
Habiter une maison traditionnelle  

aujourd’hui… 

 



1. COMPRENDRE  

LA MAISON TRADITIONNELLE 

2. INTERVENIR SUR 

UNE MAISON TRADITIONNELLE 



1. COMPRENDRE  

LA MAISON TRADITIONNELLE 

Le volume 

Les matériaux 

Les façades  

Un peu d’histoire 

Les typologies 



Avant le 18e siècle 

■ Un peu d’histoire 



Du18e siècle au début du 20e siècle 

 

■ Un peu d’histoire 



■ Les typologies 

Il existe différents types de maisons traditionnelles. 



  

L’organisation spatiale d’une ferme  

■ Un peu d’histoire 

La fonction  

Habiter   

Elever     

Stocker    

Le logis 

L’étable 

La grange 

La division en cellules 



La maison-bloc rassemble toutes ses activités  

sous un même toit 

logis + étable logis + étable + grange 

 

logis + étable + grange + étable 

 

■ Les typologies 

bicellulaire tricellulaire  

 

quadricellulaire 

 



La maison à cour rassemble toutes ses activités  

autour d’un espace central : la cour 

la ferme  

en L 

la ferme  

en U 

la ferme  

en carré 

■ Les typologies 



■ Le volume 

Le volume de la maison est délimité par  

les façades, les pignons et la toiture 

pignon 

façade 

toiture 



le rapport longueur-largeur-hauteur  

 

■ Le volume 

la planéité 

Quelles sont les caractéristiques du volume ? 



Quelles sont les caractéristiques de la toiture ? 

Elle est composée de deux versants  

de même longueur et de même pente 

Elle est plane et ne comporte  

pratiquement jamais de lucarne 

■ Le volume 



Famenne 

■ Le volume 

Plateau limoneux hennuyer  Pays de Herve Ardenne 

Le volume permet de relier une maison  

à l’une des régions agro-géographiques de Wallonie 

 

Plateau limoneux 

hennuyer 

Plateau limoneux 

brabançon 
Hebaye 

Pays de 

Herve 

Fagne     -    Famenne 

Condroz 

Ardenne 

Lorraine 



 Les maisons traditionnelles sont construites 

avec des matériaux disponibles localement 

■ Les matériaux 
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■ Les matériaux : les murs 

Les régions de pierre apparente 



 Les plateaux hennuyer et brabançon 

la Hesbaye, le Pays de Herve 

et la Fagne-Famenne 

■ Les matériaux : les murs 

Les régions de brique 



Les enduits 

Les badigeons 

■ Les matériaux : les murs 

Les enduits et badigeons 

 La Lorraine  Les plateaux hennuyer et brabançon, 

la Hesbaye, le Pays de Herve, le Condroz,  

la Fagne-Famenne et l’Ardenne 



■ Les matériaux : les toitures 

La tuile 

 Les plateaux hennuyer et 

brabançon 

la Hesbaye, le Pays de Herve, 

le Condroz et la Fagne-Famenne 



■ Les matériaux : la toiture 

Le schiste 

Ardennes, Lorraine, 

le Condroz et la Fagne-Famenne 



 1-Plateau limoneux hennuyer 

 4-Pays de Herve 

 6-Fagne et Famenne 

 2-Plateau limoneux brabançon 

 7-Ardenne 

 3-Hesbaye 

 5-Condroz 

 8-Lorraine 

■ Les matériaux : en résumé 

1 2 3 
4 

5 

6 

7 

8 



La façade avant 

À chaque cellule correspond un accès, une porte.  

La forme de la porte reflète sa fonction. 

Il existe un équilibre entre les pleins et les vides. 

La façade arrière 

Les murs sont généralement peu percés. 

Quelles sont les caractéristiques des différentes façades ? 

Les pignons  

Le pignon des dépendances est généralement aveugle. 

■ Les façades et les ouvertures 



En façade,  

les ouvertures expriment les fonctions de la ferme 

étable               grange                étable           logis 

■ Les façades et les ouvertures 



■ Les ouvertures 

Quels sont les différents types de portes ? 

porcherie logis étable écurie grange chartil bergerie poulailler 

fenil 



■ Les façades et les ouvertures 

Quelles sont les caractéristiques des ouvertures ? 

• elles sont d’allure verticale 

• elles sont soulignées par un encadrement 



Un équilibre entre murs, portes et fenêtres 

Ardenne Plateau limoneux brabançon 

■ Les façades et les ouvertures 



Une architecture de murs 

Ardenne Lorraine 

Plateau limoneux hennuyer Hesbaye 

■ Les façades et les ouvertures 



 Le patrimoine est un héritage à 

transmettre 

 

 L’habitat rural fait partie de ce 

patrimoine 

■ Un élément de notre patrimoine 



Le maintien de  

la lisibilité de la façade 

Le respect des 

typologies régionales 

Deux principes  

■  Intervenir sur… 



■  Intervenir sur… une maison en Plateau hennuyer 

Eclairer les combles tout en 

maintenant une toiture plane. 

Exploiter le volume en réaffectant les dépendances 

agricoles en pièces de vie. 

Vitrer l’ancienne porte de grange.  

B. EVRARD, 

architecte 



■  Intervenir sur… une maison en Pays de Herve 

Agrandir la maison en 

créant une annexe. 

Vitrer des panneaux 

du colombage. 

Eclairer les combles 

sans modifier la 

toiture. 



■  Intervenir sur… une maison en Condroz 

Valoriser les 

ouvertures existantes. 

Créer une ouverture dans le 

prolongement d’une porte 

d’étable existante. 

Aménager un 

garage dans la 

grange et éclairer 

une pièce à l’étage. 

Concevoir de 

nouvelles ouvertures 

en évitant de copier 

celles du logis. 



■  Intervenir sur… une maison en Condroz 

Valoriser les ouvertures 

existantes en conservant 

leur forme. 

 

Exploiter les parties agricoles.  

Conserver l’encadrement et créer un 

panneau de porte comportant peu de 

divisions. 



Pour en savoir plus sur la restauration et la réaffectation… 

 

Une série de plaquettes thématiques 



Habiter une maison traditionnelle  

aujourd’hui… c’est possible ! 

 

Merci de votre écoute 


