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           A la découverte    des bâtiments

L’originalité et le charme du paysage cauchois reposent sur la présence 
des clos-masures. Habitations, bâtiments agricoles, pommiers de 
haute-tige et mares se trouvent réunis au sein d’une cour protégée 

de talus plantés de grands arbres. Chacun de ces éléments, naturels ou bâtis, 
sont des composantes essentielles du paysage cauchois en terme d’identité 
paysagère, de qualité de cadre de vie et d’environnement.

Pourtant, depuis la seconde moitié du XXème siècle, le paysage local évolue. 
Les clos-masures se transforment profondément sous l’influence de facteurs 
agricoles, urbains et économiques.
Les pommiers sont arrachés, les mares rebouchées, les arbres abattus, les 
talus arasés et les bâtiments abandonnés. 
Dans ce contexte de dégradation du paysage traditionnel, le Conseil d’Archi-
tecture, d’Urbanisme et d’Environnement de la Seine-Maritime souhaite vous 
faire découvrir ou redécouvrir les bâtiments d’architecture locale. Les bâti-
ments traditionnels donnent au paysage cauchois sa spécificité et constituent 
un riche patrimoine actuellement menacé. S’ils ont perdu leur utilité première, 
ils présentent, aujourd’hui, de nombreux intérêts architecturaux, culturels et 
patrimoniaux qui justifient leur réhabilitation.

Sauvegarder, réhabiliter, transformer, agrandir un bâtiment ou insérer de nou-
velles constructions dans le paysage cauchois : quelle que soit votre motiva-
tion, votre projet est un enjeu pour la préservation du patrimoine local et du 
paysage. Pour garantir la réussite de votre démarche, quelques principes sont 
à respecter.
Ce guide a pour objectif de vous donner toutes les informations et les 
conseils indispensables pour créer, restaurer ou entretenir durablement vos 
bâtiments.

Dans la même collection :

Le clos-masure, identité du paysage cauchois
Les talus plantés, identité du paysage cauchois
Les mares, identité du paysage cauchois
Les vergers, identité du paysage cauchois
Les bâtiments, identité du paysage cauchois

Le clos-masure, ses rôles environnementaux

Illustrations :  CAUE de la Seine-Maritime.
Architectes : AZ Architecture - Olivier Boudet - Philippe Mariette - Gérard Thurnauer - Olivier Gosselin - Archi’mixte
Photos : CAUE de la Seine-Maritime - Patrick Lebourgeois  (Asso. La Hêtraie) 
Cartes postales anciennes : collection Jean Piquenot  - collection Myriam Lemarchand
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D’un héritage architectural  
     et patrimonial...
Comme le montrent les plans et les cadastres anciens (plans terriers, cadastres napoléoniens...), 
la structure des clos-masures 
répond à une organisation de 
l’espace rationalisée depuis des 
centaines d’années. En forme 
de quadrilatère, la cour-masure, 
entourée du talus cauchois, a 
une superficie variable de quel-
ques centaines de mètres carrés 
à plusieurs hectares et propor-
tionnée à la taille de l’exploita-
tion (environ 10%). L’espace du 
clos est aménagé pour les ac-
tivités d’élevage, d’agriculture 
et d’habitation. La disposition 
des bâtiments suit un ordre lo-
gique et fonctionnel. À chaque 
bâtiment correspond une fonction : étable, écurie, porcherie, grange, poulailler, manège, four à 
pain... L’évolution progressive des formes d’élevage et la mécanisation ont conduit à de nouvel-
les constructions. Ainsi, dans la seconde moitié du XIXème siècle, la forte progression de l’élevage 
bovin se traduit par la construction de nombreuses étables. 
Les principes de disposition et de construction des bâtiments restent cependant les mêmes 
jusqu’au milieu du XXème siècle : les bâtiments sont implantés parallèlement aux talus, leur 
façade principale est ouverte vers la cour, et un chemin de service permet de passer de l’un 
à l’autre. Outre leur usage, les constructions affirmaient également la différenciation sociale. 
Le manoir ou la «maison de maître» à étage, habitation de l’exploitant, se distingue de la 
chaumière du fermier. Le nombre de bâtiments est également proportionnel à la taille de 
l’exploitation. Dans les plus petits clos, on ne compte qu’une bâtisse d’habitation et une 
étable alors que les grandes fermes sont constituées de 10 à 15 bâtiments.

... vers une mutation indispensable
Depuis la seconde moitié du XXème siècle, le monde agricole et l’espace rural ont subi des 
transformations importantes du fait de la modernisation des modes d’exploitation. Des 
modifications massives et radicales ont succédé à la lente évolution des siècles précédents. 
De nouvelles constructions s’implantent dans les fermes. Des clos-masures perdent leur 
usage agricole. De nombreux bâtiments n’ont plus d’utilité et ne sont plus entretenus, ce 
qui accélère leur dégradation.

Pourtant, si les bâtiments agricoles traditionnels cauchois ont perdu leur fonction première, 
ils conservent des propriétés architecturales et patrimoniales indéniables qui participent à 
la qualité du paysage régional.

ADSM 12Fi183
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Les maisons de maître  
      et les maisons de fermier
Dans l’organisation interne du clos-masure, la «maison de maître» occupe une 
place centrale. Construite en matériaux nobles et pérennes, elle se distingue 
de la demeure du fermier par sa dimension et son confort. Souvent symétrique 
et bâtie avec un étage à 3 ou 5 fenêtres, la maison de maître donne lieu à de 
nombreuses variations architecturales à partir d’un plan de principe. La façade 
principale est orientée au sud. Au centre, l’entrée principale donne sur un vaste 
hall menant à l’escalier ; de part et d’autre, se trouvent les pièces de vie et la 
cuisine. A l’ étage, les chambres disposent de fenêtres au sud et d’un âtre pour 
le chauffage. Les cheminées sont situées en pignons et la toiture, en tuileaux ou 
en ardoise, comporte le plus souvent 4 pentes.

Par opposition, la maison de fermier, à simple rez-de-chaussée, ne comprend 
que 3 pièces. Construite en bois, elle est couverte de chaume comme les bâti-
ments à usage agricole.
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Détails de construction

Les «maisons de maître» sont riches en 
détails constructifs, symboles du sa-
voir-faire, de l’ingéniosité et de la maî-
trise technique des artisans maçons, 
menuisiers, charpentiers, couvreurs... 
de l’époque. L’emploi des matériaux est 
fonction du lieu de construction : par 
exemple le silex et le torchis réalisé à 

base d’argile limoneuse pour la pointe 
de Caux ou le grès pour le Caux-lit-
toral.
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Les étables
Historiquement l’étable vient remplacer la bergerie dans l’exploitation cauchoise. C’est une 
construction fonctionnelle, tramée. Seule la façade principale comporte des entrées qui 
donnent accès aux étables séparées entre elles par des murs massifs. Afin de ventiler les lo-
caux et de les éclairer, les étables les plus récentes sont équipées de soupiraux. À l’intérieur, 
les auges maçonnées sont implantées le long des murs opposés aux portes.
Au-dessus, supporté par un plancher mixte de bois et de terre (ou de poutrelles métalliques 
et de voûtains en briques pour les constructions du XXème siècle), se trouve le grenier à 
fourrage. Pour accéder à cet espace, des ouvertures sont ménagées dans les pointes de 
pignons ; des lucarnes sont réalisées pour faciliter le déchargement des charrettes. De 
nombreux détails constructifs des étables sont communs aux autres bâtiments du clos-ma-
sure : les linteaux droits ou cintrés, les échelles d’accès aux combles, les portes à doubles 
battants... A noter également la grande diversité dimensionnelle (certaines étables peuvent 
dépasser 100 m de longueur).

l’Appareillage des maçonneries

La construction des étables s’est particuliè-
rement développée à partir de la seconde 
moitié du XIXème siècle avec la forte pro-
gression de l’élevage bovin. Les étables 
caractéristiques de cette période sont réa-
lisées avec une maçonnerie très régulière 
alternant chaînages de brique et remplis-
sage de silex parementés. Ces ouvrages, 
bien entretenus, sont généralement d’une 
grande qualité technique.
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Les granges
Les granges sont souvent les bâtiments les plus anciens des cours. En effet, leur 
usage a très peu évolué jusqu’à la mécanisation des récoltes. Au centre, se trouve 
l’aire de battage (la battière) et, de part et d’autre, séparées par un mur bas, les 
aires de stockage des gerbes et de la paille (les culas). Les granges ne présentent 
pas de plancher et la structure de la charpente repose sur des poteaux en appui 
sur les murets de refend. La porte d’accès est à hauteur de la charrette pour 
faciliter le déchargement des gerbes. Sous la porte, une pierre saillante ou une 
cavité joue le rôle de marche-pied.
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le pan de bois

Les granges traditionnelles cauchoises étaient 
construites en colombages et couvertes par 
des toitures en chaume à forte pente. En 
raison de leur technique de construction, les 
granges ont souvent subi de nombreuses dé-
gradations : remplacement de la couverture 
par des tôles, action des insectes xylophages, 
modification des ouvertures pour l’entrepo-
sage de machines agricoles, surcharge des 
structures...
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Les charreteries
La charreterie, comme son nom l’indique, servait à l’entreposage, à l’entretien et à la répa-
ration des outils agraires et de transport : charrettes, charrues, herses, tombereaux, voiture 
à cheval, etc... Ces outils, construits en bois par le charron, devaient être protégés des 
intempéries. Au fil du temps, du fait de la mécanisation des exploitations, les charreteries 
ont perdu leur usage initial. Elles se sont transformées en garages, remises pour remorques 
de tracteurs ou abris à bois.

Les pigeonniers
Le pigeonnier (ou colombier), situé au centre de la cour-masure, avait une double fonction : 
affirmer la fonction sociale de son propriétaire (un privilège réservé à la noblesse jusqu’à la 
Révolution) et fournir un mets d’exception. De forme essentiellement circulaire et construite 
sur une base de pierre blanche, le pigeonnier donne lieu à un travail de maçonnerie très éla-
boré, caractéristique du savoir-faire des artisans mais également démonstratif de la richesse 
de l’exploitant. Ces constructions sont emblématiques du patrimoine architectural du Pays de 
Caux. Les ouvertures de petites dimensions font l’objet d’un travail de décoration.

La présence du pigeonnier, 
renforcée par la teinte 
rouge orangé des briques 
de Saint-Jean, est un si-
gnal dans le paysage du 
clos-masure. Le mur cylin-
drique  percé  de «boulins» 
sur sa face interne pour la 
nidification des pigeons est 
couvert d’un toit conique, 
initialement en tuileaux de 
terre cuite puis en ardoise. 
Une corniche annulaire en 
pierre, à mi-hauteur, inter-
dit l’accès aux rongeurs.

Le plus souvent, la char-
reterie est construite 
suivant le principe d’un 
bâtiment charpente qui 
repose sur 2 soubasse-
ments latéraux maçon-
nés en pierre blanche 
et silex ou brique et 
silex. Les pignons sont 
ouverts. La façade 
ouest est protégée de 
la pluie par un essen-
tage en bois. Le com-
ble, au-dessus, sert de 
remise à fourrage.

La Charreterie, ancêtre du garage Le pigeonnier, un signal dans le paysage
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Les petits bâtiments... 
D’autres bâtiments, de plus petites dimensions, sont également caractéristiques 
de l’activité des clos-masures.

Le manège
    • Adossés aux granges, les manèges sont 

apparus au XIXème siècle avec la mécanisa-
tion du battage. Leurs formes variées sont 
de bons exemples d’ ajouts architecturaux 
adaptés à la forme des longères.

Le pressoir
  • Il est destiné à la fabrication du cidre. 

Ce bâtiment abrite le touret ou le gru-
geoir et le pressoir proprement dit. Géné-
ralement, le cellier, lieu où sont stockées 
les barriques et les bouteilles, se trouve à 
proximité.

Le poulailler
  • Ces petits édifices nécessaires à l’éle-

vage de la basse-cour, sont souvent aussi 
soignés que les bâtiments plus nobles.

Le four à pain
  • Les grands clos-masures fonctionnant 

sur la base d’une économie autarcique, le 
pain, élément premier de l’alimentation, 
est fabriqué et cuit sur place.

La buanderie
 
  • Située à proximité de la citerne, la 

buanderie équipée d’un bouillot pour la 
lessive, permet de compenser l’absence 
de cours d’eau et de lavoirs sur le plateau 
cauchois.
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...et les petits ouvrages

Les petits ouvrages techniques contribuent à l’équilibre esthétique et fonctionnel des 
cours.

Les portails 

• Les pilastres, ouvrages de maçonnerie soignés, sont de for-
mes variables (base carrée, circulaire, torsadée, hexagonale...). 
Ils expriment la richesse de l’exploitation et le savoir-faire des 
constructeurs. Leur position en limite de propriété contribue à 
la qualité de l’espace public.

 • Les barrières, traditionnellement en bois, ont progressive-
ment été remplacées par des portails métalliques, également 
de grande qualité d’exécution.

Les murets et les clôtures 

 • Dans les talus, outre les portails, des ouvrages de soutène-
ment en maçonneries sont réalisés en brique et silex, de part 
et d’autre de l’ouverture.

 • Traditionnellement, les jardins potagers, à l’intérieur des 
cours-masures, étaient clos. Parfois constituée d’un muret bas 
surmonté d’une grille simple ou torsadée, la clôture protège le 
jardin des animaux en liberté.

Les puits et les citernes 

 • Au XIX éme siècle, en complément des mares,  des citernes maçon-
nées recueillent l’eau de pluie nécessaire à l’économie domestique. 

• Les puits, pouvant atteindre 80 m de profondeur, sont rares sur 
les plateaux. Leur construction est  contraignante et onéreuse, donc 
réservée aux propriétaires les plus riches. Les margelles de puits, 
ainsi que les mécanismes de puisage, font partie du petit patrimoine 
à préserver.
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Évolution et rôle dans le paysage

Perte d’usage

A partir de 1960, la production agricole et les conditions d’élevage ont subi d’im-
portantes mutations. Les bâtiments traditionnels ont progressivement perdu leur 
fonction au profit de bâtiments modernes, mieux adaptés aux entreprises agrico-
les, aux normes sanitaires et à la taille des machines agricoles. Les stabulations 
et les hangars ont remplacé les anciens bâtiments qui seront, le plus souvent, 
délaissés et négligés. Les constructions nouvelles ont un impact visuel fort dans 
le paysage.

Usages dérivés
Lorsque les bâtiments ne sont pas simplement 
abandonnés, ils subissent des transformations 
sommaires pour un nouvel usage temporaire. 
Ces mutations ne sont pas le fait d’une réflexion 
sur le bâti et d’une adaptation raisonnée. Les 
constructions traditionnelles sont vulnérables : 
l’ouverture de baies dans les murs maçonnés en 
briques et silex d’une ancienne étable pour le 
passage d’un tracteur, ou la démolition d’un pan 

de bois d’une grange pour la transformer en garage, déstabilise la construction 
et la met en péril.
La prise en considération du caractère patrimonial de certains édifices se traduit 
cependant par des reconversions simples et adaptées qui préservent l’architec-
ture : petits stockages, ateliers, élevage réservé à l’exploitant, locaux phytosani-
taires...

Extensions fonctionnelles
Dans de nombreuses fermes, l’inadaptation des 
bâtiments traditionnels a été compensée par la 
construction anarchique d’appentis à usage de 
garage, de remise, d’abris pour les animaux... 
de très médiocres qualités techniques et ar-
chitecturale. Ils dénaturent le patrimoine bâti 
auquel ils sont adossés.
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Attention péril!

Les qualités architecturales et patrimoniales 
des bâtiments traditionnels, qui ont perdu leur 
vocation d’origine, sont en péril. L’absence d’en-
tretien, en particulier des toitures, se traduit par 
la ruine progressive d’une architecture d’une 
grande richesse formelle et esthétique.
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Préserver
Les toitures 

La dégradation des toitures est la prin-
cipale cause de détérioration des ouvra-
ges. L’attention doit donc être portée 
prioritairement à l’entretien des couvertu-
res. Quelques ardoises arrachées forment 
des entrées d’eau qui altèrent les bois 
de charpente. Les causes des désordres 
sont liées au vieillissement des matériaux, 
à la faiblesse des fixations (résistance au 
vent), mais également au manque d’en-
tretien des plantations. Dans les clos-ma-
sures, la proximité des bâtiments et des 
arbres d’alignement des talus peut être 
une cause de détérioration des couvertu-
res lorsque les branches basses ne sont 
pas élaguées. 

Les murs de maçonnerie traditionnelle 
Dès lors que les maçonneries de brique, de silex ou de pierre blanche sont préservées de 
l’action de l’eau, leur pérennité est généralement assurée. Les autres facteurs de dégra-
dation sont : la présence de végétaux (arbustes au pied des murs, lierre...), l’altération des 
liants et des joints, le déchaussement des pierres, l’action humaine (ouverture de porte, 
surcharge des planchers, dépose des tirants, modification des charpentes et des descentes 
de charges sur les murs...).

Les planchers et les charpentes
Comme tous les ouvrages en bois, les planchers et les charpentes sont soumis aux dégrada-
tions des insectes et des champignons. Des traitements appropriés (insecticides et fongici-
des) doivent être mis en œuvre, complétés par une bonne ventilation des bâtiments.

Mettre hors d’eau

Parfois, la pose de toiture de substitution a préser-
vé l’intégralité des bâtiments dans l’attente d’une 
future rénovation. Ainsi, une toiture métallique 

étanche qui sauvegarde le bâti est préfé-
rable à une toiture traditionnelle 

mais vétuste qui ruine l’ou-

Les maçonneries
Dans les murs maçonnés, certains ouvrages sont 
particulièrement fragiles et vulnérables :
 • Les linteaux en bois doivent être entretenus 
pour résister aux insectes xylophages et aux 
champignons lignivores.

 • Les linteaux maçonnés en voûte (arc ou arc 
surbaissé) peuvent présenter des fissurations 
dues aux tassements ou aux surcharges.

 • Les soubassements sont particulièrement ex-
posés au rejaillissement de l’eau de pluie en ab-
sence de gouttière et aux remontées capillaires 
dans les terrains mal drainés.
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Dans le cadre de la rénovation d’un clos-masure, il faut respecter :
 • La volumétrie d’ensemble des bâtiments
 • La composition des façades et les ouvertures
 • Les portails et les clôtures
 • Les matériaux de façade et de couverture
 • Les menuiseries
  • Les détails architecturaux caractéristiques tel que les lucarnes, les lin-

teaux et les queues de geai
 • La réversibilité des espaces et des usages
 • Les abords immédiats de l’ouvrage

Les pignons et les clins de bois

Les pignons des bâtiments agricoles sont, traditionnel-
lement réalisés en maçonnerie similaire aux autres murs 
ou clos en partie supérieure par une «ferme de pignons», 
élément de charpente recouvert d’un essentage de plan-
ches à clin de couleur foncée. En raison de leur forte 
exposition aux intempéries, les clins sont fragilisés. Une 
attention particulière doit être portée à leur entretien ou 
leur remplacement, car ils constituent une expression ca-
ractéristique de l’architecture cauchoise.
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Changer la destination des locaux
Cadre réglementaire 

La perte de l’usage agricole entraine la transformation du bâti en relation avec sa nouvelle 
fonction : logements, gîtes, bureaux, salles de réception...

Avant tout projet de transformation (ou de cession), il est préférable de faire une demande 
de certificat d’urbanisme. Cet acte administratif indique les règles d’urbanisme et le régime 
des taxes applicables au terrain et au bâtiment, ainsi que l’état des équipements publics 
existants ou prévus.

Les travaux programmés doivent être étudiés en conformité avec le Code de l’Urbanisme 
et les règlements applicables dans la zone du projet :

 R.N.U. :
Lorsque la commune n’est pas dotée de document d’urbanisme, il est fait référence au 
Règlement National d’Urbanisme (R.N.U.). Les règles sont générales pour l’ensemble du 
territoire national.

 P.L.U. :
Les Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U.) définissent les zones agricoles des communes. La loi 
U.H. (Urbanisme et Habitat) du 2 juillet 2003 a instauré l’ article  L 123.3.1 du Code l’Urba-
nisme, qui dispose que «dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments 
agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural et patrimonial, peuvent faire l’objet d’un 
changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet 
pas l’exploitation agricole». La prise en compte de cet article conduit à ne plus permettre 
la transformation en habitation des bâtiments agricoles en zone A, pour les communes 
n’ayant pas procédé, sous forme d’un inventaire, à la désignation des bâtiments pouvant 
faire l’objet d’un changement de destination.
Avant tout projet, dans une commune pouvue d’un P.L.U., il est nécessaire de vérifier l’ins-
cription du bâtiment concerné à l’inventaire communal.

 Réglementation des élevages :
Des règles de recul sont imposées par rapport :

 • Aux tiers (25, 50 ou 100 m selon la nature et l’importance des élevages)

 •  Aux limites de zones d’urbanisation des PLU (50 ou 100 m)

 • Aux points sensibles du milieu (35 m des puits, forages, rivières)

  •  Aux risques naturels (35 m des bétoires, 60 m des marnières, en dehors des axes 
de ruissellement).

  •  Aux voiries et aux limites séparatives (h et h/2, au min. 3 m) (sauf prescriptions 
plus restrictives des PLU)

Avant réhabilitation
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Démarche de projet

• Maîtriser le foncier : c’est se porter acquéreur du terrain et des bâtiments. Il 
est cependant possible de déposer une demande de permis de construire sans 
être propriétaire, mais avec l’accord de celui-ci, dans l’attente de la rédaction des 
actes ou pour s’assurer de la faisabilité du projet.

 • Maîtriser le coût de l’opération : frais d’acquisition, frais d’actes et de négo-
ciation, honoraires de géomètre, d’architecte, dépenses de raccordement, as-
surance dommages-ouvrage, frais d’étude de sol en cas d’assainissement auto-
nome, taxes locales, frais bancaires, imprévus...

• Définir le programme des travaux : liste des pièces d’habitation et leur sur-
face, définition du mode de vie et des relations entre les espaces, hypothèse 
d’agrandissements ou d’adaptation aux personnes à mobilité réduite...

 • Faire le diagnostic de la construction : identification des éléments structu-
rants (murs porteurs, poutres, charpente...), repérage des pathologies (fissures, 
tassements, dégradations des matériaux... ), vérification des capacités des struc-
tures à accepter des surcharges, capacité volumétrique du bâti au regard du pro-
gramme fonctionnel, orientation, accessibilité au terrain, topographie et distance 
par rapport aux autres bâtiments et aux talus... Le diagnostic donnera une vision 
précise de l’état de santé du bâtiment, de ses points faibles, des causes de ses 
désordres et des solutions cohérentes à apporter.

• Déposer un dossier de demande de permis de construire : le Code de l’Ur-
banisme prévoit que le changement de destination des locaux est subordonné à 
l’obtention d’un permis de construire. La mutation transforme en surfaces habi-
tables, les surfaces préalablement affectées à l’agriculture. Le recours à un archi-
tecte est obligatoire pour la rédaction de la demande de permis de construire. 
Par dérogation, les pétitionnaires qui construisent pour eux-même moins de 
170 m² de surface hors œuvre nette (S.H.O.N.) peuvent établir leur demande 
de permis de construire. L’évolution probable du Code de l’Urbanisme et des 
règles applicables aux permis de construire risque de modifier prochainement 
ces obligations réglementaires.

• Réalisation : que les travaux soient réalisés par des entreprises spécialisées ou 
en auto-construction, ils devront être conformes au permis de construire. Ils res-
pecteront les normes en usage tout en privilégiant les techniques traditionnelles 
d’usage local ou présentes dans la construction.

Après réhabilitation
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Nouveaux usages
Le changement de destination des locaux repose sur un changement d’usage. Etre proprié-
taire d’un patrimoine bâti permet d’envisager des solutions de transformation ou d’adap-
tation qui valorisent le bien.

 • Annexes à la construction : les petits bâtiments, 
souvent de grande qualité, sont facilement adap-
tables pour un usage de cellier, remise, garage, 
atelier, salle de jeux...

 • Gîtes ruraux : dans le cadre du développement 
du tourisme régional et de la recherche d’activités 
annexes, la transformation d’anciens bâtiments, 
non utiles à l’exploitation, est à favoriser.

 • Salles de réception : en raison de la forte de-
mande de salles adaptées aux réceptions dans un 
cadre naturel, il est possible d’envisager la trans-
formation de bâtiments de grandes dimensions 
en salles des fêtes. Dans ce cas, la réglementation 
d’établissement recevant du public doit être ap-
pliquée (sécurité incendie, accessibilité, isolation 
phonique...).

 • Logements : les étables, granges ou charreteries présentent des dimensions compatibles 
avec des projets de maisons d’habitation. Dans certains bâtiments de grandes dimensions, 
la réalisation de plusieurs logements peut être envisagée (logements jumelés, logements 
collectifs, gîtes multiples...)

La logique de transformation du bâti sera de l’adapter aux besoins et aux usages moder-
nes. Dans ce cas, il ne s’agit pas de préserver le patrimoine pour sa valeur propre, mais, 
de s’appuyer sur les éléments qualitatifs qui le constituent  pour développer une nouvelle 
forme architecturale. Le programme de travaux doit prendre en compte l’inscription de 
la construction dans son contexte rural. L’ intervention doit établir un dialogue entre les 
aspects traditionnels des constructions et les modifications formelles. Celles-ci ne doivent 
pas exclure un traitement contemporain dans la proportion des ouvertures à créer ou l’uti-
lisation de matériaux modernes.
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La réhabilitation et la transformation des bâtiments comportent souvent des in-
terventions «lourdes». Chaque modification doit être étudiée avec soin tant d’un 
point de vue technique qu’architectural. Les résultats les plus satisfaisants sont 
souvent les plus simples. Respecter les techniques, les proportions, les matériaux 
déjà utilisés et adapter des solutions constructives locales qui permettent une 
bonne intégration des modifications dans le contexte des clos-masures.

 • Percements : les bâtiments agricoles ne présentent que des 
ouvertures fonctionnelles nécessaires à leur utilisation. La transfor-
mation en maison d’habitation va se traduire par la création de 
nouvelles portes et fenêtres. L’ordonnancement des façades doit 
être composé dans le respect de leur rythme initial. De même, les 
techniques utilisées pour les percements doivent être similaires à 
celles d’origine en privilégiant les matériaux de réemploi. En pré-
sence de grandes ouvertures (charreterie), on peut envisager la 
pose d’ensembles vitrés qui laisseront apparaître la forme du bâti 
d’origine.

 • Bouchement : l’adaptation du bâtiment à 
la disposition des pièces de l’habitation peut 
conduire à occulter des ouvertures existan-
tes. Dans ce cas, l’utilisation de matériaux de 
réemploi et de techniques à l’identique est 
également à privilégier. En contrepoint, le 
bois est un matériau qui facilite l’intégration. 
En conservant, ainsi, la trace de la façade 
d’origine, on peut créer des panneaux opa-
ques qui permettent la partition des espaces 
intérieurs.

  • Formes de toitures : le Pays de Caux a vu se succéder différents matériaux 
de toiture en fonction des ressources locales, des moyens de transport et des 
évolutions technologiques. Aujourd’hui, l’ardoise est prépondérante et son uti-
lisation est un gage d’intégration dans le paysage. Les grandes toitures, à forte 
pente, sont caractérisées par leur débord en pignon et en long pan, des gout-
tières en zinc et des lucarnes. La création de nouvelles ouvertures (lucarnes ou 
châssis de toit) est possible lorsque celles-ci s’inscrivent dans l’ordonnancement 
des façades.

Traditionnellement, les lucarnes res-
pectent un alignement, en axe, avec 
les ouvertures du rez-de-chaussée ou 
avec les panneaux pleins entre ces 
ouvertures.

15



• Rejointoiement : le mortier à base de chaux 
laisse respirer le mur, sans enfermer l’humidité. Le 
sable donne une tonalité chaude et un effet de 
grain. Si des briques ou des pierres sont cassées 
ou endommagées par des agressions diverses, il 
faut prévoir leur remplacement par des éléments 
de même taille et de même couleur.

• Enduit : l’enduit, traditionnellement peu em-
ployé dans le Pays de Caux, est constitué des 
mêmes matériaux de base que le mortier. Grâce 
aux qualités de la chaux grasse, il est perméable 
à l’air et à la vapeur et imperméable à l’eau de 
ruissellement.

• Clins de bois : les essentages en bois tradition-
nels sont composés de planches posées «à clin» (à 
recouvrement). Les bardages bois modernes sont 
«rainés et bouvetés». Les bois présentent, du fait 
des traitements, des caractéristiques qui limitent 
l’entretien ultérieur.

• Matériaux traditionnels : pour parvenir à une 
qualité de réhabilitation satisfaisante et durable, 
il faut privilégier l’emploi de techniques tradition-
nelles  de réparation et l’utilisation de matériaux 
de réemploi.

• Couleurs : les bâtiments s’identifient dans le 
paysage par leur matériaux de construction, et 
donc par leur couleur. Il convient de proscrire les 
teintes claires (blanc, ton pierre) et d’encourager 
l’usage de teintes sombres de valeurs similaires 
aux constructions existantes.

Chaque rénovation doit viser à préserver le caractère d’origine en perpétuant les techniques 
et les détails de la construction, et en gardant ou en révélant la mémoire de l’usage ancien. 
Aujourd’hui beaucoup de transformations dégradent la qualité architecturale d’origine en 
utilisant de nouvelles techniques plus économiques mais inappropriées.
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Les extensions
C’est le programme fonctionnel qui déterminera le 
choix du bâtiment à transformer en maison d’ha-
bitation. Dans le cadre du diagnostic, le relevé du 
bâtiment permettra d’établir des plans précis de 
l’état actuel, à partir desquels un projet pourra être 
élaboré. La construction d’extensions n’est pas à 
exclure. 
Pour assurer une bonne accroche de l’extension par rapport au volume général 
de la construction, son gabarit doit respecter les règles de composition des 
constructions traditionnelles : les proportions, la couleur, les matériaux... afin 
d’obtenir une volumétrie équilibrée de l’ensemble. 

Agrandir les maisons de maître 
Les maisons de maître sont, le plus souvent, constituées d’un corps principal à 
rez-de-chaussée avec un étage, surmonté d’un comble à 2 ou 4 pentes. Cette 
typologie ordinaire est parfois complétée d’extensions latérales à simple rez-
de-chaussée, de part et d’autre de l’habitation. Ces extensions sont construites 
avec les mêmes matériaux et les mêmes proportions. Par analogie, elles peu-
vent servir de référence à des constructions contemporaines.

Agrandir les «longères» 
Les transformations en habitat des anciens bâtiments agricoles en forme de 
longère (bâtiment plus long que large) sont contraignantes du fait de leur 
faible largeur. La logique constructive de ces bâtiments repose sur un principe 

de trame. Situé en pignon, l’agrandissement 
reprendra le même gabarit que la construction 
principale, légèrement en retrait pour marquer 
la différence de réalisation.

Les appentis ne seront utilisés que ponctuel-
lement sur les façades et uniquement pour les 
constructions de très petites dimensions : ils 
présenteront une pente identique au versant 
principal ou en continuité de celui-ci.

Pour les extensions importantes, visant à aug-
menter la largeur du bâti, il convient de privi-
légier une implantation perpendiculaire à la 
façade et de créer un volume au faîtage décalé 
par rapport au faîtage principal. On peut se ré-
férer à la disposition traditionnelle des manèges 
adossés aux granges.

Une autre approche, plus radicale, peut éga-
lement être envisagée : celle de l’architecture 
contemporaine qui instaure un dialogue entre 
le bâti traditionnel et la construction moderne. 
Dans ce cas, la jonction entre les époques de 
construction doit être particulièrement soi-
gnée.

L’implantation de garages, annexes à la 
construction, peut également s’inspirer de la  
forme traditionnelle des charreteries. Implantés 

en pignon, ils reprendront, sous la forme d’une ossature ajourée en bois, le 
profil de la construction principale. Dans ce cas, la légèreté de l’ouvrage sera 
privilégiée.
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Urbaniser les clos-masures ?
L’ouverture à l’urbanisation des clos-masures doit se faire dans le cadre d’une démarche 
raisonnée.
Dans les clos qui ont perdu leur vocation agricole et qui sont pourvus de bâtiments à 
réhabiliter, la division parcellaire doit s’établir dans le respect de la structure. Tout en 
prenant en compte les contraintes imposées par la réglementation, elle préservera l’es-
pace central, les composantes végétales, l’entrée unique…

Certains clos, situés en périphérie du centre des bourgs, peuvent être ponctuellement 
ouverts aux nouvelles constructions. Peut-être conviendrait-il, dans ce cas, de définir 
des règles spécifiques, voire contraignantes, pour préserver l’harmonie d’ensemble et 
l’équilibre du paysage cauchois ?

Faut-il :
 •  Imposer une entrée unique pour éviter de multiplier les ouvertures dans les 

talus?

 • Implanter les bâtiments à une distance définie des talus plantés ?

 • Implanter les bâtiments parallèlement aux côtés ?

 • Envisager une propriété et une gestion collective des talus plantés ?

  • Libérer un espace central, à usage collectif, où sont implantés les installations 
d’hydraulique douce, la mare, le verger, les aires de stationnement… ?

  • Définir des prescriptions architecturales qui garantissent une homogénéité de 
matériaux, de teintes, de typologies, de proportions, de clôtures… ?

  • Fixer des minimums parcellaires proportionnels à la taille du clos et à celle des 
parcelles existantes autour des bâtiments déjà construits ?
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Construire dans l’esprit de la tradition

 Respecter la typologie :
  • Bâtiments de forme rectangulaire, d’une longueur au moins égale à 

deux fois la largeur.
  • Combles comportant un mur de «raval» qui rehausse la proportion des 

façades.
  • Toiture à 2 pentes principales supérieures à 45° en ardoise ou petits 

tuileaux de teinte foncée.
 • Débords de toit marqués (0,30 m) sur les pignons et les longs pans.
 • Gouttières et descentes d’eaux pluviales en zinc.
 • Souche de cheminée en brique.
 • Soubassement affirmé, de teinte foncée.
 • Lucarnes à fronton ou à croupe.

 Respecter l’ordonnancement :
  • Composer la façade en 3 séquences horizontales : soubassement, élé-

vation et toiture
  • Privilégier les proportions verticales pour les ouvertures (h = l x 1,4 

minimum)
  • Affirmer la verticalité des percements par un alignement, en axe, des 

baies d’étage et de rez-de-chaussée

S’ouvrir à l’architecture contemporaine dans le respect de 
l’identité locale

A partir d’une volumétrie 
simple ou plus élaborée, 
la volonté de capter un 
maximum de lumière à l’in-
térieur de la maison peut 
se traduire par des ouver-
ture plus larges que hautes 
(baies vitrées), par un travail 
sur les pignons ou l’intégra-
tion de verrières au volume 
principal, tout en respec-
tant l’équilibre des volumes 
et des pentes des toitures.

Le rapport volumétrie / percement doit être équilibré. L’emploi de la couleur 
pour les menuiseries permet d’animer visuellement la façade et de prendre en 
compte la relation entre les matériaux utilisés et l’importance des ouvertures. Le 
clin bois, les essentages d’ardoise, la brique de pays sont facilement mis en œu-
vre en façade et en pignon, et permettent de ne pas créer de ruptures visuelles 
dans l’environnement bâti.
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Projeter de nouveaux clos-masures ?

Les clos-masures s’inscrivent dans une longue tradition 
de construction du paysage cauchois. L’organisation 
de l’espace, les barrières végétales, la typologie de 
bâtiments et les matériaux employés contribuent à la 
définition d’un urbanisme et d’une architecture identi-
taires. Aujourd’hui, les besoins ont changé et il est sans 
doute judicieux de s’interroger sur le devenir des clos-
masures. Dans le cadre de projets d’urbanisme ou de 
constructions, il est possible d’employer les éléments 
et les techniques du passé au profit d’une architecture 
contemporaine bien intégrée dans le paysage.

Quel que soit le programme de construction (lotissement, habitation, zone artisanale, 
zone à urbaniser, cimetière, équipement public…), on peut :

  • Inscrire le projet dans un «clos» entouré d’un talus planté d’essences locales

 • Définir des règles d’implantation structurantes

  • Fixer des gammes de teintes et de matériaux en harmonie avec le bâti cau-
chois

  • Libérer l’espace central et le réserver pour les installations collectives et hy-
drauliques

La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, permet 
aux communes rurales non couvertes par un PLU ou une 
carte communale, de dresser une liste des éléments de 
patrimoine, naturels et bâtis, qu’elles souhaitent pré-
server sur leur territoire. Bâtiments publics ou privés, 
édifices du petit patrimoine, arbre isolé, alignements 
d’arbres, haies, mares… peuvent être recensés. 

La démarche consiste à identifier ces éléments, à sou-
mettre la liste à enquête publique puis à l’approuver au 
cours d’une délibération du Conseil Municipal. Par la 
suite, avant toute intervention sur l’un de ces éléments, 
les propriétaires sont tenus de faire une demande 
d’autorisation préalable auprès de la mairie.

Protéger les bâtiments en l’absence de document d’urbanisme, c’est possible...
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Les demandes de subventions
Particuliers, agriculteurs, communes, vous souhaitez créer ou restaurer des bâti-
ments… vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d’aides financières. 
Avant d’engager tous travaux, renseignez-vous sur les subventions éventuelle-
ment disponibles auprès des organismes cités ci-après. 

Les conseils techniques
Certains organismes locaux peuvent vous accompagner dans la définition et le 
suivi de votre projet et vous apporter un appui technique. 

Pour tous...
Conseil d’Architecture,  
d’Urbanisme et d’Environnement 
de la Seine-Maritime
5, rue Louis Blanc
BP 1283
76178 Rouen Cedex 1
Tel : 02 35 72 94 50
Le centre de documentation est à la 
 disposition du public.

Pour les agriculteurs…
Chambre d’Agriculture  
de Seine-Maritime
Chemin de la Bretèque
BP 59
76232 Bois-Guillaume cedex
Tel : 02 35 59 47 47

Département de la Seine-Maritime 
Hôtel du Département 
Quai Jean Moulin 
76101 Rouen cedex 1
Tel : 02 35 03 55 55

Région Haute-Normandie
5 rue Robert Schuman
BP 1129 -  76174 Rouen cedex 1
Tel : 02 35 52 56 00
 
Gîtes de France
ADTER
Chambre d’agriculture 
BP 59
76232 Bois Guillaume cedex
Tel : 02 35 60 65 66

Accueil paysan
2 route de Sainte Hélène
76280 Saint Jouin Bruneval
Tel. - Fax : 02 35 20 24 11

Fondation du Patrimoine
Chambre Régionale de Commerce 
et d’Industrie
9 rue Schuman
76000 Rouen
Tel : 02 35 88 44 42

Les communautés de communes, 
les Pays

Pour les agriculteurs…

Direction Régionale de  
l’Alimentation de l’Agriculture  
et de la Forêt
Cité administrative 
2, rue St Sever 
76032 Rouen cedex
Tel : 02 35 58 53 27

Pour tous…

Direction Régionale de  
l’Environnement de l’Aménage-
ment et du Logement
Cité Administrative St Sever
2, rue Saint-Sever
76032 Rouen Cedex
Tel : 02 35 58 53 27

Service Départemental de l’Ar-
chitecture et du Patrimoine de la 
Seine-Maritime
104, rue Jeanne d’Arc
76000 Rouen cedex
Tel : 02 32 76 27 40

Adresse utiles
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5 - Rue Louis Blanc
BP 1283 - 76178 Rouen cedex 1

Tél. : 02 35 72 94 50 - Fax : 02 35 72 09 72
Courriel : caue@caue76.org

www.caue76.org

Autrefois omniprésents dans les clos-masures, 
les bâtiments d’architecture traditionnelle dispa-
raissent progressivement du paysage cauchois. 
Les conséquences de leur régression se font 
sentir tant au niveau patrimonial que culturel. 
Aujourd’hui, par leurs qualités architecturales, 
ces bâtiments ont un rôle évident à jouer dans le 
territoire rural. Il est urgent de les réhabiliter. 
Le CAUE de Seine-Maritime vous propose de re-
découvrir ces éléments bâtis afin de mieux les 
préserver. Particuliers, agriculteurs, communes, 
vous souhaitez restaurer ou créer un bâtiment? 
Vous trouverez dans ce guide des informations 
sur les caractéristiques des bâtiments cauchois 
et les conseils techniques indispensables pour 
mener à bien votre projet.

Projet cofinancé
par l’Union Européenne
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