HABITAT RURAL MONTAGNARD DU VERCORS
Histoire
• Plupart des fermes datent du 19ième siècle, époque de prospérité du
Plateau. Quelques plus anciens (jusqu’à 17ième siècle) et agrandie.
• Evolution structures agricoles (augmentation cheptel bovin): murs et
toiture surélevés (soulever charpente entière: particularité local), et pentes
adoucies (à 45%) > gagner volume pour habitation et stockage du foin.
Implantation et volume
• Bourg principal et séries de hameaux, peu de maisons isolées.
• Flanc de vallée: à la transition entre pentes de terrains faibles et plus
fortes > bonne situation par rapport aux terres agricoles.
• Long pan orienté au sud > protection du vent et froid.
• Gros volume, rectangulaire, allongé (rez-de-chaussée, étage, combles).
• Faîtage très souvent perpendiculaire aux courbes de niveaux.
• Ferme situé au plus près de la route, souvent deux accès (haut et bas) >
faciliter accès en hiver.
• Près de la maison, on plantait un arbre: frêne, tilleul, fruitier> ombre et fraîcheur en été et lumière en hiver.
Cabanes, abris, cortals ou orris:
• Abri du berger et parfois famille en période estival (près des alpages, en altitude).
• Peu d’ouvertures, porte d’entrée de faible dimension opposé du vent dominant.
• Constructions pastorales en pierres sèches: matériaux prélevés sur place (granit,
gneiss, calcaire ou schiste).
• Déclin d’utilisation avec diminution du pastoralisme.

Toitures
• Pentes raides (70 à 100%) > utilisation ancienne du chaume (paille de
seigle) et éviter accumulation de neige.
• Chaume (tendance à pourir à l’humidité) remplacé par ardoise, tôle ou
éternit.
• Pignons lauzés: complément du chaume pour éviter dépassées de toitures
et éviter infiltrations d'eau dans maçonnerie.
• Lauzes posées légèrement inclinées et en saillie.
Murs
• Pierres des champs ou de petites carrières locales.
• Murs montés en pierres grossières protégés par un enduit gris beige, plus finement travaillé pour la partie
habitation.
• Bois parfois utilisé en bardage vertical, à la pointe du pignon, côté grange > éclairage et ventilation.
• Belles pierres taillées pour les chaînes d'angle et les encadrements d'ouvertures. Seules celles-ci restaient
parfois apparentes.
• Ouvertures assez petites et plus hautes que larges, disposées de manière irrégulière (sauf dans les maisons
construites après la guerre).
• Très peu d’ouvertures au nord. L’accès se fait au sud.
Intérieur
• Regroupement sous le même volume l’habitation et l’activité agro-pastorale: abri de l’homme, animaux,
récoltes et matériel.
• Petit patrimoine: four à pain, bassins en pierre, loges à cochon, travails à ferrer, croix de chemin…
• Four à pain (plus de 120 répérés): situés à l’intérieur de l’habitat ou construits “en verrue” sur le mur pignon
ou isolés dans un petit bâtiment à part.

