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Les travaux de restauration, d’aménagement ou d’agrandissement de bâtiments anciens
doivent conserver le caractère architectural d’origine ou contribuer à le retrouver.
TOITURE
• Conserver la volumétrie et la pente d’origine ainsi que les matériaux traditionnels : ardoise, tuile,
chaume (une exception concerne les mesures provisoires et urgentes de sauvegarde réalisées
par des bâches ou des tôles).
• Conserver les lucarnes anciennes. S’il est nécessaire d’en créer, les réaliser à l’identique en se
référant à celles du lieu. Compléter au besoin l’éclairage naturel par des châssis de toit plus
hauts que larges, posés encastrés et de préférence sur le versant opposé à celui portant les
lucarnes.
PERCEMENTS
• Si de nouvelles ouvertures sont indispensables, elles devront présenter des caractéristiques
semblables à celles des ouvertures d’origine en respectant : les proportions et les dimensions, la
composition des façades, es matériaux et leur finition (le béton, l’enduit ciment gris, les
parements éclatés, les appuis saillants en ciment sont à proscrire).
• Sur les bâtiments en terre, les encadrements seront réalisés en bois par des « carrées »
utilisées localement. Les reprises de murs seront réalisées avec une terre argileuse mélangée à
de la balle d’avoine, de la paille courte, un peu de chaux, selon la technique observée sur les
bâtiments existants.
MENUISERIES
• Si les fenêtres, les portes et les contrevents sont trop vétustes pour être réparés, les
menuiseries seront remplacées à l’identique, en bois, en conservant la même disposition de
vitrage qu’à l’origine sur l’ensemble du bâtiment (les matériaux plastiques et en particulier les
coffres de volets roulants extérieurs, sont à proscrire).
• Peinture : éviter le blanc pur, le vernis, les couleurs trop vives et préférer les couleurs
traditionnelles utilisées dans le pays : vert, bleu, gris-vert, rouge lie de vin …
RAVALEMENT : JOINTOIEMENTS ET ENDUITS
• Respecter la mise en œuvre initiale en évitant de rendre apparente une maçonnerie prévue
pour être enduite.
• Sur la terre, les enduits au ciment qui présentent peu d’adhérence, sont aussi à proscrire
totalement. Seuls les enduits à base de chaux aérienne, réalisés sans grillage et sans souci de
trop grande rectitude, sont adaptés au bâti de terre.
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