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Le hameau du Tertre, à Saint-Pierre des Nids (site inscrit n°23) : modèle d’organisation des 
fermes au XIXème siècle.

Cadastre actuel

Partie Est de l’exploitation : organisation des bâtiments autour d’une cour, avec la maison d’habitation à l’Est, 
les dépendances (granges, remises, étables, stabulation...) au Nord et au Sud

Le hameau du Tertre a connu deux époques 
de construction. Dans la partie Ouest du 
hameau, deux bâtiments sont implantés en 
vis-à-vis et orientés Nord/Sud. Dans  la par-
tie Est du hameau, les constructions du XI-
Xème siècle sont organisés autour d’une cour.

Partie Ouest de l’exploitation : deux bâtiments en vis-à-vis, orientés Nord/Sud

L’IMPLANTATION DU BÂTI

1- Organisation spatiale du bâti autour d’une cour
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Cadastre La Paire (site inscrit n°5) 

1- Exemple d’organisation du bâti en «longères» : les 
dépendances de types étable et grange se juxtaposent 
aux cellules d’habitation.

2- Autre exemple d’organisation spatiale de ce type : les bâtiments ont été édifiés en continuité de 
la maison d’habitation, le long d’un chemin, avec les façades ouvertes au Sud.

Senou (site n°2) : organisation des bâtiments suivant la 
typologie de la «longère»

1

2

3- Organisation spatiale du bâti en fonction du réseau viaire

Bâti avec pignons sur la voie - les façades sont 
ouvertes au Sud - La Saussaie (site n°4)

L’IMPLANTATION DU BÂTI

2- Organisation spatiale du bâti en «longère»
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la Joussière,
Saint-Léonard-des-Bois (site n°9)

La Coislonnière (site n°13)

Les Cosnarderies (site n°11)

Le Val Sec (site n°16)Le Moulin Neuf  (site n°17)

L’IMPLANTATION DU BÂTI

4- Adaptation au terrain
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Bâtiments à usage d’habitation de hauteur R + 1 + comble 

Les grands volumes des XV et XVIème siècle, puis les bâtiments plus récents de grande hauteur 
ont toujours existé et s’intègrent bien dans le paysage des Alpes Mancelles. 

Logis XV-XVIème à Bel Air,  
Saint-Léonard-des-Bois (site n°8)

LA HAUTEUR ET LE VOLUIME DES CONSTRUCTIONS

Maison à La Cour, Saint-Léonard-des-bois

Bâtiments à usage agricole de hauteur R+1

grange au Grand Coslin, Saint-Léonard-des-bois grange au Noyer, Saint-Pierre-des-Nids
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LA COMPOSITION DES FACADES

Selon l’époque de construction, la composition des façades varie. La répartition et la dimen-
sion des percements répondent à la fois aux besoins fonctionnels de l’époque et à une volonté 
d’harmonie.

En règle générale, les baies dans l’architecture traditionnelle sont de proportions plus hautes 
que larges, et respectent l’échelle de l’ensemble de la façade. 

Les petites unités rurales d’habitation du XV-XVIème au XIXème siècle

Modèle type de la maison rurale qui existe depuis la fin du 
XVème/début XVIème siècle et a perduré jusqu’au XIXème siècle 
: une pièce unique avec une porte et une fenêtre, surmontée 
d’un grenier, accessible par une lucarne. La position des per-
cements est liée à l’usage. Il n’y a pas de principe de symé-
trie.

La façade principale de la longère, avec plusieurs unitées d’habitation accolées (porte d’entrée, 
fenêtre et lucarne), orientée au Sud.
La façade arrière, au Nord, était «aveugles».

Aujourd’hui, avec les changements de mode de vie, la recherche de la lumière et de la vue, de 
nouveaux percements de plus grandes dimensions apparaissent.

Les habitations en «longères» du XV-XVIème au XIXème siècle
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Les maisons urbaines du XV-XVIème au XIXème siècle

Les maisons urbaines ont un étage. Les baies de l’étage sont placées généralement au-dessus 
d’une baie de l’étage inférieur. La façade est «organisée».
Les lucarnes, quand elles subsistent, sont placées généralement au-dessus d’une baie de l’étage 
inférieur.

Les principes de symétrie

La composition d’une façade est dite «symétrique» quand la répartition des baies est identique 
de part et d’autre d’un axe de symétrie : en général la porte d’entrée est située dans l’axe et 
surmontée d’une baie. Il est important de conserver ce principe dans le cas d’une intervention 
sur la façade.

LA COMPOSITION DES FACADES
6
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Les encadrements de baies 
neuves dans un bâtiment an-
cien, ont été ici recréés avec 
des pierres de récupération.

La restauration de façades anciennes

LA COMPOSITION DES FACADES

L’utilisation du béton, de parpaings de ciment, ou du ci-
ment est incompatible avec des maçonneries anciennes en 
moellons.

Sur les façades anciennes, les 
baies sont généralement «or-
ganisées». Cette façade a été 
modifiée au cours des âges, les 
dispositions anciennes dispa-
rues restent probablement lisi-
bles sous l’enduit. 

Les ouvertures de ces mai-
sons anciennes, de propor-
tion plus haute que large, ont 
été modifiées pour des baies 
non traditionnelles, plus lar-
ges que hautes.

7

Une restauration de façade an-
cienne réussie doit s’accompa-
gner d’une réflexion globale 
sur l’ensemble de la façade, 
tenant compte de l’époque de 
construction, des éléments 
existants conservés, et des ma-
tériaux utilisés.
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FICHE 
LES MACONNERIES TRADITIONNELLES

Les maçonneries de moellons

Appareillage des murs en moellons de granit - tons gris, rosé (présence de 
fer), parfois ocre jaune -ocre rouge 

à Moulins-le-Carbonnel et Saint-Pierre-des-Nids

Appareillage des murs en moellons de grès, grès schisteux de différents tons

Maçonneries en moellons de grès Roussard, encadrements des ouvertures 
en grèsRoussard

   - commune de Saint-Léonard-des-Bois -

Pierres des murs de différentes natures : moellons de grès et grès Roussard pour les maçonneries ; 
grès Roussard ou granit pour les encadrements d’ouvertures 

 à Saint-Léonard-des-Bois et Saint-Pierre-des-Nids

moellons de granit, encadrements en 
grès Roussard à la Buretière
- Saint-Léonard-des-Bois -
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FICHE 
LES MACONNERIES TRADITIONNELLES

Les enduits

Enduit «à pierres vues » (ou 
devinées) sur une maçonnerie 
ancienne, aux tons des sables 
naturels.

L’enduit réalisé n’arrive pas 
au nu des pierres d’encadre-
ment, mais est en surépaisseur 
par rapport au nu de la pierre 
formant une boursoufflure 
inesthétique.

L’enduit n’est plus «à pier-
res devinées» tant il est clair, 
contrastant avec la couleur 
des pierres naturelles.

Les baguettes en plastique 
blanc mises en œuvre dans les 
angles sur cette maison, sont 
trop visibles et donnent un as-
pect trop raide à la maçonne-
rie.

L’enduit a été réalisé au ciment, 
sur lequel a été redessiné un ap-
pareil de fausses pierres.

Deux exemples d’enduit «plein» sur des maçonneries anciennes, 
arrivant au nu des pierres d’encadrement. Les enduits sont aux tons 
et à la granulométrie des sables naturels non tamisés, en parfaite 
harmonie avec la pierre locale.
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FICHE 

Dans cet exemple, la couleur, trop claire, est en rup-
ture avec les tonalités environnantes, données par la 
pierre du sous-sol et les sables locaux (grès local de 
Saint-Léonard-des-Bois).

Les constructions sont aux couleurs de la pierre, de la terre et des sables locaux :  les gris et ocres des grès et des 
granites, le brun rougeâtre du grès roussard, ou le beige des calcaires.
Lorsque l’on intervient dans un site avec des couleurs dominantes, il est essentiel de ne pas provoquer des ruptures 
violentes dans le choix des couleurs.

LES MACONNERIES TRADITIONNELLES

La couleur

L’enduit de la façade principale a été peinte en blanc, 
une peinture brune recouvre également les encadre-
ments de pierres. 
Si l’on veut «colorer» une façade enduite, il est pré-
férable de faire un badigeon à la chaux teinté par des 
pigments naturels.
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FICHE

Logis à La Noë Logis au Pont

Maison à Bochard

LES TOITURES

La forme des toits

Au moyen âge et jusqu’au XVIIème siècle, le chêne abondait dans les forêts françaises. Les 
édifices étaient surmontés de hautes toitures, avec des pentes plus fortes encore vers la fin des 
XVème et XVIème siècles.

Maison  au Val
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LES TOITURES

Le mode de couverture

Dominance des ardoises à 
Saint-Léonard-des-Bois

Dominance des tuiles à 
Saint-Céneri-le-Gerei

         Noue à noquets cachés         Noue ronde 

L’ardoise
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FICHE
LES TOITURES

Le faîtage

Ardoises naturelles, faîtage en lignolet. Tuiles plates, faîtage à embarrures.

Faîtage d’ardoises en lignolet            Faîtage de terre cuite à embarrures  

Exemples de bonnes restaurations
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Extrémités de chevrons taillées en biseau

Chevrons de rive à l’aplomb du mur pignon 

Chevrons apparents

Coyaux

Ardoises de rive ou «bardeli» clouées sur le chevron de rive

Les égouts de toitures

Corniche moulurée en bois

LES TOITURES

Les rives

Détail de rive en zinguerie inadaptée 
pour un bâtiment ancien
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Les lucarnes
Lucarne du XVIIème siècle Lucarne fin XVIIIème siècle Lucarnes du XIXème siècle

Les différents types de lucarnes traditionnelles rurales : 

Lucarne passante a deux pentes, ou lucarne gerbière Lucarnes passantes à une pente, de proportion plus 
haute que large 

Châssis de toit encastrés : 
bonne intégration dans la toiture

Châssis de toit non encastrés   

Les châssis de toit

Lucarnes passantes à une pente, de proportion plus 
large que haute, non harmonieuses.
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Les souches de cheminées

Souches en briquesSouche en pierres de taille  et rem-
plissage moellons                                    

- Saint-Pierre-des-Nids -

Souche en moellons de granit
- Saint-Pierre-des-Nids-

Souches en grès roussard - différents types de couronnement  -  commune de Saint-Léonard-des-bois -

Souche en moellons de granit
- Saint-Ceneri-le-Gerei

Souche créée sur un pignon, non 
centré sur celui-ci

Souche dans le prolongement du 
pignon, enduite avec un couronne-

ment ciment

Souche créée trop mince et placée 
en bas du faîtage

Souche en moellons de granit et grès 
roussard à la Buretière - 
Saint-léonard-des-Bois
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Les antennes - paraboles

Les auvents, pour la protection des portes d’entrée 

Prolongation de toiture à l’aplomb de portes cochères

17
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LES MENUISERIES EXTÉRIEURES

Les fenêtres et volets

Panneaux de verres mis en 
plomb sur une menuiserie 
XVIIème siècle.

Menuiseries d’origine à petits bois dans des baies 
XVIIIIème.

Menuiserie XVIIème à meneau et 
traverse en bois

Menuiserie XVIIIème à petits boisMenuiserie XVIème dans une baie à 
meneau et traverse en pierre

18
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LES MENUISERIES EXTÉRIEURES

Les fenêtres et volets

Les volets roulants en PVC 
posés sur des baies existantes, 
implique des coffres extérieurs 
inesthétiques. La couleur blan-
che est inadaptée.

Les petits bois  des fenêtres neuves de cette 
maison XVIIIème, sont trop minces, les pro-
portions des carreaux ne sont  donc pas 
dans le respect de l’époque de construc-
tion.

Fenêtres et persiennes  XIXème dans une maison de 
bourg : les lames persiennées sont présentes en partie 
haute uniquement pour les fenêtres du RdeC.

Fenêtre à 6 carreaux et ses volets tradi-
tionnels à lames verticales et barres hori-
zontales (barres vues volets fermés) dans 
une maison rurale du XIXème.

Fenêtre traditionnelle à 6 
carreaux et porte à husset 
dans une maison rurale 
du XIXème.

Volets à lames verticales et 
barres horizontales (barres 
vues volets ouverts) dans 
une maison de bourg.

Les volets à lames étroites 
et écharpes en Z vus côté 
ouvert.
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LES MENUISERIES EXTÉRIEURES

Les portes extérieures et portails

Portes traditionnelles à planches verticales, assem-
blées à rainures et languettes. Des pentures métalli-
ques sont fixées aux planches par des clous forgés dont 
la pointe est rabattue.  
Les portes étaient «réparées» par des entures en par-
ties basses.

Portes de tradition rurale, s’ouvrant en deux parties, 
dites portes «à husset», permettant d’aérer sans que 
les animaux ne sortent ou ne rentrent.

Portes à imposte vitrée. 

Porte à panneaux et im-
poste vitrée du XVIIIème 

siècle.

Porte à husset et imposte 
vitrée du XIXème siècle.

La porte vitrée en bois 
vernis, est inadaptée à 
l’architecture de la porte 
d’une maison du XVIème 
siècle.
De plus, elle est placée 
en retrait de la feuillure 
d’origine, avec un en-
marchement en béton re-
couvert de carrelage.

La proportion de la par-
tie vitrée ne correspond 
pas aux proportions des 
portes traditionnelles.

Les petits bois sont trop 
minces pour cette porte de 
bâtiment XVIIIème: les pro-
portions des carreaux de 
l’imposte sont mauvais.

Porte avec une partie 
vitrée et une imposte vi-
trée.

20
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La couleur

Une tradition de la couleur pour les menuiseries a perduré, des tein-
tes  de rouge “sang de bœuf” et de bleus-gris parvenues des XVème  
et XVIIIème siècles. 

LES MENUISERIES EXTÉRIEURES

Les grilles et feronneries

Le vert pâle et les bruns sont aussi 
utilisés.

Les baies des XV et XVIème siècle, conservent encore leurs grilles en fer forgé d’origine. Elles étaient fixées direc-
tement dans la pierre.

21
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LES BATIMENTS ANNEXES

Les garages

Les abris de jardin

L’intégration des garages dans un bourg est plus délicate que dans un hameaux rural avec de 
nombreux bâtiments agricoles désaffectés. On pourra l’intégrer dans une construction annexe 
accolée au bâtiment principal ou dans un mur de clôture. 

Dans un hameau, la porte cochère avec 
double hauteur et linteau bois peut être 
recréée pour un garage.

Le bardage bois de ce garage s’intègre aux matériaux tradition-
nels.

Le principe d’intégration d’un garage derrière un mur est adpté.

La forme de toit en ap-
pentis, les murs en fibro-
ciment et la toiture en 
tôle ondulée, sont ina-
daptés.

Le bardage bois non verni pour les murs et les toitures d’ardoises ou de tuiles, sont 
les matériaux les plus adaptés pour une intégration au milieu environnant.
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La succession d’appentis en bordure de voie est à 
éviter.

LES BATIMENTS ANNEXES

Les appentis

Les vérandas

Les appentis sont des constructions qui s’appuient sur un bâtiment principal. Ils sont générale-
ment disposés dans le prolongement de la toiture principale, ou adossé à un pignon. L’intégra-
tion est réussie quand les matériaux sont les mêmes que le bâtiment principal.

Les appentis ne sont pas en relation avec les volu-
mes principaux, ni dans les mêmes matériaux.

La volumétrie de cette véranda ne tient pas compte du volume principal, et les matériaux employés ne s’harmoni-
sent pas avec la construction.

Les vérandas doivent 
s’intégrer à l’architec-
ture sur laquelle elle 
s’appuie par une volu-
métrie adéquate et des 
matériaux adaptés.
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FICHE
LES BATIMENTS AGRICOLES

L’implantation

Un hangar agricole bâti sur le haut de la crête  à la Douettée, en vis-à-vis depuis la Porcherie : par sa situation sur 
une crête il est visible à 360°, le bâtiment est très long par rapport au bâti existant, et le terrain a été remblayé.

Les exploitations agricoles sont généralement implantées dans des zones non boi-
sées et non bâties : dans des paysages ouverts. En conséquence, il est recomman-
dé de rechercher à minimiser l’impact visuel de ces constructions dans le pay-
sage par une implantation judicieuse et dans l’emploi de matériaux appropriés.

Matériaux et couleur

Les hangars agricoles traditionnels en pierre et 
charpente bois.

Le bardage bois non verni en façade, permet une bon-
ne intégration dans le paysage.

Les murs en parpaings non enduits ou le bardage en tôle non peinte, brillant au soleil, ne sont pas adaptés.
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LES CLÔTURES

Les murs de soutènement de terrasses en pierres sèches

Les murs de clôture en pierres sont terminés par des chaperons, assise de 
pierres servant de couverture au mur. Ils sont à deux pentes ou de forme 
arrondie pour rejeter l’eau de part et d’autre du mur. 

Tous les murs de clôtures et murs de soutènement des terrasses existant en pierres, doivent être conservés pour 
assurer la continuité urbaine.

A Saint-Ceneri-le-Gerei, les murs en pierres sèches sont un 
élément caractéristique urbain. Située à flanc de coteau, les 
murs soutiennent les jardins en terrasses, et servent de limite 
de propriété sur la rue et entre les parcelles.
Leur mise en oeuvre est soignée, les pierres sont bien assi-
sées.
Suivant les époques, le savoir faire des maçons diffère, mais la 
nature de la  pierre , le granit, reste la même.

Les murs de clôture en pierres sèches

Les murs de clôture en pierres sè-
che demandent à être entretenus, et 
remontés à l’identique.

25
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FICHE

Exemples de clôtures en parpaings non enduits.

Murs anciens dans la continuité d’un bâtiment ou d’une dépendance, foprmant un enclos protecteur. Ce principe 
repris avec une mise en oeuvre contemporaine permet d’intégrer un nouveau garage. 

Les murs de clôture en pierres, sont très présents dans le paysage. Ils 
sont bien entretenus devant les maisons, mais sont laissés à l’abandon, 
en bordure de champs.

Les murs sont révélateurs du  parcellaire ancien; il faut les entretenir pour éviter les effondrements.
Les murs doivent être remontés avec les mêmes techniques de mise en œuvre que l’existant.

LES CLÔTURES

Les murs de clôtures dans les hameaux

26
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FICHE
LES CLÔTURES

Les ouvertures dans les murs de clôture

Mur avec harpage de pierres marquant l’ouverture 
d’un portail : deux boules en pierre terminent le 

pilier.

Piliers de portail différencié 
du mur de clôture

Mur haut permettant l’ouver-
ture d’une porte cochère

Mur avec harpage de pierres marquant l’ouverture 
d’un portail : un linteau est placé au-dessus du mur 

pour marquer le passage dans le mur.
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FICHE

  

LES CLÔTURES

Les clôtures et les haies

Portail en bois peint dans une couleur proche de son 
environnement.

Exemple d’utilisation du bois pour une clôture.

Par sa couleur naturelle, le bois s’intégre plus facilement que d’autres matériaux. 
Matériau recyclable, il s’inscrit dans les préoccupations environnementales actuelles. 
Les possibilités sont également plus variées et l’effet esthétique souvent réussi.

 
 

Exemples de bonnes utilisations d’une haie et d’un grillage discret en renfort d’un muret de pierres.

 

Les haies de clôture
Les haies peuvent laisser des transparences vers le paysage environnant soit parce qu’el-
les sont contraintes à des petites hauteurs soit parce qu’elles ne sont pas continues.

Type de haie ayant le même impact visuel qu’un mur 
maçonné : à proscrire

28


