine
et la région).
Au-delà, elle se partage le terrain avec la ferme à cour, plus souvent présente au cœur du Condroz, du Pays de Herve, de la
Hesbaye, des Plateaux limoneux brabançon et hennuyer, des régions aux terres particulièrement fertiles qui correspondent
aussi pour certaines, aux grandes exploitations historiques.

La ferme-bloc
Elle rassemble les fonctions principales en un seul corps de bâtiment.
bâtiment

La ferme unicellulaire constitue le logis d’un ouvrier ou
d’un artisan. A celui-ci est
parfois annexé une étable située sur l’arrière de la bâtisse.
Hommes et bêtes utilisent
alors le même accès.

La ferme bicellulaire comprend un logis et une étable,
et constitue la maison du manouvrier. Les ressources obtenues par l’élevage de quelques
bêtes s’additionnent au maigre
salaire perçu en louant ses bras
à une plus grosse exploitation
agricole. Elle peut aussi accueillir un artisan ou un ouvrier.

La ferme tricellulaire regroupe le logis, l’étable et la
grange. C’est la propriété du
laboureur. Celui-ci possède
ses propres champs et terres
d’élevage.

La ferme quadricellulaire (et
plus) aligne le logis, l’étable, la
grange, une seconde étable,
une écurie ou une bergerie...
Elle est souvent la résultante
d’un agrandissement.

La ferme à cour
Elle s’organise en plusieurs constructions autour d’une aire de dégagement : la cour. Celle-ci peut être fermée ou ouverte
selon la disposition des différents bâtiments qui l’entourent et ainsi former des ensembles en L, en U ou en carré. Elle peut
avoir été conçue comme
telle dès le départ ou être
le fruit d’agrandissements
successifs.
Dans certains villages, la
présence d’une ou plusieurs
fermes en carré implique
l’existence d’un habitat de
type uni ou bicellulaire du
manouvrier à proximité de
ces grandes exploitations.

La ferme en L

La ferme en U

Les dossiers de l’enseignant
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3. L’organisation de la ferme traditionnelle
Qu’elle soit à cour ou bloc, la taille de la ferme dépend
généralement de la richesse de son propriétaire.
Il n’est pas rare de pouvoir retracer son évolution à
travers les coutures* laissées dans la maçonnerie :
surélévation, agrandissement, développement en
profondeur, ajout d’un volume secondaire…

7
1

2

3/4

5/6
8

9
3/4

Comment s’organise la façade avant d’une
ferme traditionnelle ?
Comme vu précédemment, la ferme traditionnelle
est divisée en cellules. Chacune d’entre elles
correspondant à une fonction : logis, étable, grange,
bergerie… Chacune est caractérisée par une porte*
d’accès et différentes baies* pour l’éclairage et/ou
l’aération. Ces ouvertures sont percées sur la façade
avant. Celle-ci reflète donc la distribution intérieure
des pièces de la maison.
La lisibilité de la façade est une caractéristique de
l’habitat traditionnel.

1. Le logis : un endroit où on habite.
2. La grange : un endroit où on abrite
les récoltes.
3. L’écurie
écurie : un endroit où on loge les
chevaux.
4. L’étable
étable : un endroit où on loge les
vaches, les boeufs et les veaux.
5. Le chartil : un endroit où on range
le chariot.

6. La bergerie : un endroit où on loge
les moutons.
7. Le fenil : un endroit où on abrite
le foin.
8. Le poulailler : un endroit où on
loge les poules et le coq.
9. La porcherie : un endroit où on
loge les cochons.

Comment s’organise la façade arrière ?
La façade arrière d’une ferme présente généralement un caractère plus massif car les
ouvertures sont moins nombreuses. Il n’est pas rare que les fenêtres* du logis ne reflètent ni
la même ordonnance, ni le même rythme qu’en façade avant. Elles sont souvent plus petites
et munies de barreaux de protection. Côté dépendances, les ouvertures sont fonctionnelles
et moins nombreuses.

Pourquoi l’étable se trouve-t-elle à côté du logis ?
Comme l’étable hébergait les bovins, les allées et venues (traites et vêlages) étaient réduites
en la plaçant à côté du logis. S’il y avait une écurie, celle-ci remplaçait l’étable à côté du logis, le
cheval étant un animal rare et cher. La chaleur émise par les animaux permettait à l’étable de
former une zone tampon entre la grange (sans chauffage) et le logis (non chauffé à l’exception
de la cuisine). A la fin du 19ème siècle, un courant hygiéniste demande à inverser les choses.
Les dépendances affectées aux animaux ne doivent plus être en contact direct avec l’homme.
Dans les constructions de l’époque, la grange s’intercale entre le logis et l’étable.

Pourquoi une grande porte de grange ?
La grange servant à stocker les récoltes, il était important de pouvoir y rentrer une charrette
pleine afin de se mettre à l’abri pour la décharger mais également pour réduire le travail
nécessaire au stockage (moins de va-et-vient entre extérieur et intérieur). Muni d’une fourche,
le fermier décharge la charrette. A l’aide de cet outil, il fait passer ses récoltes (céréales et
fourrage) directement de la charrette vers le grenier (ou fenil). Elles y sont rangées et stockées
pour l’hiver. C’est aussi pour cette raison qu’il n’existe pas de plancher à cet endroit. Lorsqu’il
n’y a pas de grange (maison bicellulaire), le fenil se situe au-dessus de l’étable.
Les dossiers de l’enseignant
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Pourquoi la porte d’une bergerie est-elle basse et large ?
Les moutons ont l’habitude de se déplacer en troupeau, il en est de même lorsqu’ils doivent
rentrer à la bergerie.

Pourquoi la porte d’un poulailler est-elle placée en hauteur ?
Les poules peuvent accéder au poulailler grâce à une petite échelle placée devant l’entrée. Le
soir venu, il suffit de retirer celle-ci pour les mettre à l’abri de la visite impromptue d’un renard.

À quoi servent les abords de la ferme ?
Les abords de la ferme sont constitués par le devant-de-porte et par le courtil (le jardin) que
l’on retrouve sur les côtés de la ferme ou à l’arrière de celle-ci.
Le devant-de-porte, privé ou intégré au domaine public, participe à l’espace de la rue et
accompagne le bâti. Généralement ouvert (c’est-à-dire sans clôture), il est l’espace où se
déroulent les activités extérieures de la ferme : stockage du fumier, entreposage du bois
de chauffage, stationnement des véhicules agricoles, allées et venues entre les différentes
cellules de la maison.
Quant au courtil, propriété résolument privée, il offre une base nourricière à la famille. Il peut
se composer d’un potager et d’un verger.

4. L’évolution de la maison traditionnelle
L’histoire de la maison traditionnelle est fortement liée à celle de l’agriculture et à celle de la
construction qui vont évoluer au fil du temps.

Comment les maisons de nos villages ont-elles évolué ?
Jusqu’au milieu du 19ème siècle, la maison traditionnelle est peu confortable.
confortable Elle est mal
chauffée et mal éclairée, elle ne possède aucune commodité ni équipement. De plus, l’espace
habitable est souvent exigu, car la priorité est donnée aux locaux destinés à l’élevage, au
stockage des céréales et du fourrage.
La maison la plus élémentaire ne comporte bien souvent que deux locaux que l’on se partage
pour vivre, dormir et travailler.
travailler Laa cuisine est le point central de la maison et la vie de famille
tourne autour de sa cheminée. Son foyer est à la fois source de chaleur et zone de cuisson des
repas. Le sol de la cuisine reste longtemps en terre battue avant d’être recouvert de dallage
en pierre ou de pavement en carreaux de céramique, puis de ciment*. La cuisine est aussi le
lieu de passage vers les autres pièces. La seconde pièce de vie, la belle pièce est utilisée pour
les veillées et les jours de fête. Elle a le privilège d’être dotée d’un plancher et de pièces de
mobilier travaillées.

Les dossiers de l’enseignant
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Lorsqu’un espace de nuit est aménagé (au rez-de-chaussée pour les maisons basses – à l’étage pour les maisons avec
étages), le sol est également pourvu d’un plancher. Les pièces sont basses afin d’y conserver tant bien que mal une certaine
chaleur. Les murs sont simplement chaulés. Les meubles sont sommaires et généralement réalisés par des artisans locaux.
A la fin du 18ème siècle et durant la majeure partie du 19ème siècle, en raison de la hausse démographique qui marque nos
campagnes, le noyau familial s’amplifie. Cela se traduit par un agrandissement de la maison (surélévation, approfondissement,
création d’annexes...). On voit apparaître le logis à double corps où les quelques pièces se répartissent de manière égale de
part et d’autre d’un couloir central.
A la fin du 19ème siècle, la maison traditionnelle subit l’influence de la ville et bénéficie des nouvelles avancées techniques. A
la même époque, les préoccupations liées à l’hygiène et à la santé publique se renforcent. L’habitat traditionnel se modernise
et les ouvertures s’agrandissent grâce à l’usage du verre étiré. La lumière entre enfin dans la maison. Néanmoins, l’électricité
n’arrivera dans nos campagnes qu’au
au tournant du 20ème siècle.
siècle
Les pièces du logis se multiplient tout en prenant plus d’ampleur (grandeur et hauteur) et leurs fonctions se spécialisent.
Au rez-de-chaussée, chaque pièce est équipée d’un chauffage à bois ou à charbon. L’ameublement se diversifie et les
objets fabriqués de manière industrielle commencent à équiper l’intérieur de nos maisons. Les derniers sols en terre battue
disparaissent au profit de carrelages, les peintures et papiers peints entrent dans la maison. L’entretien de celle-ci en est en
ainsi facilité. Pour avoir une salle de bain, il faudra encore attendre un peu.
A cette époque, de profonds changements économiques et sociaux sont en train de s’opérer. De nouvelles formes d’habitat
apparaissent progressivement. Dans un premier temps, elles s’inspirent de l’architecture traditionnelle comme ces maisons
d’ouvriers ou d’artisans qui conservent une petite étable et un fenil. Plus tard, elles vont s’en éloigner avec une architecture
puisant ses références à l’extérieur du village pour répondre à de nouveaux modes de vie.
>> Pour en savoir + sur l’évolution de la maison traditionnelle, voir la Partie 7 - Le patrimoine demain.

5. Les détails et symboles de protection
Avec tout ce qu’elle abrite, la ferme doit être protégée. Son propriétaire en prend soin et
l’imprègne d’une série de symboles tant sur les façades que sur la toiture : un peigne de
sorcière* [1] pour empêcher symboliquement le diable de rentrer par un soupirail*, une niche
ou une potale* [2] coiffant la porte d’entrée pour veiller sur la maisonnée, une roue solaire
[3] - symbole de prospérité - sur le panneau de porte du logis, un coeur [4] dans les volets ou
la porte de grange pour assurer la fertilité et l’abondance des récoltes, de la joubarbe* pour
éloigner la foudre, un millésime* [5] pour rappeler la date de construction...

1

Ces symboles sont partout présents mais leur mise en forme varie selon les croyances et les
régions agro-géographiques. Au-delà de leur signification, ces symboles participent au décor
de la ferme, tant extérieur qu’intérieur.
D’autres éléments, plus fonctionnels, peuvent aussi animer la façade comme la goulette*
évacuant l’eau d’un évier vers l’extérieur, un chasse-roue* [6] protégeant le bas d’une porte
charretière*, une ancre* solidarisant plancher et maçonnerie...

3

4
Les dossiers de l’enseignant

5

2

6
41

Le patrimoine et la
maison traditionnelle

Les dossiers de l’enseignant

42

5

Les matériaux, les techniques
et les artisans
Les dossiers de l’enseignant

Les matériaux, les
techniques et les artisans

Objectif du chapitre
Ce chapitre permet aux enfants d’observer les matériaux utilisés pour la construction d’une maison traditionnelle, de
découvrir les techniques employées et les artisans œuvrant dans le bâtiment aux 18 et 19ème siècles.
Les maisons d’autrefois étaient construites avec des matériaux locaux (argile*, bois, pierre…). C’est pourquoi, au sein
d’une même région agro-géographique, d’une même époque, ces maisons ont des matériaux et des techniques de mise
en œuvre identiques. Les enfants apprendront à reconnaître les différents matériaux employés et comprendront que la
construction d’une maison traditionnelle se fait en fonction des matériaux disponibles selon le lieu et l’époque.

Les activités pédagogiques du chapitre
A la chasse aux
matériaux

Les mots du
mur

Qui fait quoi ?

Des ressources complémentaires pour aller + loin
• territoires.frw.be (dédié à la découverte du cadre de vie,
du patrimoine rural et des espaces publics).
• Territoires en Vue - Guide de lecture du territoire rural

• Les fermes-blocs - Recommandations pour leur avenir
• Les fermes à cour - Recommandations pour leur avenir
• Vidéo Cap... sur le patrimoine rural

Assistance Territoire et Patrimoine (ATEPA)
de la Fondation Rurale de Wallonie

Conception et réalisation : Sylvie Delviesmaison, Aurore Redotté, Quint Cools et Laurent Sevrin.

Rue des Potiers, 304 B-6717 Attert
Tél : 063/24 22 20

Croquis, plans, photos, supports : FRW - Assistance Territoire et Patrimoine (sauf mentions
contraires).

E-mail : atepa@frw.be

© Fondation Rurale de Wallonie - Décembre 2021.

Sites Internet : www.frw.be

Reproduction autorisée moyennant mention de la source.

Illustrations : Sandrine Crabeels (Crab’graphic).
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1. Les éléments de la maison traditionnelle
Les fondations
Pour qu’une maison, ne s’enfonce pas dans le sol à cause de son poids, comme un piquet de
clôture sur lequel on frappe avec un marteau, elle doit reposer sur des fondations. La forme et
la hauteur des fondations dépendent du type de terrain sur lequel sera construite la maison.
Les fondations sont souvent établies sur la roche qui est simplement préparée par piquetage
ou taillée par paliers pour recevoir directement le mur de fondation. Celui-ci a un empattement
(débordement) qui lui donne une double épaisseur par rapport à celle qu’il a dans son élévation.
Sa maçonnerie est constituée de pierres relativement plus grosses que celles du mur et
liaisonnées à la chaux*.
Le soubassement* représente l’assise d’une construction, c’est-à-dire la base d’une fondation
qui repose directement sur le sol. Dans les constructions en colombage*, les pans-de-bois* sont
pierre, afin de les protéger de l’humidité
en général posés sur un soubassement en brique ou en pierre
permanente. Il en est généralement de même pour les constructions en brique.
Pour celles en pierre, il n’est pas rare que les pierres du soubassement soient de plus grandes
dimensions que le reste de la maçonnerie. Afin de protéger le pied du mur contre les
éclaboussures, le soubassement peut être peint. Quand le pied du mur est souillé, il suffit de
rafraîchir cette partie du mur.

Les murs
À l’origine, ils étaient en colombage qui se compose d’un pan-de-bois* et de torchis*
torchis*. Cette technique, rapide et économique,
a progressivement fait place aux matériaux dits en « dur » que sont la pierre
pierre, là où elle est abondante et de qualité, et la brique
brique,
là où la terre argileuse est abondante.
La pétrification (passage de la technique du colombage à la maçonnerie de pierre ou de brique) est lente et commence souvent
par la façade* principale. Ce changement va rendre les habitations plus résistantes au feu et modifier leur implantation vu
qu’il ne sera plus forcément nécessaire de créer des coupe-feux entre chaque bâtiment. La mitoyenneté va dès lors entraîner
une densification des villages.
Les murs de la maison traditionnelle sont des murs pleins, relativement épais. En moyenne, ils mesurent de 50 à 60 cm s’ils
sont en pierres. S’ils sont en briques, ils font de 25 à 50 cm selon les régions pour le logis et jusqu’à 70 cm pour les granges
granges.
Pour lier ces pierres ou ces briques, on utilise un mortier*
mortier*. C’est un mélange composé d’un liant, de sable ou d’argile et d’eau.
Le liant est soit de la chaux
chaux, soit du ciment* (utilisé à la fin du 19ème siècle). On étale le mortier sur chaque lit (rangée) de
pierres ou de briques avant de poser le lit suivant. On forme ainsi les joints de la maçonnerie.
Qu’ils soient en pierres ou réalisés à base de terre (torchis
torchis ou brique), certains murs ne sont pas de bonne qualité et les joints
à base d’argile sont souvent fragiles. Il sont alors revêtu d’un enduit* clair ou coloré, d’un badigeon* au lait de chaux, d’un
bardage* ou d’un essentage* selon les régions agro-géographiques.
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Les murs extérieurs forment l’enveloppe de la maison et
sont au nombre de quatre :
• le mur de la façade avant : généralement, c’est
là que l’on retrouve la porte du logis et celles des
dépendances. Le plus souvent, cette façade est
parallèle à la route ;
• le mur de la façade arrière : il sépare la maison
du jardin ou de la prairie. Côté dépendances, ses
ouvertures répondent aux besoins de celles-ci.
Les murs de façades se nomment aussi les murs
gouttereaux* (→ gouttière*
gouttière*) ;
• les murs pignons : ce sont les deux murs
perpendiculaires aux deux murs de façades et qui
se terminent par une forme triangulaire. Ces murs
ne sont pas toujours perceptibles lorsque la maison
s’insère dans un groupe de maisons jointives. On
parle alors de murs mitoyens.

La toiture
La charpente
Une charpente est constituée d’une série de pièces de bois
fixes les unes sur les autres. Elle est d’abord composée de
plusieurs fermes*
fermes*. Ce sont des grands triangles de bois
qui reposent sur les murs gouttereaux* et qui supportent
le poids de la toiture. Sur les fermes s’appuient des
poutres horizontales, les pannes*
pannes*. Sur ces pannes sont
chevrons*, des pièces de bois
disposés verticalement les chevrons*
plus petites sur lesquelles seront fixées les lattes* qui
recevront la couverture.
Ce type de charpente élémentaire suffit au logis ou aux
locaux de petites dimensions. La grange a souvent besoin
d’un plus grand espace. Les murs de refend disparaissent
alors pour faire place à un ouvrage de charpente dite à
portiques ou à poteaux.
La couverture
Autrefois, la plupart des toits étaient couverts de chaume*
chaume*. De faible coût, facilement mis en
œuvre, le chaume constituait de plus une excellente isolation thermique. Malheureusement,
celui-ci était inflammable. On lui a donc préféré d’autres matériaux selon les régions : l’ardoise*
ardoise*
naturelle que l’on extrait des carrières de schiste ou la tuile* que l’on fabrique à base d’argile.
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linteau

Les ouvertures
Une maison comporte toujours un certain nombre d’ouvertures : les portes*
fenêtres*. Chacune d’entre elles a nécessité la réalisation d’un trou dans
et les fenêtres*
la maçonnerie, il faut donc soutenir celle-ci face au vide laissé par l’ouverture.
Linteau*, montants (ou piédroits*
Linteau*
piédroits*) et seuil* sont là pour former un cadre qui
stabilise le pourtour de l’ouverture. On parle alors d’encadrement*
encadrement*. Selon les
époques de construction et les régions, il peut être en bois, en pierre ou en
brique.

piédroit
châssis

appui*

Toutes les fenêtres du logis sont d’allure verticale, c’est-à-dire que la hauteur de
la fenêtre est plus importante que sa largeur. La forme du linteau est tributaire
de l’époque de construction.
A l’intérieur du trou fait dans la maçonnerie, on place soit une porte, soit une
fenêtre. L’une et l’autre sont reliées au mur par un châssis*
châssis*. Le rôle du châssis
est de maintenir un panneau de porte ou de supporter le vitrage. Les châssis
plus anciens comportent de nombreuses subdivisions (les croisillons*).

imposte*

Grâce aux progrès de l’industrie du verre au 19ème siècle, les vitres deviennent
de plus en plus grandes. Traditionnellement, les menuiseries sont en chêne.
Une porte peut être un simple panneau de planches verticales clouées sur des
traverses horizontales, mais elle peut être aussi joliment travaillée.

piédroit

Comme toutes les autres ouvertures de la maison, la porte de grange possède
un linteau dont les formes peuvent varier selon les régions et les époques. La
porte de grange est constituée de deux vantaux* en planches. Parfois, une
petite porte est découpée dans un vantail. Elle permettait à l’homme d’entrer
dans la grange sans devoir ouvrir la grande porte.

seuil

marche

clé
vantail
porte
charretière*

porte
piétonne

chasse-roue*
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2. Les matériaux
D’où proviennent les matériaux de construction de la maison traditionnelle ?
La maison traditionnelle était construite avec des matériaux trouvés à proximité, de manière
à ne pas devoir marcher, porter longtemps ou tirer de lourdes charges. A l’époque, il n’y avait
ni camions, ni voitures pour transporter ces matériaux (ce que l’on considérerait comme une
démarche durable aujourd’hui). Au mieux, ils disposaient d’un attelage tiré par des bœufs ou
éventuellement par un cheval.
C’est pourquoi les premières maisons étaient construites avec du bois de la forêt toute proche
car les villageois avaient le droit d’y prélever du bois de chauffage et du bois d’œuvre. L’argile
argile
nécessaire au torchis était ramassée dans les champs.
Avant le développement des techniques d’extraction, les pierres provenaient de zones proches
de la surface du sol ou de l’épierrement des parcelles cultivées. Le toit était recouvert avec du
chaume fabriqué avec la paille récoltée dans les champs. Plus tard, lorsque leurs moyens et les
techniques le permettront, les villageois utiliseront les pierres issues du sous-sol rocheux ou
fabriqueront des briques et des tuiles dans les régions où la terre est argileuse.
Les matériaux utilisés dans la construction d’une maison traditionnelles comme dans la réalisation
de ses finitions (enduits et peintures) étaient durables et recyclables. Issus du contexte local, ils
lui étaient adaptés. Il n’était pas rare de réutiliser des matériaux ayant déjà servi auparavant.
Le fait d’utiliser des matériaux locaux issus du « pays » a induit une cohérence de matériaux et de
teintes au sein du bâti. De plus, les matériaux utilisés vont conditionner la volumétrie (la forme et
les dimensions de la maison), la pente du toit, les ouvertures… Toute une série de caractéristiques
propres aux régions agro-géographiques (voir Partie 2 – Le patrimoine et la région).

D’où vient l’ardoise ?
Les ardoises sont extraites dans des ardoisières, c’est-à-dire des carrières souterraines. Les
gisements sont situés en Ardenne ou en France, à proximité de la frontière (Fumay) mais ne
sont actuellement plus exploités. Parmi les nombreux sites d’exploitation, les ardoisières de
Warmifontaine (Neufchâteau) et de Martelange sont les dernières à être restées en activité.
Aujourd’hui, les ardoises naturelles sont importées d’autres pays.
Dans les villages où l’ardoise n’est pas exploitée à proximité, certaines constructions comme
les églises et quelques bâtiments prestigieux sont malgré tout recouverts d’ardoises. Il s’agit là
d’un moyen pour manifester l’importance du bâtiment, puisque l’acheminement du matériau
nécessite d’importants moyens.

D’où vient la pierre ?
De tout temps, le sous-sol de la Wallonie a fourni une grande diversité de pierres naturelles
comme le calcaire, le grès, le schiste, l’arkose, les quarto-phyllades... Au départ, la pierre
est d’abord ramassée dans les champs lorsqu’elle affleure, puis elle est extraite des petites
exploitations locales qui pour certaines, se développeront au fil du temps.
Avec l’évolution des technologies, l’extraction est plus facile :
• les hommes peuvent descendre profondément dans le sol, où la pierre est généralement
plus résistante et donc plus facile à tailler, ce qui permet des blocs de plus grandes tailles ;
• la grandeur des pierres augmente également car on parvient à les lever et à les transporter.
Les pierres composant l’encadrement des portes et fenêtres deviennent monolithes, c’est
à dire un seul bloc de pierre. Les ouvertures tendent à s’agrandir. Certaines pierres dont
l’aptitude à la taille est excellente sont ensuite exportées dans les régions où les pierres locales
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48

Les matériaux, les
techniques et les artisans
se taillent plus difficilement. Elle est également parfois associées à la brique (encadrement de
baies*, chaînage d’angle*, bandeau...).

Comment fait-on des briques et des tuiles ?
Les briques et les tuiles sont faites avec un mélange de terre argileuse et de sable, que l’on cuit
à très haute température dans des fours spéciaux. Les briques et les tuiles étaient généralement
moulées à la main dans des moules en bois et séchées avant d’être mises à cuire. Les briques
et les tuiles qui étaient placées juste à côté du feu étaient parfois trop cuites et devenaient plus
foncées ; à l’inverse, certaines briques situées à l’extérieur du four n’étaient pas assez cuites. De
couleur plus claire, elles sont généralement plus fragiles. Au fil du temps, la cuisson de la brique
va s’améliorer et sa fabrication va s’industrialiser.

Pourquoi y a-t-il des tuiles rouges et des tuiles grises ?
Plusieurs explications sont possibles : la nature des minéraux dans l’argile et les sables
employés, le type de four et la présence ou non d’oxygène pendant la cuisson. Plus tard,
certaines tuiles seront émaillées. La teinte extérieure est dans ce cas différente de celle
du support. Aujourd’hui, les briques et les tuiles sont cuites dans des fours industriels qui
assurent une cuisson uniforme.

Quels matériaux utilise-t-on pour construire et aménager l’intérieur de la maison ?
Il s’agit essentiellement des mêmes matériaux que pour l’extérieur de la construction. Leur
mise en œuvre peut être différente, de même que leur degré de finition.
• Pour la structure de la maison : les murs intérieurs sont construits en pierre, en brique ou en
colombage, selon la région ou l’âge de la construction. La charpente de la toiture et des étages est
réalisée avec des poutres et des planchers en bois.
• Pour l’aménagement du logis : au sol, la terre battue a rapidement fait place à des dalles de pierre,
des carreaux de terre cuite ou des pavés de ciment dans la cuisine et locaux de services (couloir,
buanderie, remise...). Les planchers en bois sont réservés aux belles-pièces et aux chambres.
• Pour l’équipement et le mobilier : la pierre est employée pour l’évier (pierre massive évidée), pour
le manteau de la cheminée, etc. Le bois sert à fabriquer les portes, le mobilier, les lambris... Le
métal est présent à l’intérieur de la maison en petites quantités : la pompe à eau et la taque du
foyer en fonte, les serrures, verrous et poignées de portes en acier.

3. Les techniques
À l’époque de la construction des fermes traditionnelles, les outils sont bien plus rudimentaires qu’aujourd’hui. L’électricité
et autres moteurs n’étaient pas encore là pour aider les bâtisseurs, qui compensaient alors le manque de puissance et de
performance des outils par des compétences et un savoir-faire poussés, parfois plus que ce qui est demandé actuellement.
Dès lors, toute une série de tâches prenaient plus de temps et demandaient plus de main
d’œuvre. Toutefois, la force motrice de l’eau et du vent pouvait actionner certains mécanismes
tels que moulin, forge, maka (marteau-pilon), etc. En tenant aussi compte des saisons, il fallait
minimum 2 ans pour construire une maison (temps pour la taille des pierres, le façonnage des
briques, la préparation des bois, la réalisation des finitions, les périodes de séchage...).

Pourquoi certains murs sont-ils recouverts d’un enduit ou d’un badigeon ?
L’enduit
enduit sert à protéger la maçonnerie de pierre et les joints car certaines pierres sont
poreuses et, en temps de pluie, elles se gorgent d’eau. Quand il gèle, l’eau enfermée dans la
pierre gonfle, la fait éclater et détériore le mur. De même, les anciens mortiers de rejointoyage
étaient souvent faits à base de terre. Il fallait donc les protéger contre le ruissellement de la
pluie, sinon le mur risquait de se désagréger.
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Le badigeon sert à protéger la maçonnerie de brique et les joints lorsque sa qualité ne permet
pas de la laisser apparente (une brique trop cuite ou pas assez cuite sera plus sensible au gel).
La teinte d’un enduit est en général déterminée par la teinte de la charge (sable) du mortier. Il
est parfois lui-même protégé par un badigeon de chaux, naturellement de la teinte blanche de
la chaux ou parfois coloré par des pigments.
Le soubassement, les chaînages d’angle, les encadrements, la corniche* peuvent être peint
dans une autre teinte, soit dans la même gamme de couleur, soit dans une teinte contrastée.
La chaux était largement employée dans le monde rural et agricole, pour amender les sols ou
pour désinfecter les étables. Elle était employée en chaulage* (eau + chaux + adjuvents divers)
pour protéger et rafraîchir les façades lors des fêtes du village (communions, etc…). La teinte
des murs résulte ainsi de la teinte blanche de la chaux.
Occasionnellement, certains pigments étaient employés et teintaient les façades en jaune ou
rose. Il s’agit là d’exceptions. En effet, étant donné le coût de ces pigments, seuls quelques
riches exploitants ou notables les employaient pour se distinguer socialement.

Pourquoi certaines pierres sont-elles taillées ?
Comme il faut un support régulier pour fixer un châssis en bois, la pierre des encadrements
des portes et des fenêtres était taillée et assurait une bonne liaison avec la maçonnerie plus
irrégulière du mur, car par souci d’économie, la maçonnerie d’un mur est généralement
réalisée avec des moellons* de pierre non équarris (non taillés).
L’encadrement d’une fenêtre ou d’une porte est l’endroit auquel on porte une attention
particulière. Il sert à décorer la maison, à lui donner un caractère plus personnalisé. On y grave
donc un millésime* ou on lui donne une forme particulière, parfois arrondie, selon les modes
ou les époques, les régions et le type de pierre.

4. Les artisans
Autrefois, chacun érigeait sa maison avec l’aide de la communauté villageoise. Il s’agissait d’un
acte collectif où chacun offrait de son temps et de son savoir.
Les conditions de vie étaient plus difficiles qu’aujourd’hui, les seuls matériaux facilement
disponibles étaient ceux que l’on trouvait directement autour de soi (chaume, bois, terre,
pierre…). Les gens imaginaient des maisons simples, faciles à construire. C’est pourquoi, les
maisons traditionnelles ont toutes un petit air de famille dans l’organisation spatiale, les
techniques de construction et dans le choix des matériaux lorsqu’elles sont issues d’une
même région agro-géographique (voir Partie 2 - Le patrimoine et la région).
Ces maisons traditionnelles font partie de l’architecture dite vernaculaire
vernaculaire. C’est-à-dire
qu’elles ont été conçues en fonction des besoins locaux, de la disponibilité des matériaux
de construction et des traditions locales. Cette architecture ne nécessitait par d’architectes
formels, mais s’appuyait sur les compétences de conception et la tradition des constructeurs
locaux.
Le métier d’architecte existait bien avant 1939 (date à partir de laquelle une loi impose le
recours à un architecte pour construire sa maison) mais seuls les notables faisaient appel à un
architecte pour édifier leur maison. Quant aux bâtiments publics (église, gare, administration
communale, école…), qu’ils soient situés en ville ou à la campagne, ils étaient construits sous
la direction d’« architectes provinciaux ».
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Les métiers de la construction autrefois
De l’exploitation des ressources naturelles à leur mise en œuvre en passant par leur façonnage, les métiers liés à la construction
sont nombreux. La plupart nécessite un savoir-faire transmis de père en fils ou appris lors de compagnonnage. De plus,
chaque chantier est unique et chaque réalisation demande une approche spéciﬁque… On est bien loin du travail à la chaîne.
Quelques métiers de la construction...
• Tailleur de pierre : il réalise des éléments architecturaux en
pierre de taille : murs, arcs, linteaux, voûtes, piliers, colonnes,
frontons, corniches, balustrades, cheminées, escaliers, etc.
• Maçon : il assemble des matériaux tels que des briques, des
pierres au moyen de mortier, ciment...
• Charpentier : il travaille sur tout type de construction comme
des hangars, granges, maisons à ossature bois, etc. Il conçoit,
façonne et pose les charpentes, les planchers, les escaliers...
• Ardoisier/couvreur : il se charge de la réalisation, de l’entretien
et de la réparation de toitures et de revêtements de façade.
Il utilise des matériaux végétaux (paille, roseaux, joncs), des
ardoises ou des tuiles. Il travaille également également le bois
pour réaliser le support de la toiture.

• Menuisier : il s’occupe de la menuiserie extérieure (réalisation
et placement de portes, fenêtres, volets, etc.), et intérieure
(portes, parquets, placards, lambris, escaliers, mobilier, etc.).
• Vitrier : est un spécialiste du verre. Il prend les mesures, coupe
à dimension et assemble si nécessaire les différents éléments
et en assure la pose.
• Forgeron : il forge et assemble des pièces de métal pour
réaliser des éléments entrant notamment dans la composition
d’un bâtiment (ancre*, clous, tirants...)
• Serrurier : il installe et ajuste des serrures et des fermoirs, il
façonne des clés en vue d’assurer la sécurité des bâtiments.
• ...

Parfois, de petites industries, manufactures... sont repérables sur d’anciennes cartes. Certaines sont liées de près à la
construction comme les carrières, les forges, les fours à chaux... Leurs présences permettent de comprendre l’utilisation de
certains matériaux et la présence de ceux-ci dans les maisons traditionnelles.

Les matériaux et les métiers de la construction aujourd’hui
Les ressouces naturelles (pierre, bois, argile) utilisées autrefois pour construire les maisons traditionnelles sont encore bien
présentes aujourd’hui en Wallonie. Certaines exploitations sont d’ailleurs toujours en activité. L’exploitation de ces ressources
doit continuer de s’inscrire, comme c’était le cas autrefois, dans une politique de développement durable.
durable Elles constituent une
source économique car elle ne sont pas délocalisables. Néanmoins, une attention particulière doit leur être portée pour les
préserver d’une exploitation trop intentensive et pour les valoriser tout en préservant la qualité du cadre de vie des habitants.
La plupart des métiers d’autrefois sont encore pratiqués aujourd’hui, que ce soient pour des projets de restauration, de
rénovation, de réaffectation de bâtiments anciens ou pour de nouvelles constructions. Les nouvelles technologies et l’évolution
des méthodes de construction ont néanmoins introduit de nouveaux métiers comme les chauffagistes, les électriciens, les
installateurs sanitaires, les cuisinistes, les conseillers en énergie, les paysagistes, etc.
Cependant, pour travailler sur un bâti ancien, il faut souvent faire appel à des techniques anciennes et donc, à un savoirfaire et des compétences spécifiques demandant une main d’œuvre spécialisée et qualifiée. Le secteur de la construction
est porteur d’emplois et surtout d’emplois stables car son activité n’est pas délocalisable et les besoins en construction et
rénovation sont considérables et continus dans le temps. Des formations permettent de préserver et de transmettre les
savoirs et savoir-faire indispensables dès lors qu’il s’agit de travailler sur des éléments patrimoniaux. Ces emplois qualifiés
participent aussi au développement durable en favorisant l’économie locale.
De nombreuses leçons sont à tirer des bâtiments traditionnels. Ces enseignements doivent aider à apprécier notre patrimoine,
tout en transférant certaines de ces connaissances à la conception de nouveaux bâtiments comme à de futurs aménagements.
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Objectif du chapitre
Ce chapitre permet de découvrir les autres types de patrimoine présents dans les villages.
Les maisons traditionnelles ne sont pas les seuls éléments du patrimoine rural. Les églises et les cimetières, les écoles, les
maisons communales mais aussi les bâtiments de l’époque industrielle ou les éléments du petit patrimoine populaire en
font partie. Les enfants apprendront à identifier ces différents types de patrimoine et leur utilité au sein des villages. Ils
pourront comprendre comment se déroulait la vie communautaire et les différentes fonctions présentes, car un village
ne se limitait pas à sa fonction agricole.

Les activités pédagogiques du chapitre
Témoins du
passé

Village en détails

Kesako ?

Des ressources complémentaires pour aller + loin
• territoires.frw.be (dédié à la découverte du cadre de vie,
du patrimoine rural et des espaces publics).
• Territoires en Vue - Guide de lecture du territoire rural
• Les fermes-blocs - Recommandations pour leur avenir

• Les fermes à cour - Recommandations pour leur avenir
• Vidéo Cap... sur le patrimoine rural
• Vidéo Cap... sur le petit patrimoine populaire

Assistance Territoire et Patrimoine (ATEPA)
de la Fondation Rurale de Wallonie

Conception et réalisation : Sylvie Delviesmaison, Aurore Redotté, Quint Cools et Laurent Sevrin.

Rue des Potiers, 304 B-6717 Attert
Tél : 063/24 22 20

Croquis, plans, photos, supports : FRW - Assistance Territoire et Patrimoine (sauf mentions
contraires).

E-mail : atepa@frw.be

© Fondation Rurale de Wallonie - Décembre 2021.

Sites Internet : www.frw.be

Reproduction autorisée moyennant mention de la source.

Illustrations : Sandrine Crabeels (Crab’graphic).
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1. Les autres catégories du patrimoine (hors la maison traditionnelle)
Qu’il soit vernaculaire (spécifique à l’endroit où il se situe), intégré dans un ensemble, monumental ou témoin de techniques,
savoirs et traditions, le patrimoine rural bâti se décline en différentes catégories, selon les époques, les régions ou les usages.
Le patrimoine civil (public et privé) : tribunal, justice de paix, hôtel de ville, maison communale, maison du peuple, cinéma,
bibliothèque, école, gare, demeure, hôtel de maître, maison bourgeoise, ferme, villa, château...

Un château

Une maison communale

Une école

Une maison du peuple

Un presbytère

Un cimetière

Le patrimoine religieux : cathédrale, basilique, abbaye, église, chapelle...

Une abbaye

Une église

Le patrimoine archéologique : lieu de fouilles, ruines, vestiges…

Un site archéologique

Un tumulus

Le génie civil : route, pont, tunnel, château d’eau, barrage…

Un pont
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Le patrimoine funéraire : cimetière, site funéraire, tombe, stèle, croix, mortuaire...

Un cimetière

Une croix

Le patrimoine industriel : forge, papeterie, brasserie, moulin, sucrerie, carrière, minoterie, atelier de construction, charbonnage, malterie, bonneterie, imprimerie, armurerie, laminoir, fonderie, tannerie…

Un moulin à eau

Une ancienne usine

Un atelier

architecture moderne : maison, bâtiment public, bâtiment religieux, bâtiment industriel…
L’architecture

Une maison

Une église

Une chapelle

Tout ce patrimoine a évolué au fil du temps en fonction des progrès techniques, de la succession des styles architecturaux,
des modes de vie, des croyances ou d’évènements plus destructeurs comme les guerres et les conflits.
Certains édifices patrimoniaux, désaffectés, mal entretenus ou faisant « obstacle » à des projets de développement, disparaissent aujourd’hui et avec eux des savoir-faire et des témoins historiques. D’autres sont réaffectés avec plus ou moins de
bonheur selon les sensibilités du maître de l’ouvrage ou de son auteur de projet.
Ces évolutions marquent les paysages et les espaces-rues car beaucoup de ces bâtiments, par leurs fonctions et leurs formes,
en constituent des éléments-repères.
éléments-repères
Quant aux éléments du petit patrimoine populaire (voir point suivant), ceux-ci évoluent peu dans le sens où leur raison d’être
disparaît avec l’évolution des techniques (lavoir, pompe, moulin...) ou des croyances (chapelle, potale*, calvaire...). Menacés
de disparition par manque d’intérêt ou d’entretien dans les années d’après-guerre, ils bénéficient aujourd’hui de mesures de
conservation et de valorisation, notamment grâce à l’opération Petit Patrimoine Populaire wallon (PPPW).
Les dossiers de l’enseignant
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2. Le petit patrimoine populaire
Une dernière catégorie de patrimoine est le petit patrimoine populaire (PPP). Il est composé de petits éléments construits
ou naturels qui agrémentent le cadre de vie, animent la vie publique, structurent le paysage et témoignent de pratiques anciennes (religieuses, agricoles, artisanales…) qui ont longtemps marqué la vie et les habitants de nos villages.
Il comprend toute une série d’éléments tels que : les points d’eau, le petit patrimoine sacré, les ouvertures, la signalisation, la
délimitation, l’éclairage, la mesure du temps et de l’espace, la justice et les libertés, le repos, l’ornementation en fer ou encore
la commémoration. La liste complète des 17 thèmes est disponible sur le site de l’Agence Wallonne du Patrimoine.

Qu’entend-on par…
…patrimoine lié à l’eau ? :

Une fontaine : construction d’où l’eau
se déverse en permanence dans un
bassin ou une vasque.

Une pompe : appareil, souvent colonne
en fonte ou édicule en pierre, muni
d’un mécanisme permettant à l‘aide
d’un levier-piston d’extraire l’eau.

Un puits : cavité maçonnée et creusée
dans le sol afin de puiser l’eau dans les
nappes souterraines.

Un lavoir : construction à usage collectif aménagée pour laver le linge dans
un ou plusieurs bassins reliés à une
source ou à une arrivée d’eau.

Un abreuvoir : bac(s) maçonné(s),
taillé(s) ou assemblé(s), destiné(s) au
cheptel (animaux d’élevage).

Une source : point d’émergence pour
la distribution collective d’eau. Endroit
où une eau souterraine se déverse à la
surface du sol, recueillie ou non sous
forme d’une pièce d’eau.

Une croix de justice : croix servant à
marquer l’endroit où la justice était
rendue et les sentences proclamées.

Un pilori : pilier, colonne, poteau, petit
mât auquel on attachait les condamnés pour les exposer à l’indignation
publique. Parfois, ils portent une roue
sur laquelle étaient fixés et torturés les
malfaiteurs.

…patrimoine lié à la justice ? :

Un perron : colonne de pierre érigée
sur un socle à plusieurs degrés, symbolisant les libertés.

Les dossiers de l’enseignant

57

Les autres types de
patrimoine
…patrimoine sacré ?

Une croix : expression de la piété
populaire matérialisée par une croix
en bois, en métal, en pierre…

Un calvaire : croix dont l’iconographie
commémore la passion du Christ. Le
Christ en croix est ici accompagné de
la Vierge, d’autres saints ou encore de
symboles religieux.

Une potale : niche creusée dans un
mur et abritant la statue d’un saint,
généralement fermée par une grille ou
une vitre et placée le plus souvent audessus d’une porte* ou à l’angle d’un
bâtiment. Par analogie, toute petite
chapelle en bois fixée au mur dont elle
se dégage, voire à un arbre.

Une tombe militaire : tombe réalisée
par les autorités militaires où est
inhumée un militaire vicitime d’un
conflit.

Une statue commémorative :
sculpture réalisée pour commémorer
un évènement ou un personnage.

…patrimoine commémoratif ?

Une monument aux morts : élément
érigé pour commémorer et honorer
les soldats et personnes tués ou
disparus lors d’une guerre.

…patrimoine lié à la signalétique ?		

Un poteau indicateur : élément vertical
positionné de manière à donner les
directions (et parfois les distances)
vers les lieux et villages voisins.

…patrimoine lié à la mesure du temps et de l’espace ?

Une horloge : instrument indiquant le
temps en continu et intégré dans le
mur d’un édifice, généralement une
tour ou un clocher, afin d’être bien
visible.
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Un cadran solaire : instrument
qui indique le temps solaire par le
déplacement de l’ombre d’un objet
sur une surface sur laquelle est tracé
un ensemble de graduations indiquant
l’heure.
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3. Le patrimoine insolite
Au sein de tous les types de patrimoine expliqués précédemment (voir point 1), il existe des éléments patrimoniaux plus
rares et insolites. Il peut s’agir d’éléments dont la présence est due à un usage ou un besoin spécifique lié au lieu et qui ne
se retrouve pas ailleurs. Cela peut également être des éléments dont l’usage était plus courant à l’époque mais qui a disparu
avec le temps et dont ils ne subsistent que quelques témoins.

Un châssis à molette : structure qui servait
à descendre et remonter les mineurs dans
la mine en utilisant des câbles.

Un sèchoir à tabac : construit en bois, il sert
à faire sécher les feuilles de tabac.

Une maison du comité : petite maison
construite par le comité national de
secours et d’alimentation pour accueillir
les villageois dont la maison a été détruite
pendant la Première Guerre mondiale
(1914-1918).

Une maison du peuple : lieu de rencontre
pour les ouvriers travaillant autrefois dans
les grandes usines et industries et où sont
nées certaines luttes de la classe ouvrière,
permettant d’améliorer la vie de beaucoup
de familles.

Une cour de justice : lieu qui remplissait
des fonctions administratives et servait à
régler les délits.

Une machine à feu : structure construite
en 1782 pour évacuer les eaux souterraines
dans les mines de charbon et fonctionnant
avec une pompe à chaleur.

Une vespasienne : urinoir public pour
hommes, placé sur les trottoirs ou dans
des aires publiques telles que les parcs.

Un moulin à vent : dispositif qui transforme
l’énergie éolienne du vent en mouvement
rotatif au moyen d’ailes et qui permet,
entre autres, de moudre des grains et
céréales.

Une kiosque : construction ouverte de tous
les côtés et installée dans l’espace public
pour le divertissement dont des concerts
de musiciens.
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Le patrimoine demain

Objectif du chapitre
Ce chapitre permet aux enfants de s’approprier les principes nécessaires à la sauvegarde et à la valorisation des différents types de patrimoine et de la maison traditionnelle en particulier.
Les enfants réaliseront que la maison d’autrefois peut s’adapter à nos modes de vie actuels et qu’il est important de la
conserver dans nos villages. Ils découvriront les moyens existants pour protéger le patrimoine. Ils prendront également
conscience de la nécessité de construire aujourd’hui le patrimoine de demain.

Les activités pédagogiques du chapitre
Et si je
transformais ma
maison ?

Et si je
construisais une
nouvelle maison ?

Patrimoine d’aujourd’hui, patrimoine
de demain

Des ressources complémentaires pour aller + loin
• territoires.frw.be (dédié à la découverte du cadre de vie,
du patrimoine rural et des espaces publics).
• Territoires en Vue - Guide de lecture du territoire rural

• Les fermes-blocs - Recommandations pour leur avenir
• Les fermes à cour - Recommandations pour leur avenir
• Vidéo Cap... sur le patrimoine rural

Assistance Territoire et Patrimoine (ATEPA)
de la Fondation Rurale de Wallonie

Conception et réalisation : Sylvie Delviesmaison, Aurore Redotté, Quint Cools et Laurent Sevrin.

Rue des Potiers, 304 B-6717 Attert
Tél : 063/24 22 20

Croquis, plans, photos, supports : FRW - Assistance Territoire et Patrimoine (sauf mentions
contraires).

E-mail : atepa@frw.be

© Fondation Rurale de Wallonie - Décembre 2021.

Sites Internet : www.frw.be

Reproduction autorisée moyennant mention de la source.

Illustrations : Sandrine Crabeels (Crab’graphic).
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1. L’évolution de la notion de patrimoine
Si la notion de patrimoine recouvre étymologiquement la sphère individuelle, le sens du mot patrimoine a, au fil du temps,
été élargi au bien collectif, de la communauté, du pays, et même du monde. Elle s’adressait d’abord aux grands monuments
religieux comme civils : châteaux, grands ensembles et sites exceptionnels.
À partir des années 1980, devant le changement voire la disparition des modes de vie traditionnels, la notion de patrimoine
s’élargit. On s’intéresse au patrimoine rural en ce compris les éléments du petit patrimoine populaire : fermes, bâtiments
agricoles, points d’eau, petit patrimoine sacré, éléments de signalisation, de délimitation, etc. Parallèlement, on assiste à
l’émergence du patrimoine industriel qui s’attache aux hommes, aux lieux, aux techniques et aux outils de production :
bâtiments, sites, machines…

2. L’identification de la valeur patrimoniale d’un bien
En milieu rural, mis à part les châteaux, églises et grands monuments, il y a peu de constructions emblématiques. Nos villages
regorgent toutefois d’éléments et de bâtiments plus modestes mais qui possèdent néanmoins un intérêt patrimonial. Pour
reconnaître celui-ci, on peut évaluer le bien par rapport aux critères suivants :
• la rareté : c’est un témoignage unique, rare ou exceptionnel, par sa typologie, son style, sa datation ou son intérêt soit
social, soit historique ;
• l’authenticité : la fonction et l’usage, la forme et les matériaux ainsi que l’environnement du bien correspondent à l’état
d’origine ;
• l’intégrité : le bien présente une homogénéité et une cohérence. Les fonctions premières sont encore bien identifiables
malgré un éventuel changement d’usage ;
• la représentativité : le bien possède des caractères architecturaux (portes* de granges et d’étables, fenêtres* d’écoles,
etc.) liés à une fonction spécifique.

3. Les principales mesures de protection du patrimoine
• L’Inventaire du patrimoine immobilier culturel (IPIC)
L’IPIC est un outil de recensement du patrimoine de Wallonie. Lorsqu’un bien est repris à l’Inventaire cela veut dire qu’il est
reconnu par la Wallonie pour sa qualité patrimoniale au sein de l’environnement dans lequel il a été construit. Contrairement
au classement (voir page suivante), il ne s’agit pas d’une mesure de protection juridique mais d’une simple reconnaissance.
Certains biens repris à l’Inventaire disposent en plus d’une pastille (°). Celle-ci signale que des mesures de classement
seraient souhaitables pour ce bien.
Pour trouver les biens repris à l’IPIC dans votre village : http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_ipic/index.php

Les dossiers de l’enseignant

63

Le patrimoine demain

• Le classement
Lorsqu’un bien présente un certain intérêt patrimonial, il existe une
procédure de protection légale appelée classement. Le classement est
un acte juridique consacré par un arrêté du Gouvernement wallon. Cet
acte constitue une mesure de protection qui reconnaît au bien une valeur
patrimoniale supérieure (intérêt historique, archéologique, scientifique,
artistique, social et/ou technique).
On peut classer des monuments et bâtiments, des ensembles de
bâtiments, des sites naturels et des sites archéologiques. Si un monument
est classé, il ne peut être démoli. En outre, il doit être conservé et restauré
dans les règles de l’art. Son propriétaire bénéficie d’aides financières
pour lui permettre d’effectuer des travaux de manière plus aisée tout en
respectant une certaine procédure.

Pourquoi classe-t-on ?
Le classement vise à maintenir dans le
temps l’intérêt historique, archéologique,
scientifique, artistique, social et/ou technique du bien protégé. Cet acte protège
juridiquement le bien qui ne peut être
détruit ou transformé inadéquatement.
Il permet donc d’avoir l’assurance que le
bien, témoin de notre patrimoine, sera
transmis indemne aux générations futures.

Pour obtenir le classement d’un monument, la procédure prend un
certain temps. Différentes instances comme la Commune, la Province, la
Commission Royale des Monuments Sites et Fouilles sont ainsi consultées.
Quand tous les avis sont rendus, l’Agence wallonne du Patrimoine fait
rapport au Ministre qui décide du classement.
Pour trouver les biens classés de votre village : http://lampspw.wallonie.
be/dgo4/site_thema/index.php

Placé sur un
bâtiment, cet
écusson signale
son classement.

• La liste de sauvegarde
Un bien menacé de destruction ou de modification peut être inscrit, pendant un an, sur la liste de sauvegarde. C’est une
mesure qui permet de protéger le bien menacé. En effet, pendant cette période, presque tous les effets du classement lui
sont applicables.

• La zone de protection
Elle a pour but de préserver l’environnement immédiat d’un bien classé. Une zone de protection peut être établie pour
protéger les vues à partir de celui-ci ou vers celui-ci. Elle peut être établie au moment du classement ou ultérieurement à
celui-ci.

L’AWaP
AWaP ou Agence wallonne du Patrimoine est l’unique interlocutrice en matière de patrimoine en Wallonie. Elle a pour objet d’étudier, de promouvoir, de protéger, de conserver, de
restaurer et de valoriser le patrimoine en Région wallonne.
www.agencewallonnedupatrimoine.be

4. Le patrimoine évolue et avec lui les maisons traditionnelles
Quel que soit le type, le patrimoine a toujours évolué en fonction des progrès techniques, de la succession des styles
architecturaux, des modes de vie, des croyances ou d’éléments destructeurs comme les guerres et les conflits.
Certains édifices patrimoniaux, mal entretenus ou mal localisés, ont été abandonnés puis démolis. Pour ces derniers, c’est
une part de notre histoire qui a disparu avec eux. D’autres, ont subi des transformations, parfois malheureuses, pour répondre
à de nouveaux besoins. Au lieu d’abattre des bâtiments qui ne servaient plus, nos ancêtres les ont aussi modifiés pour leur
donner un nouvel usage en adéquation avec les besoins de l’époque.
Les dossiers de l’enseignant
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Aujourd’hui encore de nombreux bâtiments ayant perdu leur utilité première, sont réaffectés
et adaptés aux besoins actuels de la société. Trouver une nouvelle fonction au bâtiment est
souvent le meilleur moyen d’assurer sa conservation. Il s’agit cependant de respecter les
éléments historiques et patrimoniaux qui caractérisent le bâtiment.

Et nos maisons traditionnelles, que sont-elles devenues ?
Au début des années 1960, la mécanisation des travaux agricoles tend à se généraliser alors
que tous les bâtiments anciens sont conçus pour un travail manuel. En effet, la plupart des
accès, dimensionnés pour leur fonction (passage d’un homme, d’un animal, d’une charette,
etc.), ne sont plus adaptés à la nouvelle agriculture. Quant à la sélection des espèces
animales, elle a produit un bétail dont l’évolution de la stature ne lui permet plus d’occuper
les anciennes étables ou écuries. S’enclenche alors la mutation des bâtiments agricoles et
la transformation du bâti traditionnel.

Une ancienne gare transformée en maison de village.

Les petites maisons
Relativement petites et rudimentaires, les maisons abritant
les ouvriers ou encore les artisans seront les premières à
devoir s’adapter aux nouveaux modes de vie et au confort
moderne. Les transformations seront parfois radicales en
faisant disparaître toute trace d’un passé agricole.
Une ancienne petite maison
toujours habitée aujourd’hui.

Une ancienne maison de justice transformée en espaces
polyvalents et bureaux.

Les fermes-blocs
Trop petites et inadaptées aux besoins de rentabilité d’une agriculture plus intensive et à une
mécanisation croissante, elles sont délaissées au profit de nouveaux domaines agricoles,
édifiés au milieu de leurs terres. La ferme perd sa fonction agricole et se transforme
souvent en une maison unifamiliale où les dépendances servent de garage, de remise, ou
d’extension pour des nouvelles pièces de vie. D’autres fonctions viennent parfois occuper
ces espaces libres : hébergement touristique, petit commerce, restaurant…
Avec la pression foncière, la promotion immobilière et la diminution de la taille des
ménages, il n’est pas rare de voir ces fermes transformées en logements multiples, souvent
au détriment de leurs qualités patrimoniales.

Une ferme-bloc transformée
en maison unifamiliale. Des
pièces de vie ont élu domicile
dans l’ancienne grange.

Les fermes à cour
L’activité agricole s’est plus facilement maintenue au sein des fermes à cour mais là aussi,
leurs bâtiments ne sont plus adaptés à une agriculture à grande échelle. Pour y faire face, de
nouvelles extensions, plus fonctionnelles, se sont ajoutées aux constructions existantes. La
présence des anciennes dépendances permet parfois de diversifier les activités de la ferme :
accueil de groupes, vente à la ferme, création de gîtes, transformation en logements…
Une ferme à cour transformée
en ferme pédagogique.
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Comment intervenir aujourd’hui sur ces maisons traditionnelles ?
L’architecture traditionnelle fait partie de notre patrimoine. C’est un patrimoine vivant qu’il n’est pas nécessaire de figer pour
le sauver. Pour faire évoluer une maison traditionnelle correctement, il est nécessaire de respecter les éléments historiques
et patrimoniaux qui la 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* sur la façade (rapport pleins/vides, rythme...) ;
• les ouvertures des façades qui reflètent l’ancienne organisation agricole de la ferme. Grâce à la forme, à la taille et à
l’emplacement des ouvertures, on peut facilement y repérer le logis, l’étable, la grange, la bergerie…
Dès lors, 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.
Les éléments importants à conserver
•
•
•
•
•

le gabarit ou les proportions du volume
les caractéristiques de la toiture
la lisibilité de la façade
les ouvertures de la/des façade(s) principale(s) (portes
et fenêtres)
les matériaux, principalement ceux des murs et du toit

Les éléments importants donnent à la maison son caractère
patrimonial. Ils ne peuvent être modifiés qu’avec une
grande prudence si l’on veut garder le caractère régional et
traditionnel de la maison.

Les éléments moins importants (ou secondaires) qui peuvent
être modifiés
•
•
•
•

les châssis* de fenêtre (division/couleurs)
les panneaux de porte (plein ou vitré)
les ouvertures des façades les moins caractéristiques
(pignons et façade arrière)
les annexes

Si ces éléments secondaires caractérisent moins la maison
ainsi que sa région agro-géographique, ils restent cependant
des éléments patrimoniaux dont la qualité varie d’une ferme
à l’autre.
Lorsqu’ils sont peu caractéristiques, ils pourront évoluer
plus facilement mais cette évolution se fera toujours avec
sensibilité et sobriété.

Bien restaurer une maison rurale traditionnelle, c’est...
• apprendre à regarder et reconnaître les qualités
patrimoniales du bâtiment ;
• adapter le nouveau programme aux caractéristiques
de la ferme pour la faire évoluer sans porter atteinte au
patrimoine ;
• maintenir la lisibilité des anciennes fonctions ;
• respecter les caractéristiques agro-géographiques ;
• valoriser les détails patrimoniaux ;

• tenir compte des techniques et des matériaux d’autrefois ;
• soigner les détails d’exécution ;
• trouver un équilibre entre le confort des occupants et la
sauvegarde du patrimoine ;
• exprimer des ajouts contemporains tout en veillant à
l’homogénéité de la composition d’ensemble ;
• faire preuve de modestie et de sobriété en s’imprégnant de
l’esprit du lieu.
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5. Le patrimoine de demain
Ces dernières années, des éléments et bâtiments plus récents, acquièrent une valeur
patrimoniale et pourront alimenter le patrimoine de demain. Ils sont les témoins de l’évolution
des styles architecturaux, des nouveaux modes de vie ou encore de techniques innovantes…
Ces bâtiments, privés ou publics, répondent à des critères de qualité comme leur rareté, leur
authenticité, leur cohérence d’ensemble, leur représentativité d’une technique ou d’un style
architectural, ou encore leur intégration pertinente au contexte…
A côté des bâtiments privés, les bâtiments publics continuent de se singulariser par leur
fonction spécifique. D’un simple regard, on reconnaît aisément une école, un hall sportif, un
centre culturel… Comme autrefois, ils se distinguent de la production résidentielle par une
typologie et une architecture particulière.
La construction d’un bâtiment public aura donc un impact fort dans l’espace-rue villageois : il
peut induire la création d’un espace public, animer un lieu, jouer un rôle de repère, créer une
respiration dans une rue bordée d’habitations, souligner symboliquement un fait historique
ou un trait caractéristique du paysage… Il aura valeur d’exemple en incarnant une architecture
contemporaine de qualité qui exprime sa fonction, le génie du lieu et le signe de son époque.
Un bâtiment public de qualité peut donc constituer le patrimoine de demain.

6. L’architecture et le développement durable
Les choix de construction interviennent largement dans la consommation énergétique du bâtiment dont la réduction est au
centre des préoccupations environnementales. Toute nouvelle architecture doit donc aujourd’hui être durable. Mais relever
ce défi ne se limite pas exclusivement à la recherche de la performance énergétique, et touche d’abord plus largement aux
domaines de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.
l’urbanisme
Une architecture durable, c’est d’abord faire le choix de rénover plutôt que de construire neuf quand c’est possible. C’est
terrain On optera de préférence pour un terrain bien localisé, c’est-àensuite une attention particulière à la localisation du terrain.
dire proche de lieux bien équipés en services et commerces, qui permet la réduction des déplacements automobiles, et qui
préserve un maximum les espaces naturels ou cultivés.
Une architecture durable, c’est aussi une architecture qui participe à prolonger ou à créer
un contexte urbanistique de qualité.
qualité Par conséquent, un projet durable répondra aux points
suivants :
• une implantation du bâtiment proche de la voirie avec un devant-de-porte ouvert et
dans la continuité des bâtiments existants ;
• des bâtiments jointifs (mitoyens ou semi-mitoyens) pour éviter trop de déperditions
d’énergie ;
• l’intégration du bâtiment dans le relief naturel du terrain ;
• un volume compact et sobre ;
• une hauteur de bâtiment raisonnée et adaptée par rapport aux bâtiments voisins ;
• des matériaux et des teintes adaptés à la région agro-géographique et au contexte du
village ;
• une bonne orientation des pièces du bâtiment pour profiter de la lumière naturelle tout
en se protégeant des intempéries et du soleil trop vif ;
• une architecture de son temps (pas de faux-vieux).
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Les différents types de cartes
Les cartes de Ferraris (1771-1778) - sur WalOnMap
©

W
SP

Dressées par le Comte Ferraris entre 1771 et 1778, elles couvrent la surface des Pays-Bas
autrichiens ainsi que les principautés de Liège et de Stavelot, c’est-à-dire la majeure partie
de la Belgique actuelle et du Grand-Duché de Luxembourg.
Malgré leurs imprécisions, ces cartes fournissent un grand nombre de renseignements
sur la réalité paysagère, urbanistique, politique et économique de nos contrées à la fin du
18ème siècle.
Le relief, le réseau hydrographique, l’affectation du sol, l’organisation des villages, les
frontières politiques, les infrastructures économiques (moulins, canaux… ), les bâtiments
importants (châteaux, abbayes, églises, chapelles…), etc. sont représentés sur ces
documents en couleurs.

L’Atlas des voiries vicinales (après 1841) - sur WalOnMap
L’Atlas est un plan de la voirie vicinale. Il reconnaît les droits de passage acquis par le public
sur les sentiers et chemins locaux et garantit leur protection.
©
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Au 19ème siècle, un Atlas a été établi pour chaque commune. Les chemins et sentiers
d’utilité publique ont été recensés et de nouvelles voies ont été créées. Les plans ainsi
établis ont été exposés pendant deux mois au secrétariat de la commune.
Durant ce délai, « toute personne » avait le droit de réclamer en se conformant à l’article
6 de la loi du 10 avril 1841. La commune a ensuite statué et la Députation permanente
(provinciale) a arrêté définitivement les plans.
Les Atlas sont conservés dans les administrations communales et provinciales concernées.
Ils se composent d’une carte générale à l’échelle 1/10.000 indiquant les voies publiques
vicinales ainsi que des plans de détails au 1/2.500. Sur ces derniers, les chemins vicinaux
sont reproduits par deux traits noirs et les sentiers et servitudes de passage public par des
traits noirs interrompus.

Les cartes de Vandermaelen (1846-1854) - sur WalOnMap
©
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Philippe Vandermaelen (1795-1869) est un géographe et cartographe bruxellois. Il a établi
de nombreuses cartes de haut niveau scientifique et lithographique.
A partir de 1831, il entreprend des travaux qui conduiront à la publication de la première
édition d’une carte topographique de la Belgique à une échelle métrique.
Les cartes sont levées sur le terrain par des techniques modernes de triangulation. Le bâti
et les voies de communication sont représentées, ainsi que des éléments d’occupation
du sol. L’altitude est représentée de manière symbolique par des hachures d’autant plus
denses qu’elles sont censées représenter un relief plus escarpé.
Il faut préciser que les cantons de l’Est, appartenant à l’époque à la Prusse, ne sont pas
couverts par la cartographie.
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Les cartes du Dépôt de la Guerre (1865-1880) - sur WalOnMap
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La Carte du dépôt de la Guerre est le premier levé topographique officiel du royaume de
Belgique. Il s’agit de cartes au 1/20.000 en couleur, réalisées de 1865 à 1880.
Toute la Wallonie est couverte, à l’exception des Cantons de l’Est qui faisaient partie du
territoire prussien à l’époque.
Cette carte révèle l’occupation ancienne du sol, la configuration des paysages, des éléments
historiques de la Wallonie, des sites d’exploitation minière, des lieux-dits, des anciennes
fortifications sous lesquelles il était interdit d’exploiter en sous-sol, etc.

Les plans cadastraux - sur WalOnMap

©
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Dans notre pays, le premier cadastre est établi entre 1808 et 1834 à la demande des pouvoirs
publics. Il est régulièrement réactualisé.
Le plan cadastral est une reproduction cartographique des différents biens immobiliers
(terrains ou parcelles construites) du territoire d’une commune.
Chaque parcelle est reprise sous une section cadastrale et un numéro propre, qui n’a
rien à voir avec le numéro de police attribué à l’immeuble dans la rue. L’échelle des plans
cadastraux est variable (1/1.250 - 1/2.500 ou 1/5.000).

Les plans de secteur - sur WalOnMap
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Le territoire wallon est divisé en 23 secteurs, qui disposent chacun d’un plan d’aménagement,
adoptés entre 1977 et 1987.
Ce plan réglementaire définit la meilleure affectation du sol qu’il divise en zones : zones
d’habitat, zones d’activités économiques, zones agricoles, zones de loisirs, zones d’espaces
verts…
Le plan de secteur indique également les voies de communication, les aéroports, les voies
navigables, les lignes électriques. Pour chaque zone, le plan de secteur détermine ce que
l’on peut y faire et s’il est autorisé d’y construire ou non.

©

W
SP

Les orthophotos ou vues aériennes - sur WalOnMap
Les orthophotos sont des images du territoire basée sur des prises de vues ariennes
réalisées par avion (à environ 3000 à 4000 mètres d’altitude). Ces prises de vue aérienne
permettent de visualiser l’ensemble du territoire wallon à une résolution de 25 cm (pour
les images les plus récentes).
Toute la Wallonie est couverte et leur actualisation se fait annuellement depuis maintenant
quelques années, ce qui permet, en les visualisant l’un après l’autre, d’observer l’évolution
d’un village et d’un territoire sur une période de temps assez courte.

©
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Les cartes topographiques de l’Institut Géographique National (IGN)
Elles servent à voir la situation d’un village dans son environnement. Ces cartes mettent
surtout l’accent sur les voies de communication (réseau routier, réseau ferroviaire),
l’hydrographie, l’habitat, l’affectation du sol et les caractéristiques du paysage.
Elles sont disponibles à plusieurs échelles (1/10.000 - 1/20.000 - 1/50.000 - 1/100.000 et
1/250.000).
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Lexique
Le vocabulaire des murs
• Appareillage : manière de disposer les pierres et les briques dans une maçonnerie.
• Argile : roche sédimentaire, souvent meuble (glaise), qui, imbibée d’eau, peut former une pâte plus ou moins plastique
pouvant être façonnée et durcissant à la cuisson.
• Badigeon : lait de chaux moins épais que le chaulage, pour le revêtement et la protection des murs. Divers adjuvants (huile
de lin, sel d’Alun, etc.) améliorent la tenue de ces badigeons et étaient ajoutés au mélange de chaux et d’eau.
• Bardage : constitué d’éléments de parement fixés sur une ossature secondaire. On parle d’un bardage d’ardoises ou de
planches en bois (dans ce cas voir « essentage » également).
• Boutisse : petit côté de la brique; terme employé également pour la pierre taillée.
• Chaînage d’angle : appareillage de pierres de taille ou moellons à l’angle de deux murs extérieurs pour renforcer leur
résistance et apporter de l’esthétisme à la façade.
• Chaulage : épais lait de chaux (chaux grasse + eau) appliqué à la brosse sur des maçonneries ou des enduits pour détruire
les parasites; terme également employé pour désigner l’amendement des sols.
• Chaux : oxyde de calcium ; substance blanche obtenue par la calcination des calcaires dans des fours à chaux.
• Ciment : liant hydraulique (qui durcit sous l’action de l’eau), utilisé dans la préparation du béton et employé, entre autres,
dans la confection des enduits et des mortiers.
• Colombage : technique d’assemblage du pan de bois avec un remplissage de torchis ou de briques. Le terme colombage est
généralement employé lorsque l’ossature en bois reste apparente.
• Couture : trace apparente dans un bâtiment montrant sa transformation et son évolution (surélévation, agrandissement...).
• Crépi : enduit de mortier qui est appliqué sur un mur sans être lissé (voir crépi tyrolien). Dans le langage courant, correspond
généralement à une finition de produits synthétiques appliqués au rouleau.
• Enduit : couche de mortier appliquée sur un mur pour le protéger ou le décorer.
• Essentage : parement extérieur en planches de bois ou en ardoises.
• Moellon : bloc de pierre soit brut, soit plus ou moins taillé et employé pour la maçonnerie en pierre… Il est suffisamment petit
que pour être porté par l’homme sans appareil de levage. A ne pas confondre avec le bloc de béton.
• Mortier : mélange composé d’un liant (chaux ou ciment) et de granulats (sable, gravier) destinés à lier (une maçonnerie de
pierre ou de briques) ou à enduire.
• Panneresse : grand côté de la brique.
• Pan-de-bois : ensemble de pièces de bois formant l’ossature d’un mur.
• Soubassement : partie inférieure d’un mur servant de base à la construction.
• Torchis : mélange de terre et de paille et/ou de poils d’animaux. On ajoute parfois de la chaux. Sert à remplir les vides d’un
pan-de-bois en enrobant le lattis en noisetier qui y est fixé. Le torchis était souvent protégé par un lait de chaux blanche.

Le vocabulaire de la toiture
• Ardoise naturelle : plaque de teinte grise à gris-bleuté issue du refendage (débitage) d’un bloc de roche schisteuse. Les
ardoises sont fixées à l’aide de clous ou de crochets sur un plancher de toiture. Un recouvrement des ardoises entre elles
est nécessaire pour assurer l’étanchéité du toit. Le schiste ardoisier se présente également sous forme de cherbains ou
de faisiaux.
• Ardoise artificielle : plaque préfabriquée en fibre-ciment (fibres très fines agglomérées avec du ciment).
• Chaume : couverture de toiture réalisée avec des bottes de paille de seigle.
• Chevron : pièce de bois posée sur les pannes et le faîte et sur laquelle on attache les lattes pour la couverture.
• Corniche : moulure en bois ou en pierre en saillie sur la façade, sur laquelle est posé un chéneau (canal de récolte des
eaux).
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• Croupette : la pointe cassée du toit.
• Faîte : le point le plus élevé du toit.
• Ferme : assemblage de pièces de bois (ou de métal) triangulées, placées à intervalles réguliers pour supporter les versants
d’une toiture.
• Gouttière : canal profilé pour la récolte des eaux, généralement en zinc ou en cuivre. De là, les eaux sont évacuées vers
les égouts ou une rigole par un tuyau de descente.
• Latte : pièce de bois posée horizontalement sur les chevrons et sur laquelle se pose la couverture en ardoise ou tuile.
• Lucarne : une fenêtre construite en saillie dans le toit.
• Pan : le morceau d’un toit (on parle aussi de pente ou de versant).
• Panne : pièce de charpente posée horizontalement sur les fermes et qui supporte les chevrons.
• Rive : extrémité latérale d’un pan de toiture. Cette arête entre le mur et la toiture peut être laissée « vive », sans finition
particulière ou bien recouverte par une planche en bois ou un essentage d’ardoises.
• Tabatière : une ouverture percée dans le pan de la toiture.
• Tuile : plaquette en terre moulée ou pressée et cuite. Les tuiles sont posées sur un voligeage ou un lattage en se recouvrant,
afin d’assurer l’étanchéité du toit. Il y a différentes sortes de tuiles : les tuiles à glissement, les tuiles à emboîtement et les
tuiles-canal.

Le vocabulaire des ouvertures
• Appui : la pièce horizontale qui forme la partie inférieure d’une fenêtre.
• Baie : une ouverture dans une façade (porte ou fenêtre).
• Chasse-roue : une pierre au pied d’une porte de grange qui empêche les roues des charrettes d’abîmer le mur.
• Châssis : le cadre qui maintient la vitre d’une fenêtre.
• Croisillons : l’ensemble des éléments qui s’entrecroisent dans un châsiss de fenêtre.
• Encadrement : l’élément qui entoure l’ouverture d’une porte ou d’une fenêtre.
• Fenêtre : une ouverture dans un mur destinée à laisser entrer l’air et la lumière, elle est munie d’un châssis vitré.
• Imposte : la partie supérieure indépendante, fixe ou ouvrante, d’une porte ou d’une fenêtre
• Linteau : la pièce horizontale qui forme la partie supérieure d’une ouverture et soutient la maçonnerie.
• Piédroit : la pièce verticale qui forme le côté d’une ouverture.
• Porte : une ouverture aménagée dans un mur pour permettre le passage et fermée par un panneau mobile.
• Porte charretière : une porte assez large pour laisser passer une charrette remplie.
• Seuil : la pièce horizontale qui forme la partie inférieure d’une porte.
• Soupirail : une ouverture dans le bas d’un mur pour apporter de la lumière dans une cave et un accès éventuel pour des
marchandises.
• Vantail : la partie mobile de la porte qui pivote sur les gonds.

Les détails de la maison traditionnelle
• Ancre : l’extrémité d’une barre de fer (le tirant) destinée à empêcher l’écartement de deux murs opposés ou en angle et
généralement traitée sous forme d’ornement.
• Goulette (goulotte) : petit canal d’évacuation de l’eau de l’évier vers l’extérieur.
• Joubarbe : plante grasse, à tiges velues, rougeâtres et garnies de feuilles disposées en rosette, épaisses et charnues, et
dont l’espèce la plus commune croît ordinairement sur les toits et les vieux murs
• Millésime : chiffres inscrits sur un bâtiment et indiquant son année de construction.
• Peigne de sorcière : tige de fers munies d’excroissances en dents, placée généralement dans un soupirail pour empêcher
les esprits malins de pénétrer par cette ouverture dans le but de protéger les récoltes et le bétail.
• Potale : petite niche réalisée dans un mur ou déposée sur un support, à l’intérieur de laquelle on place une statue.
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Des activités pédagogiques à faire
en classe ou à l’extérieur pour se plonger
dans le patrimoine de nos villages !

Des ressources pour approfondir vos
connaissances et le contenu de vos cours
et animations !

Des jeux disponibles en ligne pour faire
découvrir le patrimoine aux enfants !
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