
Au cours du temps, l’exploitation agricole est devenue, un restaurant, puis 
une maison d’habitation. Actuellement les dépendances sont aménagées en 
logement.

La maison d’habitation (début du XIX e siècle) 
De forme rectangulaire le plan interne est universel composé 
de travées structurelles comprenant une travée chaude 
(délimitée par un mur à feu en dur) et une travée froide. Les 
espaces s’organisent autour du conduit de cheminée. 

La maison cour est une ferme composée de plusieurs bâtiments, distincts selon leur 
fonction, réunis autour d’une cour fermée (Hof), sorte de place publique domestique, qui 
représente le centre de l’exploitation.
Dans notre exemple plusieurs annexes ont été rajoutées sur le bâtiment originel, en 
fonction des besoins des habitants.

Un ExEmplE dE maison coUr 

L’aménagement des parcelles présente une organisation de bâtiments, selon leurs fonctions (habitation, 
étable, écurie, grange de stockage). Il y a toujours une optimisation de l’usage de la parcelle.
Les dimensions de la parcelle et l’importance du développement de l’exploitation définissent une forme 
en L ou en U.

l’implantation sUr la parcEllE 

la volUmétriE dU bâtimEnt

UnE maison évolUtivE avEc lE tEmps

lEs façadEs 

lEs matériaUx

votrE maison 
aUjoUrd’hUi

La guerre de trente ans (1618-1648) a 
engendré beaucoup de destructions. 
La période de reconstruction couvre 
le XVIII e siècle et donne aux villages la 
physionomie que l’on voit aujourd’hui.
Avant le système agricole était basé sur une 
solidarité économique forte (troupeaux 
et pâturages communs au village). 
L’essor démographique du XIX e siècle et 
le passage d’un élevage extensif à un 
élevage individuel entraîne une première 
évolution des villages. Les constructions 
se développent à l’intérieur du village 
elles se resserrent et s’agrandissent 
(on utilise tout l’espace libre). Le village 
se densifie sous forme d’extensions et de 
reconstructions. 

Aujourd’hui, les résidences plus récentes 
s’implantent sans respecter les principes 
du village originel. Leur volumétrie et 
leurs dimensions se distinguent du bâti 
traditionnel. 

Les extensions futures doivent s’inspirer 
de la logique d’organisation du village 
afin de respecter au mieux le site et son 
identité. Elles doivent constituer les 
qualités du paysage futur.

EvolUtion dEs villagEs 

Zoom sUr . . .

La maison d’habitation
De forme rectangulaire, elle est perpendiculaire à la rue et construite sur les limites de 
parcelle pour contrôler l’activité dans la rue et dégager un maximum d’espace pour la cour. 
Dans certains secteurs  un jardinet clôturé crée un léger retrait de l’habitation.

La façade principale sur cour est souvent orientée afin de bénéficier de la chaleur du soleil 
du matin dans les pièces de vie et d’éviter les surchauffes du soleil couchant.

La cour
Clôturée ou non par des hauts murs, elle favorise les échanges 
avec la vie sociale et la nature domestiquée des champs.

La grange

L’habitation

Il y a deux types de parcelles dominantes qui correspondent à deux principes d’implantation du bâti :
- les parcelles plus larges présentant un grand côté sur la rue principale
- les parcelles longues et étroites perpendiculaires à la rue principale.

La structure principale de l’enveloppe des bâtiments allie les matériaux de construction :
la pierre, le bois et le torchis. La fonction de ces matériaux est structurelle et décorative.

La pierre 
Elle est employée pour les murs de 
fondations, le mur du soubassement, 
les murs de refends (murs porteurs) 
de la cave. 
La pierre est taillée au niveau des 
soubassements, des marches des 
escaliers, des encadrements de portes 
piétonne et charretière (souvent ornés 
de bas-relief), des encadrements 
de fenêtres, dallage de l’entrée. Ces 
éléments donnent un caractère 
singulier à chaque ferme.

Le bois 
Il est employé pour la charpente de 
toute l’ossature de la maison (toit, 
planchers, murs intérieurs). Selon le 
secteur, le remplissage est en torchis 
composé de paille et de terre (argile), 
en briques ou en moellons de pierre.   
Le pan de bois visible est aussi 
décoratif soit dans sa mise en œuvre 
(dessins de losanges, croix, chaises 
curules), soit par les pièces sculptées 
(poteaux d’angles, encadrements de 
fenêtres, poutres). 

La couverture 
des toitures  

Elle est en tuiles d’argile rouge. 
Les tuiles dites « queue de castor » ou 
« Bieberschwantz » dominent jusqu’à 
l’invention des tuiles mécaniques à 
emboîtement.

Les façades retranscrivent la logique d’organisation du plan de la maison.  On distingue très clairement 
l’habitation et les locaux agricoles.
Les bâtiments construits en limite de voisinage sont ouverts sur la cour. Il y a très peu d’ouvertures en 
périphérie de cette enceinte. 
Ce sont l’usage et la fonction des espaces et les proportions de la façade qui dictent la taille et le 
nombre d’ouvertures.

Au cours du temps plusieurs annexes ont été 
rajoutées aux bâtiments originels en fonction 
des besoins des habitants. Actuellement des 
dépendances sont aménagées en logement.

chaqUE maison a 
son histoirE Et sEs 
spécificités
Repérez les particularités des maisons de 
votre village, cherchez leur histoire et les 
raisons de leur évolution...

Localisez les dates et autres inscriptions 
sur l’ensemble de la parcelle : les puits ou 
portail dans la cour peuvent vous donner 
des informations complémentaires sur 
l’évolution de votre maison.

Les ouvertures de l’habitation

Stub Entrée

Chambres

Klein Stub

Cave

Cartouche sur un poteau cornier


