
1FI
CH

E
C’EST RECOMMANDÉ 
PRÈS DE CHEZ VOUS !

Les Maisons de l’urbanisme 
ont pour objet d’impliquer 
le public le plus large dans 
l’aménagement de son cadre 
de vie et de son territoire. 
Pour répondre à sa mission 
de sensibilisation, la MURLA 
vous propose des fiches de 
conseils et de points d’atten-
tion sur un thème spécifique.
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LES FERMES TRADITIONNELLES EN LORRAINE... Attention travaux !

Comment la ferme traditionnelle a-t-elle évolué ?

 18e-19e s. fin 19e - début 20e s. fin 20e s. 21e s.

Face à ces changements profonds, une réflexion judicieuse est nécessaire avant travaux pour 
préserver les caractéristiques de la ferme traditionnelle tout en lui assurant une nouvelle vie. 
Bien restaurer, c’est aussi participer au développement économique de la région (artisans et 
entreprises) et renforcer l’attractivité d’un village (atouts touristique et patrimonial).

Epoque de construction 
de la plupart des fermes 
traditionnelles en Lorraine.

Evolution de la ferme 
traditionnelle pour répondre 
au statut de son propriétaire, 
aux mutations agricoles ou 
encore à l’arrivée de nouveaux 
matériaux… 

Déplacement des bâtiments 
agricoles à l’extérieur du village 
et besoin en logements de petite 
taille.

A proximité du Grand-Duché de Luxembourg où la pression 
foncière est importante, division du volume en plusieurs 
logements souvent conçus sous formes d’appartements :

• transformation importante des façades ;
• impact des stationnements sur l’espace-rue ; 
• recherche d’une performance énergétique avec 

perte des éléments décoratifs (encadrement, 
chaînage, corniche, millésime...) présents en façade.

Autant d’éléments qui risquent de faire perdre à la ferme 
lorraine ses caractéristiques patrimoniales voire de la faire 
disparaître… 

Qu’est-ce qu’une ferme traditionnelle ?

La ferme traditionnelle lorraine rassemble sous son toit un 
logis et des dépendances agricoles (abris pour animaux, 
stockage des récoltes et du matériel...), d’où l’appellation 
«ferme-bloc» pour désigner ce type de bâtiment. Son 
volume est simple et compact. Il est coiffé d’une toiture à 
deux pans souvent terminés par une croupette. 
La façade rappelle l’organisation fonctionnelle d’une 
ferme par les percements qui y sont créés. Ils sont variés 
et correspondent aux usages, portes et fenêtres verticales 
pour la maison, petites ouvertures pour les dépendances à 
l’exception de l’imposante porte de grange. 

Parfois, un volume secondaire est 
adossé au volume principal.
Le devant-de-porte ou usoir* est 
l’espace où se déroulaient autrefois 
les activités extérieures de la ferme : 
stockage du fumier, entreposage du 
bois de chauffage, stationnement 
des véhicules agricoles, allées et 
venues entre les différentes parties 
de la ferme.

* espace public à usage privé, 
caractéristique de la Lorraine.
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Toiture percée de deux nouvelles ouvertures, de même dimension. 

Petit volume secondaire respectant la lisibilité du volume principal, 
affichant son époque par le choix des ouvertures et des matériaux 
employés.

Saignée verticale contemporaine et discrète, sans encadrement.

Lisibilité de la façade maintenue suite au regroupement des anciennes 
portes d’étable et de fenil pour créer l’entrée de la maison et y apporter 
plus de lumière. 

Nouvel enduit isolant placé sur l’ensemble de l’enveloppe, sans perte 
patrimoniale. Encadrements, chaînages d’angles et soubassements 
reconstitués et peints dans une teinte contrastée.

Saignée verticale dans le prolongement d’une des baies de l’ancienne 
étable.

Porte de grange remplacée par une composition vitrée comportant peu 
de divisions. Maintien de l’encadrement.

Nouveaux châssis à vitre unique pour l’ensemble des ouvertures.

Devant-de-porte aménagé : revêtement de sol drainant, plantations 
basses, espaces enherbés...

Concilier nouvelle(s) fonction(s), valeur patrimoniale et 
apports contemporains, c’est possible !

 Des travaux de restauration qui n’oublient pas la PEB

 Une maison unifamiliale prenant place dans une ancienne ferme
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Eléments décoratifs conservés et valorisés : porte d’entrée ouvragée, 
persiennes...

Volume secondaire aux proportions réduites pour maintenir la hierarchie 
entre volumes principal et secondaire.

Porte de grange remplacée par une baie vitrée, positionnée en retrait 
de la maçonnerie pour permettre la création d’une entrée secondaire

Respect de l’équilibre entre le plein des maçonneries et le vide des 
ouvertures malgré la réaffectation en logements multiples.

Nouvelles ouvertures en toiture, de même dimension et pour certaines, 
superposées pour en diminuer l’impact. De même, pour les aérateurs 
de teinte anthracite.

Nouvelle baie proche de celles du logis tout en s’en démarquant par 
l’absence d’encadrement et l’emploi d’un châssis à vitre unique.

Porte de grange remplacée par un châssis de teinte différente des autres 
ouvertures pour marquer l’entrée vers les différents logements.

Utilisation des ouvertures existantes (portes, fenêtres, baies d’aération) 
limitant les interventions contemporaines.

Devant-de-porte aménagé sobrement (matériaux, plantation, mobilier) 
permettant le stationnement.

Réaffecter une ancienne ferme peut mener à des projets 
variés : lieux d’habitat, touristique, de culture, de 
production...

Des dépendances réaffectées en plusieurs logements     

Des dépendances réaffectées en centrale de repassage



1FI
CH

E

LES FERMES TRADITIONNELLES EN LORRAINE... Attention travaux !

4

Aujourd’hui, peu de fermes traditionnelles nous sont arrivées dans leur forme originelle. C’est pourquoi, les transformer, les adapter, leur donner une nouvelle 
vie, c’est en quelque sorte poursuivre leur histoire en les inscrivant dans le 21e siècle... 
Mais il ne s’agit pas d’intervenir n’importe comment au risque de les perdre !
Les quelques point d’attention repris ci-dessous, vous permettront d’imaginer un projet de qualité, qui correspondra à vos besoins tout en respectant les 
caractéristiques patrimoniales de votre bâtiment.

• Adapter le programme aux caractéristiques du bâtiment et non l’inverse.
 Avec la pression foncière et la proximité du Grand-Duché de Luxembourg, la tendance actuelle est malheureusement à la surexploitation des bâtiments et 

nécessite des travaux qui les dénaturent. 
 Connaître son bâtiment d’un point de vue patrimonial et technique doit permettre de faire des choix appropriés pour trouver le juste équilibre entre nouveaux 

besoins et respect du patrimoine et proposer un projet de qualité.

• Réaliser des travaux qui valorisent sa spécificité. 
 Maintenir la lisibilité des anciennes fonctions, respecter les caractéristiques régionales de la ferme, valoriser ses détails patrimoniaux et soigner l’exécution 

constituent les points indissociables d’une bonne réaffectation qui, par ailleurs, pourra exprimer son époque par l’introduction d’éléments contemporains 
intégrés.

• Garantir une cohésion d’ensemble. 
 Une ferme n’est jamais seule ! Le trop et l’inadapté nuiront à la fois à son homogénéité et au cadre de vie dans lequel elle s’inscrit.

Pour en savoir plus...Pour en savoir plus...

LES FERMES-BLOCS. RECOMMANDATIONS POUR LEUR AVENIR.
Une publication de la Fondation Rurale de Wallonie.

Vous êtes propriétaire d’une ferme-bloc en Wallonie et son avenir vous touche ? Le patrimoine vous passionne ?
Au fil de chapitres de cette publication qui racontent, rappellent et conseillent, vous découvrirez ce qu’est une ferme-bloc, ses composants, 
son évolution au cours du temps sans oublier des recommandations pour sa restauration ou réaffectation, des pistes administratives et 
financières… vous permettant d’assurer son avenir.

Pour commander : https://www.frw.be/store/p232/fermesblocs.html

Pour aller plus loin : https://territoires.frw.be
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