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Le logis et sa porteLe logis et sa porte
• précédée d’un seuil ou d’un emmarchement
• encadrement parfois mouluré
• linteau droit, surbaissé ou en plein cintre (selon époque de construction et région) 

comportant parfois un millésime ou des informations sur le propriétaire (initiales, 
métier…)

• un battant (mobile), un battant et demi (fixe), deux battants (mobiles)
• existence d’un châssis dormant
• vantail parfois divisé en panneaux
• vantail ouvragé : clouté, bois sculpté, ornement en fonte ou fer forgé 
• parfois accompagnée d’une imposte pour éclairer le couloir 
• plinthe en partie basse
• poignée souvent travaillée
• accompagnée de fenêtres verticales

L’étable/l’écurie et sa porteL’étable/l’écurie et sa porte
• même type de porte
• sans emmarchement
• encadrement non travaillé
• généralement de mêmes proportions que la porte du logis à un battant
• linteau droit, surbaissé ou en plein cintre (selon époque de construction et région)
• un ou deux vantaux
• vantail composé de planches 
• large plinthe en partie basse
• loquet de fermeture
• parfois garnie d’un guichet et/ou d’une ouverture pour les poules 
• accompagnée d’une ou deux petites fenêtres pour éclairage et ventilation des locaux  
• située à côté du logis, l’étable abrite les bovidés et peut éventuellement y accueillir un cheval. Dans une grande ferme 

avec étable et écurie, les équidés seront placés à proximité du logis car ils nécessitent plus de soin que les bovidés.

Le fenil et sa porteLe fenil et sa porte
• située en hauteur (étage)
• de même largeur que la porte d’étable/

écurie qu’il surplombe
• encadrement non travaillé
• pas de dormant, porte accrochée directe-

ment au mur par un système de gonds et 
de pentures    

• vantail composé de planches  
• loquet de fermeture
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La grange et sa porteLa grange et sa porte
• sans emmarchement
• proportions correspondant au chariot rempli de foin
• encadrement non travaillé
• linteau droit, surbaissé ou en plein cintre (selon époque de construction et région) comportant 

parfois un millésime
• deux battants
• vantaux composé de planches 
• large plinthe en partie basse
• système de fermeture intérieur
• parfois accompagnée d’une porte piétonne et/ou d’une ouverture pour les poules 
• parfois petites ouvertures symboliques placée en hauteur (cœur, losange…)

Le chartil/la bergerie et sa porteLe chartil/la bergerie et sa porte
• porte basse, permettant le passage d’un chariot vide (chartil) ou d’un troupeau (bergerie)
• chartil existant davantage dans les grandes fermes
• bergerie présente en Ardenne et en Lorraine
• sans emmarchement
• encadrement non travaillé
• linteau surbaissé 
• deux battants
• vantaux composé de planches 
• large plinthe en partie basse
• système de fermeture intérieur
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L’étable/l’écurie et sa porteL’étable/l’écurie et sa porte
• même type de porte que celle du logis
• sans emmarchement
• encadrement non travaillé
• généralement de mêmes proportions que la porte du logis à un battant
• linteau droit, surbaissé ou en plein cintre (selon époque de construction et région)
• un ou deux vantaux
• vantail composé de planches 
• large plinthe en partie basse
• loquet de fermeture
• parfois garnie d’un guichet et/ou d’une ouverture pour les poules 
• accompagnée d’une ou deux petites fenêtres pour éclairage et ventilation des locaux  
• située à côté du logis, l’étable abrite les bovidés et peut éventuellement y accueillir un cheval. Dans une grande ferme 

avec étable et écurie, les équidés seront placés à proximité du logis car ils nécessitent plus de soin que les bovidés.

La porcherie et ses portesLa porcherie et ses portes
• dimensions correspondant à la hauteur des « rangs de cochons »
• sans emmarchement
• encadrement non travaillé
• linteau droit
• souvent deux portes jumelées

Le poulailler et sa porteLe poulailler et sa porte
• de petites dimensions
• située en hauteur, garnie d’une échelle pour 

accéder à l’entrée, retirée à la nuit tombée pour 
protéger les poules des prédateurs (renard, 
fouine…)

• encadrement non travaillé
• parfois accompagnée d’une pierre d’envol
• un petit battant permettant le fermeture à la 

nuit tombée


