
L’habitation 
La travée du logement est plus ou moins 
développée ; elle est plus cossue dans le 
Val d'Amour et dans les grandes fermes 
du Plateau. 
La porte d'entrée est l'élément principal de 
cette travée, c'est un élément symbolique 
très fort qui fait l'objet d'un travail soigné. 
C'est sur son linteau que sont inscrits la 
date de construction et le monogramme 
du propriétaire. 

Elle est flanquée de 
la fenêtre de l'outo, 
séparée par la 
« pierre à jumeau », 
piédroit posé 
verticalement qui 
porte les deux 
linteaux.

Les encadrements sont toujours en 
pierre dans les fermes, même en Bresse. 
Les linteaux sont droits, les pierres cintrées 
ou délardées sont exceptionnelles et 
témoignent d'une maîtrise de la 
stéréotomie*. Des linteaux en accolade 
témoignent d'une occupation ancienne 
du site ou du réemploi de matériaux. 
Les pierres, y compris l'appui de fenêtre, 
sont posées au nu extérieur de la façade. 

L'encadrement est destiné à rester 
apparent sur une largeur de 20 cm 
environ.
Techniquement, un dispositif allège la 
charge supportée par la pierre de linteau : 
l’arc de décharge, deux pierres en triangle 
ou planches de bois. Il est destiné à être 
caché par l'enduit. 

La largeur des 
ouvertures est 
conditionnée au 
système constructif 
et n'excède pas un 
mètre. 
Les encadrements 
en briques illustrent 
des constructions ou 
des modifications 
plus récentes. 

Les menuiseries 
La porte d'entrée est d'abord en bois 
plein, construite en planches épaisses et 
larges, puis en partie vitrée pour améliorer 
l'éclairement de la pièce.
Les fenêtres sont verticales, à deux 
battants et six carreaux. Leurs dimensions 
sont de 0,90 m sur 1,30 m pour les plus 
anciennes. Elles sont supérieures sur le 
Plateau pour des baies plus récentes. 

Les volets extérieurs sont récents et sont 
scellés dans le cadre en pierre. 
Ils sont en bois, à deux vantaux, soit à 
lames pleines et à pentures, soit à 
persiennes. Le volet de la fenêtre de l'outo 
est parfois pliant.

Conseils de rénovation 
Le percement d'une seconde fenêtre 

identique à la première permet d'apporter 
plus de lumière dans la pièce. 
A l'étage, des baies nouvelles sont 

possibles, se superposant à celles du 
rez-de-chaussée et en respectant les 
proportions. 
Les menuiseries procèdent de matériaux 

et d'une fabrication très simples, il est 
important de ne pas introduire de modèles 
sophistiqués (petits 
bois en métal doré, 
volets à écharpes...). 
Lors de la pose 

de volets roulants, 
les accessoires 
sont à encastrer 
dans le cadre 
(coffre de volets 
et glissières).
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Linteau droit. Linteau délardé. Linteau en accolade.

LES OUVERTURES

En façade principale, les percements illustrent les espaces intérieurs : 
la porte de grange, la porte de l'écurie ainsi que la porte et les fenêtres du logement.



L'écurie 
La porte d'écurie est une porte de service, 
surmontée d'un linteau droit en pierre, 
exceptionnel lement en bois. Sa hauteur est 
inférieure à celle de la porte du logement. 
Sa largeur varie de 80 cm à 1,50 m selon 
qu'elle est à simple ou à double battant. 
Elle est souvent accompagnée d'un 
fenestron qui éclaire et ventile l'écurie. 

La menuiserie
Les portes sont pleines, en bois, 
composées de planches posées le plus 
souvent horizontalement.

La cave 
La porte de cave, est une porte cintrée, à 
½ enterrée de 1,5 m de large en moyenne. 
La menuiserie est une porte pleine à deux 
vantaux de même facture que la porte 
d’écurie.

La grange 
La porte de grange est le percement majeur 
de la façade. Elle a une largeur moyenne 
de 3 m pour une hauteur pouvant atteindre 
4 m, assurant le passage de la charrette 
chargée des récoltes.
Cette portée étant infranchissable par un 
linteau de pierre, le constructeur a recours 
à un système de voûte, le plus souvent en 
anse de panier, rarement en plein cintre 
ou surbaissé.
Des claveaux taillés sont posés sur un 
cintre en bois, une fois la clé de voûte 
posée, le cintre peut être enlevé. 
Des pierres équarries montées au mortier 
constituent une solution plus économique

Exceptionnellement, 
un linteau cintré en 
bois noble remplace 
l'arc de pierre. 

Les piédroits de la 
porte sont protégés 
de chasse-roues en 
pierre dure.

La menuiserie 
La porte de grange est posée à l'intérieur 
de la maçonnerie, avec un retrait de 
50 cm environ, ce qui laisse apparaître 
l'ensemble de la maçonnerie ; elle ouvre à 
l'intérieur de l'allée de grange. 
Elle se compose de deux battants dans 
lesquels s'ouvre une porte piéton. Elle se 
compose de deux épaisseurs de planches 
croisées (un parement vertical et un 
parement horizontal) 
et larges.
Des oculi sont 
percés pour 
ventiler, apporter 
de la lumière et 
peut-être animer 
ces portes. 

Conseils de rénovation 
Des planches larges sont à mettre en 

œuvre lors du remplacement des portes 
de grange, d’écurie et de cave. 
Lors de la transformation de la porte de 

grange, il est indispensable d’insérer la 
nouvelle menuiserie au fond de la 
maçonnerie et de prévoir un châssis au 
dessin très simple. 

Glossaire 
Stéréotomie : science de la taille de pierre.

Pierres équarries. Pierres taillées.

Linteau en bois.
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