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Les différents chapitres comportent tous une première partie Analyse qui

rappelle les spécificités de l’architecture rochefortaise. La seconde partie est

consacrée aux recommandations pour lesquelles de nombreuses photographies

viennent apporter une illustration. Ces images sont repérées d’une croix rouge

dans le cas où l’intervention est contraire à la mise en valeur du patrimoine.

Préambule Philosophie générale

Ce cahier d’orientations traite des principaux corps de métier de la

restauration du bâti traditionnel à Rochefort, listés ci-dessous :
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LA REGLE D’OR
AVANT TOUTE INTERVENTION

Il est nécessaire de :

- bien comprendre les dispositions en 

place (nature des matériaux et aspect 

d’origine), 

- analyser l’état global de la structure en 

recherchant les causes des éventuels 

désordres, 

- évaluer en amont l’impact des 

interventions à venir (en particulier la 

stabilité structurelle et la nature des 

matériaux ou techniques de 

substitution).

UN ENTRETIEN RÉGULIER
permet d’éviter des travaux de 

restauration très lourds
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Dessin extrait du Dictionnaire raisonné de l’Architecture, Viollet-le-Duc

FAÇADES
PIERRE DE TAILLE, PAREMENT CALCAIRE ET ENDUITS

Les pierres traditionnelles employées à Rochefort proviennent des carrières de

Crazannes, Saint-Savinien, Saint-Vaize, Saintes…. A chaque carrière, correspond un

type de pierre avec ses caractéristiques propres, notamment sa dureté.

Nombre de ces carrières ne sont aujourd’hui plus exploitées. Si la même origine de

pierre ne peut être retrouvée, les pierres provenant de carrières locales et/ou présentant

les mêmes caractéristiques seront les plus adaptées dans le cas d’un remplacement de

pierre.

Dans toute maçonnerie traditionnelle, les encadrements de baies sont

réalisés en pierre de taille, comme les chaînages* d’angle.

Un parement de pierre de taille est une maçonnerie de pierres appareillées

en assises régulières (éléments de longueur variable mais de même

hauteur). Les appareillages décoratifs de l’époque moderne ne sont pas

concernés.

PETIT APPAREIL MOYEN APPAREIL GRAND APPAREIL 7



ORIENTATIONS    
NETTOYAGE DES PAREMENTS DE PIERRE DE TAILLE PAREMENTS DE PIERRE PEINTS OU ENDUITS

Traitement de surface :
• Peinture ou enduit interdit sur les parements de pierre de taille appareillée.
• Éventuel badigeon au lait de chaux ou eau-forte selon les techniques traditionnelles

(teinte très légèrement ocrée).

Dans le cas de parements déjà peints ou enduits, un diagnostic est nécessaire pour
déterminer la technique de restauration en fonction de la nature et de l’état de la pierre
et du revêtement.

Cas d’une restauration complète de façade en présence d’un enduit ou d’une
peinture avec fissurations ou défauts d’adhérence :

• Parement impérativement à dégager et à restaurer.

• Les procédés d’enlèvement sont fonction de la nature du revêtement :
- décapage chimique pour les peintures plastiques
- abrasion mécanique et décapage manuel pour les peintures minérales, à fort %
en silicates ou à base de plomb et enduits.

Dérogations possibles sur cas particuliers :

• Cas des enduits où la peinture déjà existant(e) est en bon état (non fissuré(e), sans
défauts d’adhérence ou ne nécessitant que des reprises très ponctuelles) : l’application
d’une peinture minérale (la plus respirante possible) sur l’enduit conservé et nettoyé
peut être autorisée.
• Cas des enduits dont l’enlèvement imposerait une retaille trop importante du
parement : enduit pouvant être restauré en améliorant son aspect.

Les enduits empêchent toute respiration de la pierre et
provoquent des rétentions d’eau qui dégradent la
pierre en profondeur. Parfois des entailles d’accroches
ont été réalisées en surface.

Deux types de peintures sont à distinguer :
Les peintures épaisses plastiques, vinyliques et acryliques
Les peintures minérales (généralement à fort % en silicates)

Diagnostic nécessaire pour déterminer la technique de nettoyage en fonction de la
nature de la pierre et de son état de conservation, en prêtant une attention particulière
aux sculptures et modénatures :
• Techniques de nettoyage dites « douces » sur les calcaires tendres (brossage à la
brosse douce, nébulisation, …)
• Techniques de projection par frottements successifs (gommage et hydrogommage)
à basse pression à réserver aux parements sains, en préférant des poudres d’origine
végétale (de type poudre de noyaux de pêche)
• Techniques de projections par percussion (sablage) ou à haute pression et autres
procédés abrasifs durs interdits sur parements calcaire et éléments sculptés
• Méthodes de retaille ou de resurfaçage interdites, sauf dans le cas d’élimination de
peinture et/ou d’enduit
• Application de produits algicides seulement s ’ils n’attaquent pas le calcin

 Des échantillons sur place permettent d’évaluer l’adéquation de la méthode

Traitements préventifs et/ou de protection :
Biominéralisation à privilégier pour reformer le calcin*. L’application d’un autre produit
imperméabilisant (de type hydrofuge ou oléofuge) ne peut être autorisée que si
nécessité impérieuse de protéger la pierre contre la pénétration de l’eau.
Sa composition ne doit pas :
• Comporter de silicone et être de nature filmogène
• affecter la perméabilité à la vapeur d’eau (microporosité obligatoire)
• changer l’aspect du parement (brillance, coloration, etc.)
• engendrer de quelconques dégradations

Le nettoyage des parements de pierre de taille est rarement
sans conséquences sur la santé et l’aspect des parements

Les pierres calcaires employées à Rochefort sont assez tendres et 
de constitution friable

FAÇADES
PIERRE DE TAILLE, PAREMENT CALCAIRE ET ENDUITS
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Mal réalisés ou dans un matériau inadapté, les joints
représentent un facteur important de détérioration de la
pierre.

Evaluer la qualité des joints existants : teinte, épaisseur, relief

• Supprimer : Joints en creux, en relief, beurrés, en rubans ou tirés au fer, et joints
colorés ou ciment
• Dégarnissement des joints altérés (ou non satisfaisants) sans altérer le parement
• Régularité et harmonisation des joints sur l’ensemble de la façade

Réaliser des joints qui se feront oublier dans le parement

• Nature du joint : toujours plus tendres et poreux que la nature de la pierre
• Matériau : mortier de chaux, ciment interdit
• Teinte : très proche de celle de la pierre, obtenue par coloration naturelle
• Mise en œuvre : A réaliser au nu du parement, sans saillie ni creux
• Finition : à la brosse

9

RESTAURATION DES PAREMENTS DE PIERRE DE TAILLE

Reprises de parement et remplacement de pierres :

Respect des dispositions d’origine, en particulier nature et mise en œuvre des
matériaux employés, calepin d’appareil*, modénatures et sculptures.

• Nature de la pierre : identique à la pierre d’origine ou mêmes caractéristiques
physiques et techniques (à démontrer)
• Mise en œuvre : Pierres à remplacer par bloc en « tiroir* » , particulièrement sur
des pierres d’encadrement portant des gonds.
• Sens du lit de la pierre à respecter, principe de pose en carreaux* et/ou boutisse*
• Calepinage* : respect de l’architecture, modifications mineures seulement
À titre exceptionnel et sur de petites surfaces, placage pouvant être réalisé sur une
profondeur de 8/10 cm min, jamais sur des éléments structurels (encadrements, etc.)

La qualité des joints contribue à la solidité de la maçonnerie
mais aussi à l’esthétique des façades.

JOINTS DES PAREMENTS DE PIERRE DE TAILLE

• Retaille* de surface autorisée uniquement dans les cas de décapage de
peintures ou suppression d’enduit (ou comme opération préalable à un ragréage
ponctuel). A réaliser de manière uniforme et sur 1 cm maximum, usage de
techniques dures interdit (disque, sablage, acide, ponceuse électrique)

• Bouchons* posés à joints marbriers* limités à des cas ponctuels, et ne dépassant
pas 10 cm.

• Recours aux ragréages* :
- à titre exceptionnel et pour de petits raccords (jamais structurels),
- avec mortier à base de chaux,
- usage d’autres matériaux incompatibles avec la pierre (résine, ciment) interdit.

• Restauration de modénatures* et parements sculptés :
Moulurations (bandeaux, moulures, corniches, encadrements de baies et portes) à
conserver et restaurer dans le respect des dispositions d’origine :
- profil, volume et stylistique de la sculpture ou de la modénature à respecter
- techniques dures interdites (sablage, chemin de fer, outils à percussion, disques :
non adaptés)

ORIENTATIONS    FAÇADES
PIERRE DE TAILLE, PAREMENT CALCAIRE ET ENDUITS



RESPIRATION DES MAÇONNERIES

- Un enduit multicouche ayant une porosité de plus en plus fine fonctionne
comme une pompe (procédé d’assèchement naturel).

- Bien réalisé, cet enduit facilite la respiration nécessaire des maçonneries.

- Les revêtements étanches en façade ou trottoir, les soubassements ou murs
intérieurs imperméabilisés favorisent les remontées capillaires dont le salpêtre
est un symptôme.

- De trop grandes remontées capillaires peuvent être empêchées par la pose
d’un drain d’assainissement en pied de maçonneries.

- En présence de salpêtre, il convient de laisser respirer les maçonneries, en
supprimant tout revêtement étanche des maçonneries.

- Le processus de désalinisation peut être accéléré à l’aide de compresses.

Coupe sur un mur de pierre avec son enduit
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RÔLE DE L’ENDUIT    FAÇADES
PIERRE DE TAILLE, PAREMENT CALCAIRE ET ENDUITS



RESTAURATION D’ENDUITS TRADITIONNELS SUR MOELLONS

Objectif de conservation (même partielle) des enduits anciens (rares) à définir sur la
base d’un diagnostic sanitaire. Objectif d’aspect : effet de texture, « vibrance »

Mise en œuvre de la restauration (ou restitution partielle) :

• Plusieurs couches : gobetis, dégrossi et finition mince
• Base de chaux grasse aérienne éteinte (CL90) et/ou de chaux hydraulique naturelle

(NHL 2 à NHL 3,5) / sables locaux servant à la coloration naturelle dans la masse de
l’enduit de granulométrie variable (0/3 à 0/5mm) en fonction de la couche

• Couvrant et affleurant
• « Pierres vues » limité à des dispositions d’origine avérées (notamment

dépendances, murs séparatifs)
• Finition lissée, talochée, lavée à l’éponge ou brossée

Badigeon à la chaux possible sous réserve de transparence :

• Matériaux et finitions interdits : mortier bâtard*, ciment, peinture des enduits
traditionnels, finition « grattée », enduits à la « tyrolienne », enduits monocouche

• Mise en œuvre interdites : rejointoiement en retrait, balèvres*, baguettes en métal
ou PVC pour traiter les arêtes.

Ces murs en moellons de 
calcaires sont destinés à être 

enduits et non simplement 
rejointoyés, pour laisser 

apparaître les principales 
lignes de composition de 

l’architecture (par exemple, 
les bandeaux de pierre).

Le corps d’enduit sert à la 
cohésion structurelle des 

maçonneries et protège les 
maçonneries des intempéries.

DRESSAGE D’ENDUITS SUR MAÇONNERIE DE MOELLONS
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FAÇADE À STRUCTURE BOIS ET REMPLISSAGE DE PLÂTRE

Vérification de la stabilité structurelle de l’ensemble bâti (solidarité planches / parois
verticales)

1/ ETAIEMENT ET RENFORCEMENT :

Etaiements et contreventements au préalable. Liaisons et assemblages à vérifier,
pouvant être renforcés par des brides ou ferrures clouées. Consolidations possibles
sous réserve d’aspect et de bonne cohésion structurelle.

2/ RESTAURATION ET EVENTUELLES REPRISES :

En cas d’assemblage défectueux, la reconstitution à l’identique, notamment par greffe,
est préférée. Raccordement possible par broches ou goujons collés.

3/ MATERIAUX DE SUBSTITUTION :

Bois de la même essence et de même qualité que ceux d’origine avec un temps de
séchage suffisant, remplissages reconstitués en employant une technique identique au
procédé d’origine (briques, moellons de calcaires, …) OU autres matériaux (dont
isolants performants) sous réserve de compatibilité et de cohésion structurelle

Procédé de construction peu onéreux, surtout développé dans les cours (ailes en retour, coursives et quelques rares
dépendances) à partir de la fin du XVIIIe et tout au long du XIXe siècle.

Les dégradations sont surtout dues au manque d’entretien, mauvaise évacuation des eaux pluviales et revêtement
inadapté (imperméabilisation des façades).

Il est difficile d’appréhender entièrement le fonctionnement mécanique de la
façade car de nombreux habillages masquent la structure, et les appuis n’agissent
pas en continu mais sur certains points de transmission des charges. D’une
manière générale, les planchers et charpentes sont solidaires des façades en
termes structurels.
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ORIENTATIONS    FAÇADES
PIERRE DE TAILLE, PAREMENT CALCAIRE ET ENDUITS
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ORIENTATIONS    FAÇADES
PIERRE DE TAILLE, PAREMENT CALCAIRE ET ENDUITS

ENDUITS CIMENT, FAUX-APPAREILLAGES, PAREMENTS DE BRIQUES

S’ils correspondent au caractère architectural de l’immeuble, ces matériaux
doivent être restaurés ou remployés.

Principes de restauration :

• Réfection d’enduit : maintenir la couleur et le principe de texture d’origine :
lisse, en « mouchetis » ou « à la tyrolienne »

• Maintenir en place les éléments de terre cuite comme la brique, les
mosaïques et éléments de décors en faïence

• La peinture (de préférence minérale) est limitée aux enduits ciment.
• Ne pas peindre les faux-appareillages, parements de briques et autres

éléments de décor

AUTRES MATÉRIAUX EN FAÇADE

Les constructions de la fin du XIXe et du
XXe siècle à Rochefort tranchent avec
l’architecture traditionnelle en pierre de
taille, en employant de nouveaux
matériaux en façade, correspondant à
des styles bien définis.
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PROTECTION CONTRE LES INFILTRATIONS D’EAU (couvertines et bavettes)

Obligatoire pour protéger la pierre
Objectif de discrétion dans la façade

Matériaux :

• Bandes de métal (zinc ou plomb généralement)

Mise en oeuvre :

• Légère pente vers l’extérieur pour évacuer les eaux de ruissellement
• Ourlet à l’extrémité pour jouer la fonction de larmier
• Remontée du profil la plus faible possible pour limiter l’impact visuel
• Ou bande porte-solin

ZINGUERIE SUR FAÇADE EXISTANTE

Mise en œuvre de couvertines
en métal sur élément saillant 
(corniche, …)

ORIENTATIONS    FAÇADES
PIERRE DE TAILLE, PAREMENT CALCAIRE ET ENDUITS

Les éléments saillants de la façade tels que les balcons, appuis de baies corniches,

bandeaux sont particulièrement soumis aux intempéries.

L’infiltration de l’eau dans les maçonneries peut, à terme, créer d’importants désordres

en façade.



CHARPENTES
ESCALIERS ET AUTRES STRUCTURES EN BOIS OU MÉTAL
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La structure constructive d’un immeuble, c’est-à-dire, l’ensemble des

éléments porteurs constitutifs de sa composition (planchers, charpente,

cloisons structurelles), son ossature intérieure, participe à l’intérêt

patrimonial d’un immeuble au même titre que les façades.

La majorité des planchers rochefortais sont à système d’enchevêtrures, dont

les solives sont directement fichées dans la maçonnerie ou sur linçoir.

Dans les pièces d’habitation, la sous-face des solives est habillée d’un lattis

bois recouvert de plâtre (bacula)



CHARPENTES
ESCALIERS ET AUTRES STRUCTURES EN BOIS OU MÉTAL

PRÉSENCE D’UN PLAFOND 
AYANT UN INTÉRÊT PATRIMONIAL : 

Garantir la cohésion structurelle de l’ouvrage :

• Evaluation de l’impact occasionné sur les escaliers (généralement solidaires).

• Consolidations possibles sous réserve d’aspect et de bonne cohésion structurelle.

Conserver les bois, mouluration et assemblages d’origine :

• Favoriser les méthodes de restauration permettant de conserver la matière ancienne : moisage*, ferrures, et greffes.

• Si des éléments ne sont pas réparables : à remplacer par un bois de la même essence et de même qualité en reprenant les assemblages d’origine ou toute autre si aspect
similaire et garantissant la cohésion structurelle.

Isolation des planchers à adapter en fonction de la qualité patrimoniale :

• Présence d’un plafond d’intérêt patrimonial (et d’un sol pouvant être déposé) : isolation par le dessus

• Absence de plafond d’intérêt patrimonial et/ou en présence d’un sol remarquable : isolation sous plancher

ABSENCE DE PLAFOND
OU PLAFOND SANS INTÉRÊT PATRIMONIAL :

Isolation par dessus (cas d’un plafond existant): Isolation sous plancher

bande résiliante acoustique

plafond existant
lattis ou bacula

parquet

solive

suspentes

isolant souple

plaque

rails ou tasseaux

RESTAURATION DE PLANCHERS
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Objectif : Conserver la lisibilité des dispositions d’origine, volume de la cage d’escalier inclus
(sauf éléments récents et/ou sans intérêt patrimonial).

Conservation et restauration des marches anciennes et de la rampe :

• Si l’état sanitaire l’impose, remplacement à l’identique, dans les dimensions d’origine et
avec des matériaux de même nature ou compatibles.

• Pose de revêtement récent sous réserve de réversibilité (par exemple, carrelage interdit).

• Ne pas compromettre la structure ou la lisibilité des dispositions en place (si une cloison
doit être apportée dans la cage d’escalier, elle peut, par exemple, être placé en retrait de
la rampe).
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RESTAURATION DES ESCALIERS DES IMMEUBLES PROTÉGÉS : 
STRUCTURE, MARCHES, RAMPE, ETC.

ORIENTATIONS    CHARPENTES
ESCALIERS ET AUTRES STRUCTURES EN BOIS OU MÉTAL



RESTAURATION DES RAMPES À BALUSTRES

Les escaliers à balustres 
constituent une spécificité 
rochefortaise et sont à ce titre 
entièrement protégés : 
structure, marches, rampe, main 
courante, balustres

Conserver les bois, mouluration
et assemblages d’origine :

- Si des éléments ne sont pas 
réparables, remplacement à 
l’identique par un bois de la 
même essence et de même 
qualité, assemblages 
garantissant l’aspect et la 
cohésion structurelle de 
l’ouvrage.

- Profil  des balustres à restituer 
à l’identique de l’existant, avec 
les mêmes qualités de finition. 

Mise en sécurité admise si 
réversible et non dénaturante 
- fixation sur les balustres 
interdite
- Exemples possibles : mise en 
place d’une résille en retrait sur 
le limon et la main courante, 
ajout possible d’une lisse 
discrète.

Vérification de la stabilité structurelle de l’ensemble bâti (structure souvent
masquée sous les habillages) : solidarité structurelle planches / parois verticales

1/ ETAIEMENT ET RENFORCEMENT :

Etaiements et contreventements au préalable. Liaisons et assemblages à vérifier,
pouvant être renforcés par des brides ou ferrures clouées. Consolidations
possibles sous réserve d’aspect et de bonne cohésion structurelle.

2/ RESTAURATION ET EVENTUELLES REPRISES :

En cas d’assemblage défectueux : reconstitution à l’identique à privilégier,
notamment par greffe. Raccordement possible par broches ou goujons collés.

3/ MATERIAUX DE SUBSTITUTION :

Bois de la même essence et de même qualité que ceux d’origine avec un temps
de séchage suffisant, remplissages reconstitués en employant une technique
identique au procédé d’origine (briques, moellons de calcaires, …)
OU autres matériaux (dont isolants performants) sous réserve de compatibilité et
de cohésion structurelle.

FAÇADE À STRUCTURE BOIS ET REMPLISSAGE DE PLÂTRE

Procédé de construction peu onéreux, surtout
développé dans les cours (ailes en retour, coursives et
quelques rares dépendances) à partir de la fin du XVIIIe

et tout au long du XIXe siècle.

Les dégradations sont surtout dues au manque 
d’entretien, mauvaise évacuation des eaux 

pluviales et revêtement inadapté 
(imperméabilisation des façades).

CHARPENTES
ESCALIERS ET AUTRES STRUCTURES EN BOIS OU MÉTAL
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RESTAURATION DE CHARPENTES EN BOIS MASSIF

Etude préalable nécessaire pour déterminer les modalités d’intervention ou de
renforcement nécessaire.

• Révision généralisée des assemblages

• Maintien en place préférable lors de la restauration. Si dépose nécessaire,
repose rigoureusement à l’identique avec reprise des assemblages d’origine ou
autre mode d’assemblage si aspect similaire et garantissant la cohésion
structurelle de l’ensemble

• Nettoyage par techniques non agressives (par exemple sablage et grenaillage
interdits)

• Conserver les éléments ornementaux (rivets décoratifs, …)

• Pour des raisons structurelles, éventuels éléments de substitution
rigoureusement identiques aux dispositions d’origine en termes d’aspect
comme de matériau

• Traitement anti-corrosion suivi d’une finition et mise en peinture adaptée au
matériau

RESTAURATION DE CHARPENTES ET STRUCTURES EN MÉTAL

Une charpente ancienne constitue un témoignage de l’histoire du bâtiment comme du savoir-faire qui a permis sa conception.

Dans de nombreux cas, absence complète de chevrons. 
La charpente est essentiellement composée de pannes 

(avec faible entraxe) allant d’un refend à l’autre.

Relativement rares, les ossatures métalliques sont un 
témoignage important de l’apport des ingénieurs sur les 
architectures rochefortaises.
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ORIENTATIONS    CHARPENTES
ESCALIERS ET AUTRES STRUCTURES EN BOIS OU MÉTAL

Conserver les bois, moulurations et assemblages d’origine :

• Vérification et respect des assemblages lors de la restauration. Le type
d’assemblage varie selon la pièce à greffer ou le rôle structurel de l’élément
dans la charpente.

• Favoriser les moisages, ferrures, entures et greffes qui permettent de
conserver les parties anciennes. Conserver et traiter les ferrures anciennes.

• Greffes et remplacement de pièces défectueuses à réaliser avec des bois
anciens ou neufs (présentant un temps de séchage suffisant) de la même
essence et qualité

• Autres consolidations possibles sous réserve d’aspect et de bonne cohésion
structurelle.

Assurer la cohésion structurelle de l’ensemble :

• Est interdit tout changement de matériaux qui risquerait de poser des
problèmes structurels (comme le lamellé collé).

• Est interdit toute suppression ou altération d’élément nécessaire à la cohésion
structurelle de l’ensemble

Les traitements curatifs ou préventifs :

• Les traitements de type insecticides / fongicides (privilégier la pulvérisation
sans xylophènes) et modes de finition (lait de chaux, lasures, huiles, cires,
vernis, peintures et laques) doivent être compatibles avec la bonne
conservation de la charpente.
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UNE PARTICULARITÉ ROCHEFORTAISE :

L’absence de chevrons dans beaucoup de charpentes conduit à fixer les voliges directement sur les

pannes, de façon longitudinale dans le sens de la pente. Ce procédé très spécifique induit une

épaisseur de volige considérable, qui leur confère un rôle quasi structurel dans la toiture. Les tuiles

étaient maintenues par leur propre poids et calées par des morceaux de tuiles (casseaux).

Au-delà d’une simple fonction pratique (protéger des intempéries), les toits participent à l’expression

architecturale des bâtiments dont ils constituent la cinquième façade. Toute intervention sur les

toitures a un impact visuel considérable dans le paysage urbain.

Les toitures rochefortaises se caractérisent par une grande unité, par leurs formes et orientation (2

pentes et faîtage parallèle à la rue pour les bâtiments principaux et arêtier marqué en angle d’îlot),

par leurs pentes de 25 % à 35 %, et par leurs matériaux (large prédominance de la tuile à tige de botte)

Plus la pente est faible et plus le recouvrement doit être 

important (1/3 au minimum).

Il faut environ 35 tuiles par m²

Pour les pentes faibles < 40%

POSE COURANTE

COUVERTURES
EN TUILES TIGES DE BOTTE TRADITIONNELLES
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LE RESPECT DU MODE DE POSE

Les tuiles de courant et de couvert 
étaient de formes différentes.



RESTAURATION DE COUVERTURE EN TUILES

LE MATÉRIAU DE COUVERTURE :

Objectif de conservation : tri et réemploi des tuiles anciennes de préférence sur le
couvert. Objectif d’aspect : « vibrance » dans le paysage urbain

• Emploi possible de tuiles neuves, mélangées aux tuiles anciennes : strictement en
terre cuite, de forme et taille similaire à celles d’origine, et de facture traditionnelle
à tons nuancés, ou composées de plusieurs tons industriels (de couleurs proches
pour éviter l’effet de crénelage). Emploi possible de tuiles à tenons ou à blocage.

• Tuile de courants et couvrants visuellement séparés et tons nuancés pour bonne
insertion dans le paysage des toits. Sont interdites : les tuiles différant du modèle
traditionnel et/ ou impactant la cohérence du paysage urbain (par exemple, tuiles
dites « romanes » ou « à emboîtement » , tuiles en ciment), tuiles à grands formats.

• Autres types de tuiles pouvant être admis si respect de l’objectif d’aspect.

LA POSE :

• Pentes faibles : pose dite « courante »

• Pose impérativement « brouillée » : panachage de plusieurs teintes de tons
proches (3 à minima) ou tuiles à tons nuancés, à l’exception des petites surfaces de
couverture

LE RECOUVREMENT :

Recouvrement à adapter à la pente pour s’assurer de la bonne étanchéité à l’eau

• Recouvrement supérieur ou égal à 1/3 de la longueur totale de la tuile (soit un
pureau* à 2/3 au maximum).

• Cas des versants de grande longueur : recouvrement à renforcer progressivement
en base de toiture (ou diminuer le pureau*).

• Minimum autour de 35 tuiles/m²

LES SUPPORTS DE COUVERTURE :

Objectif de conservation et de restauration des voliges anciennes.
Reprendre le principe de voliges jointives au plus proche des dispositions
d’origine :
• soit posées dans le sens de la pente (absence de chevrons) et fixées

directement sur les pannes de façon longitudinale
• soit clouées perpendiculairement au chevronnage.
Sur bâtiments secondaires, ou si dispositions d’origine : supports de type
chevrons triangulaires, planches bordelaises, chanlattes.

Les dispositifs de pare-pluie peuvent être mis en place s’ils répondent à une
exigence de haute perméabilité à la vapeur pour maintenir l’aération en toiture.

Autres matériaux non compatibles de type tôle ondulée ou plaques de fibres-
ciment interdits, à l’exception de petites surfaces ou très faibles pentes sur bâtis
non protégés et non habités.

MAINTIEN ET FIXATION DES TUILES :

• Liteaux sur voliges, formant couloirs ou support d’accroche, clouage
• Tuiles à ergots, crochets garantissant une discrétion maximale (finition

mate et teinte appropriée)
• Autres dispositions d’origine traditionnelles (pigeonnage, etc.)

Les voliges participent au bon maintien de la couverture en offrant une résistance au vent sous la toiture.
Elles correspondent de plus à un mode de construction traditionnel à privilégier, avec ventilation naturelle.

COUVERTURES
TUILES TIGE DE BOTTE TRADITIONNELLES
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FAÎTAGES ET ARÊTIERS AVEC LA TUILE TIGE DE BOTTE

MATÉRIAU :

• Même tuile que pour les versants, ou d’aspect similaire, de préférence en
réemploi.

Pour des raisons de cohérence dans le paysage urbain, les dispositifs impactants tels
que closoirs, tuiles d’about, tuiles à emboîtement sont interdits sur les faîtages*
comme les arêtiers*.

MISE EN ŒUVRE :

• Pose en recouvrement, mortier de chaux hydraulique et sable de faible
épaisseur, coloration naturelle

• Joint sur chaque jonction (éviter pénétration de l’eau)
• Pointes (morceaux étroits de tuiles canal de 15 à 20cm) posées sur les

couvrants face concave vers le ciel, complétées de fendis (petits morceaux
plats de tuiles), l’ensemble scellé au mortier de chaux.

MATÉRIAU :
• Même tuile que pour les versants, ou d’aspect similaire
• Dispositifs impactants tels que tuiles à rabat et planches de rives en débord :

interdits (dans le cas de tuiles à tige de botte).

MISE EN ŒUVRE DES RIVES LATÉRALES* EN DÉBORDEMENT :
• Rive « à la saintongeaise » (tuiles de courant scellées et débordant de 3 à 5cm

de l’aplomb du mur ou du support)
• toute autre sujétion d’origine traditionnelle

MISE EN ŒUVRE DES RIVES EN PÉNÉTRATION*:
• Mortier de chaux hydraulique naturelle pure et sable local, venant en

recouvrement sur les tuiles de courant longeant le mur. Doublement possible
des courants de rives

• Couloir d’eau en métal (discret) et bande porte-solin (solins métalliques seuls
en recouvrement : interdit)

MISE EN ŒUVRE DES RIVES DE TÊTE*:
• Bâties au mortier de chaux sur le même modèle que les faîtages. Elles peuvent

être ruellées.

RIVES ET NOUES AVEC LA TUILE À TIGE DE BOTTE
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Tuiles à emboîtement en 
faîtage

Tuile d’about

Closoir Closoir

Rive « à la 
Saintongeaise »

Rive de têteCouloir d’eau métallique 
et bande porte-solin



EGOUTS ET NOUES AVEC LA TUILE TIGE DE BOTTE

MISE EN ŒUVRE DES NOUES* :

• Réalisées de façon ouverte, avec couloir d’eau en métal (discret)
• Les tuiles en tranchis de biais viennent en recouvrement sur la

noue, de façon à laisser le moins de métal apparent possible.

MISE EN ŒUVRE DES ÉGOUTS* ET DES PLUVIALES :

• Cambrure du 1er rang donnée par doublis du 1er couvert, comblé
au mortier ou par des casseaux de tuiles empilées

• 1er rang de courant en léger débordement, et gouttière pendante
en demi-ronde

Ou :
• Cas d’un chéneau sur corniche : jonction avec la couverture

réalisée par une bande en métal.

Traditionnellement, les noues étaient réalisées en tuiles 
de dimensions plus importantes, posées en 

recouvrement les unes sur les autres. Elles sont 
aujourd’hui à fond métallique.

COUVERTURES
TUILES TIGE DE BOTTE TRADITIONNELLES
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COMBLES À BRISIS

Objectif d’aspect et de respect du caractère architectural de l’immeuble

COUVERTURE DU TERRASSON :

• Majoritairement en tuiles à tige de botte et suivant les règles précédemment décrites
• Ou en Zinc si cela correspond aux dispositions d’origine*, ou sur des bâtiments secondaires

COUVERTURE DU BRISIS :

• Brisis strictement recouverts d’ardoises naturelles, mise en œuvre selon les techniques d’origine du bâti
(par exemple, pas de crochets sur les édifices du XVIIe siècle)

DETAILS DE COUVERTURE :
Jonctions des versants à soigner, et notamment :
• Approche des ardoises sur l’arêtier anticipée de façon à ne pas créer de ruptures ou de crénelages sur le

versant de toiture
• Ouvrages métalliques d’étanchéité (noquets, …) les plus discrets possible
• Traitement de la ligne de bris devant respecter le caractère architectural de l’édifice (par exemple pas de

membrons sur les édifices du XVIIe siècle)
• Éléments de décors (épis de faîtages, membrons à frises, ornements de lucarnes, …) à conserver et/ou

restaurer, voire à restituer s’ils participent au caractère architectural du bâti
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COUVERTURES
TUILES TIGE DE BOTTE & ARDOISES

À Rochefort, les combles à brisis sont tout d’abord réservés aux édifices
monumentaux de la seconde moitié du XVIIe siècle.

Quelques grands immeubles et maisons bourgeoises de la fin du XIXe et
début du XXe siècle l’emploient également, mais avec une volumétrie plus
haute, qui correspond à des combles rendus habitables.

Ils sont d’autant plus visibles qu’ils créent une exception dans le paysage
des toits. A ce titre, leur traitement et restauration doivent être
particulièrement soignés.

ORIENTATIONS    



TUILES MÉCANIQUES LARGES DITES « DE MARSEILLE »

Objectif d’aspect et de respect du caractère architectural de l’immeuble : à employer sur les
architectures dont il s’agit des dispositions d’origine*

RESPECT DU STYLE ARCHITECTURAL :

• Réemploi ou substitution par tuiles identiques (couleur forme et taille) pour conserver l’unité visuelle
• Conserver les débords de toiture, traitements de rives spécifiques et éléments de charpente associés

: chevrons et pannes débordants (abouts en sifflet), queues de vache, sous-face en voligeage et
habillage en lambrequins

• Conserver les éléments de décors associés tels que les épis de faîtage, tuiles faîtières ornées, tuiles
de rives, etc.

COUVERTURES
TUILES MÉCANIQUES
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Les tuiles mécaniques correspondent à un processus de fabrication industrialisée qui
n’apparaît qu’au milieu du XIXe siècle. A Rochefort, elle n’est employée que sur de rares
édifices, datant surtout de la première moitié du XXe siècle, et présentant un style
architectural cohérent sur l’ensemble de la construction.

Ci-dessous, une tuile fabriquée à Rochefort par « BONNAUD FRERES »

ORIENTATIONS    



OUVRAGES EN VERRE

Objectif d’aspect dans le paysage des toits* et d’étanchéité des ouvrages

MATÉRIAU, PROFIL & MISE EN OEUVRE :

• Profils « en T » de faible section à conserver pour maximiser la surface vitrée
• Eventuels éléments de décors à conserver
• Soigner la jonction avec le versant de toiture pour une meilleur étanchéité et

aspect dans le paysage des toits
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COUVERTURES
VERRIÈRES & LANTERNONS

Les verrières, et notamment les lanternons, correspondent à une forme traditionnelle

d’ouverture en toiture, particulièrement au-dessus des cages d’escalier.

Les vitrages (parfois armés) sont posés à

bain de mastic sur des fers en « T » à

profils de faible section

ORIENTATIONS    
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FERRONNERIE & SERRURERIE
GARDE-CORPS DES RAMPES ET DES BALCONS

La production de fer jusqu’à la fin du XVIIe siècle est réalisée dans des bas

fourneaux artisanaux qui permettent de produire un fer doux à profils plats carrés ou

ronds.

Ces fers sont travaillés tranchés (pentures, barreaudages) ou formés en volutes et

assemblés par des renflés ou des colliers de fers plats. Les motifs réalisés par des

fers étirés sont irréguliers, en forme comme en profil.

Dessin extrait du 
Dictionnaire raisonné de 
l’Architecture, Viollet-le-Duc

Dans la première moitié du XVIIIe siècle, les profils de fer carrés sont

étirés selon une épaisseur variable, ce qui va favoriser l’apparition de

nouveaux motifs. Ils sont assemblés par des agrafes ou des rivets. Des

billes sont souvent interposées entre les volutes au niveau des rivets. Les

assemblages à mi-fer permettent de réaliser des motifs en boucle, la

composition est à double axe de symétrie.

Des tôles de fer repoussé

sont utilisées pour former

les décors rapportés

(feuilles ou flammes)

De nouveaux motifs sont en

vogue à partir des années

1750 (anse de panier,

double volute, queue de

paon), mais employant les

mêmes techniques

d’assemblage

précédemment décrites.
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À la fin du XVIIIe siècle, pré-

industrialisation de la production 

de fer : profils laminés à sections 

régulières qui entraîne une 

géométrisation des motifs.

L’intégration de motifs en fonte 

par moulage dans les garde-corps 

remonte au début du XIXe siècle. 

La fonte va remplacer presque 

totalement le fer forgé dans les 

décennies suivantes.

Les premiers profils d’acier

apparaissent vers la moitié du

XIXe siècle, mais seront

surtout employés au XXe

siècle.

Ils sont faits de profils laminés

assemblés par rivetage ou

par vis.

FERRONNERIE & SERRURERIE
GARDE-CORPS DES RAMPES ET DES BALCONS
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RESTAURATION DE FERRONNERIES ET SERRURERIES

Suivant les matériaux, les assemblages et les techniques correspondant à l’époque
de construction de l’immeuble ou de réalisation de la ferronnerie.

1/ MÉTHODE DE RESTAURATION :

• Maintien en place de la ferronnerie pour la restauration, décapage doux et
brossage, passivation et couches de finition.

• Sont interdits : les techniques abrasives telles que grenaillage et sablage,
assemblages par soudure (à l’exception de certains éléments récents).

2/ CAS D’UNE DÉPOSE NÉCESSAIRE À LA RESTAURATION :

• Repose par des fixations traditionnelles correspondant aux dispositions
d’origine (brochées ou pattes de scellements).

• Sont interdits : scellements facilitant la corrosion (ciment, plâtre) ou mettant
en péril la pérennité du support (scellement chimique).

3/ ASPECT ET FINITION :

• Couleurs à préciser dans le dossier de demande d’autorisation. Teintes
sombres à préférer sur les ferronneries du XVIIIe (noir, gris, bleus ou verts très
foncés). Eviter les effets de « brillance. »

RESTITUTION À L’IDENTIQUE :

• Peut être imposée (même dessin, profil, assemblages, sections matériaux et
finitions déjà décrites)

• Sont interdites : toutes les techniques de reproduction qui ne garantissent pas la
finesse d’exécution des modèles traditionnels (découpe au laser par exemple)

SÉCURISATION DES GARDE-CORPS ET BALCONS :
Discrétion et mise en valeur des éléments conservés à garantir :

• Dispositifs possibles en complément des éléments conservés (à préciser dans la
demande d’autorisation)

• Sont interdites : les barres d’appui en désaccord avec l’architecture de
l’immeuble (tubes de section moyenne ou grosse et autres profils)

CRÉATION DE GARDE-CORPS SUR UN IMMEUBLE EXISTANT :
(en l’absence de fragments restants sur immeuble protégé ou non)

• Possibilité de réinterprétation ou de création contemporaine, sous réserve de
bien s’insérer dans l’architecture de l’immeuble

ou
• Pose de simples barres d’appui au profil discret en métal peint

ELÉMENTS CONCERNÉS : 

Tous les éléments de façade (garde-corps, 
balcons, appuis, lambrequins, grilles 
d’imposte, soupiraux etc.)

Les rampes d’escalier, quelle que soit 
l’époque.
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DÉCORS INTÉRIEURS
BOISERIES, PLÂTRE, SOLS, ETC.

Particulièrement dans les intérieurs, la notion d’ensemble cohérent est à prendre en compte. Un même élément ne revêtira pas la même importance s’il est inscrit

dans le dessin d’une pièce ou dans l’enchaînement d’une séquence ou s’il est isolé et hors de son contexte. C’est précisément pour cet objectif de cohérence qu’il

faudra considérer l’ensemble des éléments d’une même pièce, ou d’une séquence avant de décider d’une intervention.

LES SOLS :

Les dallages marquent la fonction de l’espace : soit une transition entre la rue et la cour (corridors

pavés), soit le rattachement à un espace d’apparat (motifs en damiers, puis, plus tardivement,

usage du marbre).

Les dallages

Les carrelages Les mosaïques

Les mosaïques, employées de façon conjointent avec le granito, apparaissent à la moitié du XIXe

siècle, mais restent assez rares à Rochefort.

Il reste aujourd’hui peu d’exemples des premiers carrelages de terre cuite (tommettes) qui ont

majoritairement été remplacés par les carreaux de ciment au XIXe siècle.
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LES ÉLÉMENTS MENUISÉS

Sont considérés comme éléments menuisés :

- Les parquets à panneaux, marqueterie et plancher.

- Les panneaux de boiseries, toute hauteur ou bas-lambris,
trumeaux de cheminées, portes et volets intérieurs appartenant
au même dessin.

- Les portes-barreaux, portes palières, fermetures d’arcades et
autres éléments de franchissement.

PLÂTRERIES, GYPSES & STUCS

Dès la moitié du XVIIIe siècle et jusqu’au début XXe siècle, les
pièces d’apparat revêtent des décors de plâtres solidaires des
boiseries, ou appliqués en plafond.

Les surfaces planes, dômes ou voûtains en plâtre qui en forment
le support constituent également des éléments patrimoniaux.
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RESTAURATION DE SOLS PAVÉS OU CARRELÉS

Objectif : Conservation et restauration des dispositions d’origines et sols d’intérêt
patrimonial (pavages, dallages, fils d’eau).

1/ PRISE EN COMPTE DU CONTEXTE :
• Continuité (revêtement et/ou calepinage) à conserver ou mettre en œuvre

entre les différents espaces (surtout entre le corridor et la cour).
• Respect du calepinage d’origine.
• Modifications mineures possibles sous réserve de bonne intégration.

2/ REPRISES ET RESTAURATION :
• Éléments de carrelages ou dallages trop endommagés : entièrement remplacés

(pas de rapiècement ou de bouchons)
• Éléments de substitution de même dimension et d’aspect identique, s’intégrant

dans la composition d’origine.
• Sont interdits : peinture, carrelage ou tout autre revêtement non réversible sur

les sols d’intérêt patrimonial

3/ RÉFECTION DE JOINTS :
• Aspect, matière et finition identiques aux dispositions d’origine.
• Nature du joint : toujours plus tendres et poreux que la nature du carrelage ou

dallage d’origine.
• Sont interdits : joints colorés, beurrés, usage du ciment avec les pavés anciens,

dallages en pierre et carreaux de terre cuite.

4/ RESTITUTION :
• La restitution à l’identique de tout ou partie d’un sol remarquable disparu ou

trop endommagé peut être imposée.

Restauration de parquets, boiseries et de menuiseries intérieures :

1/ NETTOYAGE ET CONSOLIDATION :
Impératif avant toute restauration ou remise en peinture.
• Pré-consolidation éventuelle d’éléments désolidarisés.
• Emploi de techniques « douces » (soufflette, pinceau)

2/ REPRISES ET RESTAURATION :
Maintien en place préférable des éléments pour la restauration
• Consolidation, refixage et remise en jeu en conservant les assemblages
d’origine
• Réparation des lacunes, fissures (flipots)
Si elle s’avère nécessaire, la dépose pour restauration d’éléments de boiseries et/ou
de menuiseries intérieures doit faire l’objet d’un repérage préalable selon un
calepinage général.

3/ RESTITUTION :
• Si un élément faisant partie d’un ensemble cohérent est trop endommagé ou
manquant, une restitution à l’identique (matériau, dimensions, dessin, profil) peut
être imposée.
• Dans le cas de remplacement ou de restitution de menuiseries intérieures, la
conservation des quincailleries et ferrures d’origine peut être imposée.

La notion de continuité est à prendre en compte,
particulièrement dans l’enchaînement du corridor avec
l’espace de la cour. Le calepinage doit être rigoureusement
respecté lors de toute intervention.

Les fils d’eau en pierre de taille font partie du calepinage
d’origine et sont protégés au même titre que les sols
d’intérêt patrimonial.

RESTAURATION BOISERIES ET MENUISERIES INTÉRIEURES
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RESTAURATION PLAFONDS, DÔMES ET DÉCORS EN PLÂTRE

SURFACES PLANES OU VOÛTÉES :

Objectif : obtenir une surface lisse et sans aspérités.

1/ NETTOYAGE :

Impératif avant toute restauration ou remise en peinture

• Nettoyage des surfaces en évitant le ruissellement sur les parois

2/ REPRISES :

• Fissures obturées avec un mélange de plâtre et éventuellement renforcées par
des rubans à joints ou bandes de fibres de verre.

• Redressement possible des parties déformées, par des vis ensuite replâtrées,
ou en accédant à l’ extrados, par un nouveau mélange de plâtre pour reformer
les clefs, associé à une armature (toile de jute ou équivalent).

2/ RESTAURATION : MODE OPÉRATOIRE « ENTRE NU ET REPÈRES* »

• Purge des parties boursoufflées, altérées ou instables.

• Restauration du support en lattis de lames de bois.

• Application des enduits à base de plâtre sable et chaux en couches successives
: couche de fond, corps d’enduit et couche de finition.

Restauration des ornements :

• Restauration ou restitution in situ des corniches à l’aide d’un gabarit de plâtrier
(sur profil existant préalablement relevé), ou fixation de sections moulées
(traitement des jonctions et des angles avec soin).

• Recollage au plâtre des motifs manquants des plafonniers ou rosaces après
moulage (si modèle existant conservé), ou sculpture sur place.

Les plâtres et 
l’ornementation moulée 
ou sculptée constituent, 
au même titre que les 
boiseries intérieures, des 
éléments de finition 
caractéristiques de 
l’expression 
architecturale et 
stylistique d’un bâtiment. 

Avant toute restauration, 
il convient d’identifier la 
cause des désordres, sous 
peine de les voir 
rapidement se propager.

DÉCORS INTÉRIEURS
BOISERIES, PLÂTRES, SOLS, ETC.
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LES FENÊTRES À MENEAUX* ET TRAVERSES* BOIS

Fin XVIIe /Début XVIIIe

Les fenêtres les plus anciennes retrouvées à

Rochefort pourraient dater de la fin du XVIIe

siècle. Elles présentent un cadre dormant

assemblé à des traverses et large meneau

en bois, sur lequel sont fixés des châssis

ouvrants à petit-bois, qui se bloquent à l’aide

de targettes ou verrous à tiges.

Les carreaux sont dans un premier temps

très allongés avec une partition égalitaire

des châssis ouvrants, puis la proportion

change au fur et à mesure de l’avancée dans

le XVIIIe siècle : la traverse d’imposte

remonte et le meneau central tend à

disparaître, tandis que les carreaux se

rapprochent progressivement du carré.

L’obtention d’un verre clair et entièrement

transparent étant très complexe et coûteuse

à l’époque, la plupart des verres anciens

retrouvés ont une teinte parfois assez

soutenue dans les tons bleu-verts.

Début XVIIIe / Mi XVIIIe

Le début du XVIIIe siècle est marqué par

l’invention de l’espagnolette, qui entraîne la

disparition définitive du meneau central et

change la morphologie des montants,

désormais à « doucine et contre-doucine ».

La traverse d’imposte reste en revanche la

norme dans les baies les plus hautes. Elle

est cependant plus moulurée que dans les

anciens modèles.

LA CROISÉE* À ESPAGNOLETTE* ET PETITS BOIS

MENUISERIES
FENÊTRES, PORTES & QUINCAILLERIE
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LA PORTE-FENÊTRE ET LE MODÈLE À GRANDS CARREAUX
Le tournant de la moitié du XVIIIe siècle se

caractérise par une plus grande recherche

de lumière qui se concrétise par

l’apparition de la porte-fenêtre à l’étage

noble (parallèlement au développement

des balcons), et par des carreaux de plus

grande dimension qui résultent de

l’innovation des maîtres verriers. Ils sont

désormais transparents, même si

persistent de petites irrégularités qui

trahissent leur ancienneté. Le modèle à

grand carreaux et imposte se diffuse

largement et perdure jusqu’à la moitié du

XIXe siècle.

Mi XVIIIe /Début XIXe

Mi XIXe /Début XXe Le dispositif de crémone se démocratise

au XIXe siècle et remplace peu à peu

l’ancienne espagnolette. Il verrouille la

fenêtre dont les montants sont désormais

à « mouton et gueule de loup » (à partir de

la fin du XVIIIe). Les premiers modèles

sont forgés mais font rapidement place à

des éléments en fonte.

Le dessin des menuiseries évolue en

reprenant les motifs développés en

façade, en introduisant parfois des

références historicisantes propres à la fin

du XIXe siècle (vitraux, meneaux en bois,

etc.). La surface vitrée s’amplifie

considérablement pour atteindre la pleine

hauteur de baie à la fin du siècle.

LES MODÈLES À CRÉMONE*
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BATTANTS* PLEINS PUIS PERSIENNÉS

Les feuillures* visibles en façade

indiquent la présence presque

systématique de battants extérieurs, et

ce, dès la fin du XVIIe siècle.

Auparavant, les volets étaient intérieurs

et intégrés aux châssis ouvrants (aucun

modèle de ce type n’a été retrouvé à

Rochefort).

Les premiers battants extérieurs sont

pleins, à larges planches jointives et

lourdes ferrures, avec parfois un petit

jour en partie supérieure. Le système de

fermeture s’apparente à celui des

croisées avec une espagnolette.

Les premières persiennes apparaissent

à la moitié du XVIIIe siècle dans les

beaux programmes, plutôt localisées aux

étages. Elles seront toutefois beaucoup

plus répandues au XIXe siècle. Celles du

XVIIIe siècle se distinguent par la

présence d’imposantes ferrures en

continuité des pentures dites « à

moustache ».

Les pièces d’apparat sont également

dotées de volets intérieurs intégrés dans

le dessin des boiseries. Si ce dispositif

est assez rare et réservé aux très beaux

programmes du XVIIIe siècle, il devient

beaucoup plus courant au XIXe siècle.

VOLETS INTÉRIEURS

MENUISERIES
FENÊTRES, PORTES & QUINCAILLERIE
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PORTES D’ENTRÉES

De nombreuses portes anciennes sont

encore conservées et constituent un

élément d’importance majeure dans

l’animation du paysage rochefortais.

D’abord maçonnées puis intégrées à la

menuiserie, les impostes servaient à

l’éclairage des parties communes. Le

dessin des panneaux assemblés suit

l’évolution stylistique propre à chaque

époque.

PORTES-BARREAUX*

Passée la porte d’entrée, une deuxième

porte sous forme de grille ou de barreau

constitue un dispositif de filtre

supplémentaire. Connu à Rochefort sous

le terme de « porte-bagnard » ou « porte-

barreau », il s’agit d’un dispositif

constituant une spécificité locale (se

retrouvant également à La Rochelle), et

semble s’être surtout répandu dans la

première partie du XIXe siècle.

Si des modèles du XVIIIe siècle ont été

retrouvés, la majorité des portes-barreaux

présentent des motifs décoratifs qui les

rattachent à l’époque Empire –

Restauration : lances, urnes, palmettes,

etc.

L’aspect décoratif de ces barreaux prend

bientôt le pas sur leur côté pratique,

devenant de véritables portes ouvragées

aux vitraux colorés.

MENUISERIES CINTREES (ARCADES)

Les arcades de distribution (généralement en rapport étroit avec l’escalier) sont une spécificité rochefortaise qui

démontre la place centrale de la cour dans le fonctionnement de l’habitat traditionnel. Ce système se retrouve dans

tous les programmes. Dans les hôtels particuliers, il semblerait que le principe d’une fermeture apparaisse dès le

XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, le principe d’arcade de distribution perdure, mais dans un corridor clos (lié à la double

profondeur du bâti) avec menuiseries formant sas d’entrée séparé du corridor.

Portes du XVIIIe siècle, à panneaux de bois assemblés Portes du XIXe siècle, à panneaux de bois 
assemblés, imposte et /ou grille de fonte
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LA CONSERVATION DES MENUISERIES

QUALITÉ ET RARETÉ :
En plus de leur intérêt patrimonial
propre, elles font partie intégrante de
la qualité architecturale du bâti ancien.
Veiller à conserver une harmonie dans

l’ensemble des menuiseries de façade.

Quel intérêt à conserver les menuiseries anciennes ?

Les menuiseries anciennes en chêne ou
en hêtre ont une durée de vie
supérieure à 100 ans (contre 30 ans au
mieux pour le PVC). Attention aux
menuiseries bois neuves (qualité de
séchage à vérifier)

Les fenêtres anciennes ne sont pas tout à fait étanches à
l’air pour permettre une ventilation naturelle du
logement. En cas d’intervention, il faut absolument veiller
à conserver un taux de renouvellement d’air suffisant au
sein du logement, et donc repenser le système de
ventilation du bâti (ce qui peut s’avérer très coûteux).

L’apport de chaleur passive d’un
simple vitrage avec volet est
meilleure qu’un double vitrage
sans volet.

Points d’amélioration thermique et acoustique

L’état de conservation de la fenêtre ancienne dépend de
sa qualité d’exécution, de son exposition aux intempéries,
mais surtout de son entretien régulier. Afin d’éviter le
coût important du changement de menuiserie, il est
indispensable de les entretenir. La restauration d’une
menuiserie ancienne est souvent possible, avec
renforcement ou remplacement des pièces défectueuses.
Elle peut cependant s’avérer onéreuse.

Les déperditions sont dues à la
transmission thermique au niveau
du vitrage, mais aussi aux
infiltrations d’air existantes entre le
dormant et l’ouvrant, et parfois
entre la menuiserie et le mur.

L’effet de « paroi froide » :
les surfaces vitrées peuvent
présenter une température
de surface inférieure à celle
de l’air ambiant ou des
autres paroi, occasionnant
une impression d’inconfort.

La qualité acoustique d’une fenêtre
dépend essentiellement de l’étanchéité à
l’air qui est vecteur de transmission
d’ondes sonores. Elle peut être
significativement améliorée par la pose
de joints et le calfeutrement. Les volets
intérieurs ou extérieurs atténuent
également les bruits extérieurs

Pour mémoire, l’amélioration des performances énergétiques des menuiseries sur un édifice protégé n’est pas une obligation (dérogation inscrite dans
l’arrêté de 2007). Les déperditions thermiques occasionnées par les fenêtres anciennes ne représentent que 10 à 15% de la somme des déperditions
totales dans le bâti ancien.

Quelles interventions pour améliorer les fenêtres ?

Une approche globale de l’amélioration du confort de l’immeuble permettra de hiérarchiser les travaux prioritaires.
Il convient d'évaluer l’intérêt de remplacer les fenêtres pour améliorer leurs performances thermiques ou acoustiques.

Des travaux simples et économiques sont possibles afin d’améliorer les performances acoustiques et thermiques des
menuiseries anciennes sans les remplacer : la pose ou le remplacement des joints, le creusement des feuillures pour intégrer un
vitrage plus épais, isolant ou double vitrage, la pose d’un survitrage intérieur, d’une double fenêtre intérieure

La valeur patrimoniale 
des fenêtres 

Le bois, un matériau durable La fenêtre ancienne, source de 
ventilation naturelle du logement

Les volets, nécessaires 
à un meilleur confort 
thermique

Vétusté Déperditions thermiques Vitrage à améliorer Isolation acoustique

41

MENUISERIES
FENÊTRES, PORTES & QUINCAILLERIE



SURVITRAGE :

Par cette intervention on peut réduire fortement 
la sensation de paroi froide du simple vitrage. C’est 
une des solutions les moins coûteuses, qui a 
l’avantage d’être réversible.

Cette solution courante peut poser des problèmes 
d’entretien et de condensation entre les deux 
vitrages. Elle est envisageable lorsque les fenêtres 
sont en bon état et qu’elles peuvent supporter un 
surpoids dû au volume de verre plus important.

CONSERVATION DES MENUISERIES ANCIENNES

Priorité à la conservation en place et à la restauration des ouvrages

Notion d’unité et d’harmonie à évaluer : réflexion à mener sur toutes les menuiseries
d’une façade, d’un ensemble bâti, voire, d’un ensemble urbain

• Si menuiseries d’origine conservées sur l’ensemble d’une façade (ou majoritaires de
façon cohérente) : conservation

• Si menuiseries conservées de façon très partielles ou de différentes époques sur
une même façade ou une séquence urbaine : parti de restauration à définir

INTERVENTIONS SUR MENUISERIES ANCIENNES

Remise en jeu, remplacement des joints, calfeutrement :

Les infiltrations d’air peuvent être réduites par un calfeutrement adapté (en posant
par exemple des joints tubulaires ou métalliques entre le dormant et l’ouvrant, voir
dessins 1 & 2)

Survitrage :
• En intérieur uniquement (interdit en extérieur), et si n’occasionne pas d’altération

d’une menuiserie d’intérêt patrimonial.
• Vitres entièrement transparentes si rapportées (pas de verres opaques,

translucides, aspect miroir, etc.)

X

La technologie actuelle des joints caoutchouc 
rainurés des menuiseries neuves peut efficacement 
être transposée aux menuiseries anciennes en 
place pour assurer un bon contact entre les 
différentes parties et ainsi garantir une bonne 
étanchéité à l’air.

Les pièces défectueuses, également sources 
d’infiltrations, peuvent être restaurées (greffes, 
flipots, reprises à la résine). Les réparations sont 
très souvent moins coûteuses que le remplacement 
complet des menuiseries.

XX
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Préservation de l’aspect 
extérieur de la façade ancienne 
et bonne isolation acoustique et 
thermique garantie. 
Un espace tampon est créé 
préchauffant l’air en contact 
avec la fenêtre intérieure.

Diminution du volume 
intérieur, difficulté d’accès à 
l’ancienne fenêtre et réduction 
de l’éclairage naturel. 
Les radiateurs souvent situés au 
niveau de l’allège doivent être 
déplacés.

INSTALLATION D’UNE DOUBLE-FENÊTRE

DOUBLE-FENETRE À L’EXTÉRIEUR :

Objectif : conserver un retrait quasi-identique aux dispositions d’origine pour
conserver l’effet d’ombres et lumières qui anime l’architecture.

• Les doubles-fenêtres extérieures ne peuvent être admises que si elles sont
positionnées au plus proche de la première menuiserie de manière à former
un seul et même ensemble de menuiserie.

• Autres dispositifs éventuels sous réserve d’aspects qualitatifs dans la façade

REMPLACEMENT DU VITRAGE

Ces dispositions ne sont possibles que sur des menuiseries aptes à les recevoir
(dimensionnement, épaisseur, …) .

Simple vitrage très épais performant :

Technique adaptée pour des fenêtres à haute valeur patrimoniale avec des
épaisseurs de petit bois importantes.

Double vitrage « ITR » :

Performante mais onéreuse, cette technique augmente le poids de l’ouvrant, modifie

son épaisseur et demande souvent un renforcement. Cette solution ne peut
fonctionner qu’avec des petits bois d’une épaisseur de 40mm minimum.

DOUBLE-FENETRE À L’INTÉRIEUR : 
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EN CAS DE REMPLACEMENT OU AJOUT…

INTÉGRATION DANS LA BAIE : adapter la nouvelle menuiserie à la forme du
percement, à poser en retrait du nu de la façade et dans les feuillures existantes,
directement au contact du tableau de la baie.

DIMENSIONS DE PROFILS ET DESSIN compatible avec l’architecture de l’édifice* sauf
recherche d’expression contemporaine démontrant une qualité de dessin et de détails.
Toute incohérence de forme ou de style entre les menuiseries et le caractère architectural de
la façade peut être refusée. En particulier, la reproduction des dessins de menuiserie
traditionnelle doit être au plus près des dimensions et proportions traditionnelles pour
conserver un clair de vue satisfaisant.
• Epaisseur de 58 mm environ, assemblages soignés, appuis ronds et jet d’eau à doucine
• Petits bois structurels ou rapportés à faux-mastic et intercalaires (objectif d’aspect et de

pérennité du dispositif)

MATÉRIAU D’ORIGINE à conserver sur les façades d’intérêt patrimonial ; autres
matériaux possibles : dans le cadre d’une expression architecturale justifiant des profils
de menuiseries plus fins, ou sur les façades secondaires.

ASPECT : Quel que soit le matériau : finitions mates. Bois et métal à traiter et peindre.
RECHERCHE D’ADÉQUATION AVEC L’ARCHITECTURE

CAS PRATIQUE : ALTERNATIVE AUX DISPOSITIONS D’ORIGINE

Un dessin de menuiserie 
différent de celui d’origine ne 
peut être admis que s’il reste 
compatible avec 
l’architecture sur l’ensemble 
de la façade et s’inscrit dans 
une recherche d’expression 
contemporaine. 

Dans le cas de menuiseries 
plus tardives mais 
intéressantes et cohérentes, 
il est plus judicieux de se 
référer à ce modèle plutôt 
que de s’engager vers une 
restitution des dispositions 
d’origine.

ORIENTATIONS    MENUISERIES
FENÊTRES, PORTES & QUINCAILLERIE
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NUANCIER DE COULEURS

45
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Inspirée des couleurs du film de Jacques Demy
« Les demoiselles de Rochefort », la liste de
couleurs proposées est à décliner en camaïeu
d’une même teinte sur chaque façade

PORTE D’ENTREE & DEVANTURES : Préférer les
couleurs vives et denses. Les éventuelles portes
de garage doivent être de même teinte que la
porte d’entrée.

CONTREVENTS : De teinte intermédiaire entre
celle de la porte d’entrée et des fenêtres

FENÊTRES : Privilégier les couleurs très claires,
tirant vers le pastel.

Portes & devantures Contrevents Fenêtres Portes & devantures Contrevents Portes & devantures Contrevents FenêtresFenêtres
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FAÇADES : PIERRE DE TAILLE, PAREMENT CALCAIRE ET ENDUITS

CHARPENTES ET AUTRES STRUCTURES EN BOIS ET MÉTAL

COUVERTURES EN TUILES À TIGE DE BOTTE

SERRURERIE ET FERRONNERIES

ELÉMENTS DE DÉCOR INTÉRIEUR

MENUISERIES

Lexique thématique

FAÇADES : PIERRE DE TAILLE, PAREMENT CALCAIRE ET ENDUITS

CHARPENTES, ESCALIERS ET AUTRES STRUCTURES EN BOIS OU MÉTAL

COUVERTURES EN TUILES À TIGE DE BOTTE TRADITIONNELLES

FERRONNERIE & SERRURERIE : GARDE-CORPS DES RAMPES ET DES BALCONS

DÉCORS INTÉRIEURS : BOISERIES, PLÂTRE, SOLS

MENUISERIES : FENÊTRES, PORTES & QUINCAILLERIE
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Croquis extrait du Dictionnaire raisonné de l’Architecture, Viollet-le-Duc

PAREMENT :
Partie visible d’un ouvrage en pierre,
en terre ou en brique.

APPAREIL À ASSISES RÉGULIÈRES :
Appareil constitué d’éléments de
longueur variable, disposés en assises
de même hauteur.

CALEPINAGE :
Organisation d’éléments de formes
définies pour composer un
assemblage ou un motif.

POSE EN BOUTISSE :
Se dit d’une pierre dont la plus grande
dimension est dans l’épaisseur de la
construction et présentant un de ses
bouts en parement

RETAILLE (DE PAREMENT) :
Opération consistant à creuser le
parement pour en ôter une
épaisseur de façon uniforme

BOUCHON :
Méthode de greffe consistant à
incruster de petits éléments de
pierre dans un parement.

RAGRÉAGE :
Finition d'un parement par bouchage
des creux et masquage éventuel des
défauts à l’aide d’un mortier

MODÉNATURE :
Effet obtenu par le choix tant des
profils que des proportions de la
mouluration.

MORTIER BÂTARD :
Mortier réalisé avec deux liants
(chaux et ciment à parts égales par
ex.), souvent utilisé pour les enduits.

BALÈVRE :
Saillie accidentelle d’un élément sur
l’autre, bavure de mortier à un joint.

POSE EN TIROIR :
Pierre entièrement remplacée, sur
toute son épaisseur, mise en œuvre
par glissement

JOINT MARBRIER :
Joint très fin, presque invisible, dont
la largeur ne peut excéder 1mm

Lexique thématique : façades
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ENCHEVÊTRURES :
Assemblage des pièces qui forment
cadre autour de la trémie.

LINÇOIR :
Petite pièce assemblée entre deux
pièces non consécutives d’un pan de
pièces parallèles et recevant les
bouts des pièces raccourcies pour
donner passage à une lucarne, à une
cheminée, à un escalier ou pour
décharger une partie d’un mur.

BACULA :
Lattis souple de bois constituant
autrefois l'armature des enduits de
plâtre au plafond.

MOISAGE :
Ouvrage formé par le dédoublement
de pièces de triangulation qui
enserrent des éléments pour les
solidariser.

49

Lexique thématique : charpentes

LIMON :
Pièce d’appui rampante des
extrémités des marches d’un escalier,
du côté du jour. Le limon porte les
balustres.

ENTRAIT :
Pièce horizontale qui compose la
base d’une ferme de charpente.

SOLIVE :
Pièce de bois dont les extrémités
prennent appui sur les murs porteurs
ou sur une poutre pour composer
l’ossature rigide d’un plancher

PANNE :
Pièce horizontale d’une charpente
servant de support aux chevrons ou
au support rigide (voliges) de la
couverture



PUREAU :
Partie exposée de la tuile, qui
n’est pas recouverte

FAÎTAGE :
Ligne de jonction supérieure de
deux versants de toiture.

ARÊTIER :
Angle saillant déterminé par la
rencontre de deux versants de
toiture.

RIVE LATÉRALE :
Limite d’un versant couvrant le
rampant d’un pignon.

NOUE :
Angle rentrant formé par la
rencontre de deux versants.

RIVE EN PÉNÉTRATION :
Limite d’un versant ou d’un
faîtage contre une maçonnerie.

EGOUT :
Partie basse de la couverture, où
s’écoule l’eau recueillie par le
toit.

Lexique thématique : couvertures
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MENEAU :
Elément vertical d’un remplage de
fenêtre.

TRAVERSE :
Elément horizontal d’un dormant
divisant la baie.

CROISÉE :
Fenêtre divisée en croix par un
meneau ou un montant et un
croisillon (ou traverse).

ESPAGNOLETTE :
Système de fermeture de châssis
composé d’une tige de fer munie
d’une poignée et dont les
extrémités à crochets viennent
s’emboîter dans des gâches.

CRÉMONE :
Mécanisme permettant l’ouverture
et la fermeture d’une menuiserie :
éléments posés sur l’ouvrant venant
se verrouiller dans des gâches.

FEUILLURE :
Ressaut pratiqué dans l’embrasure
d’une baie pour recevoir les bords
d’un dormant ou d’un vantail.

BATTANT / CONTREVENT :
Panneau pivotant sur un de ses
bords verticaux, servant à doubler
extérieurement un châssis vitré.
Souvent appelé volet extérieur.

PERSIENNE :
Contrevent formé de lamelles
horizontales inclinées, assemblées
dans un châssis.
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Lexique thématique : menuiseries
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COUVERTURES EN TUILES À TIGE DE BOTTE

SERRURERIE ET FERRONNERIES
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Cartes statistiques sur le patrimoine rochefortais

MATÉRIAUX INADAPTÉS SUR LA PIERRE DE TAILLE

TYPOLOGIE DES ESCALIERS ROCHEFORTAIS

PRÉSENCE DE SERRURERIE ANCIENNE

INTÉRIEURS RÉVÉLÉS DANS LE CADRE DES VISITES POUR LE PSMV

PRÉSENCE DE MENUISERIES ANCIENNES
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MENUISERIES : FENÊTRES, PORTES & QUINCAILLERIE
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Ces cartes ont été générées à partir des fiches par immeuble réalisées dans le cadre de l’inventaire du patrimoine bâti sur le centre

ancien de Rochefort entre 2017 et 2018.



Présence de peinture ou d’enduit moderne
sur parement de pierre de taille 22% (388)

MATÉRIAUX INADAPTÉS SUR LA PIERRE DE TAILLE 
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TYPOLOGIE DES ESCALIERS ROCHEFORTAIS 

Escaliers en bois rampe à balustres de bois tourné (159) 23,5%

Escaliers à rampe en ferronnerie (23) 3,4%

Escaliers monumentaux (44) 6,5%

Présence ou vestige de coursives anciennes (7) 1%

INTÉRIEURS VISITÉS (676) DONT : 

5555
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PRÉSENCE DE SERRURERIE ANCIENNE

Ferronneries du XVIIIe 3% (47)

Ferronneries de la 1ère moitié du XIXe 10% (168)

Ferronneries de la 2nde moitié du XIXe 13% (222)

Serrurerie du début XXe 2% (26)

Serrurerie récente 10% (171)
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INTÉRIEURS RÉVÉLÉS DANS LE CADRE DU PSMV

Cohérent        32,5%   
(220)
Intéressant 32,5% (220)

Exceptionnel 3% (21)

INTÉRIEURS VISITÉS (680) 
DONT : 

Parcelles étudiées par l’Inventaire 2,5% (17)

Recherche d’actes notariés

Monuments Historiques 1,2% (22)
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PRÉSENCE DE MENUISERIES ANCIENNES : portes anciennes

Porte à panneaux de bois et/ou à grille de fonte 31% (555)

Porte à panneaux avec imposte 4% (65)

Imposte conservée mais porte modifiée 2% (38)

Présence d’un heurtoir 13% (227)
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Présence de fenêtres anciennes  13% (226)

Présence de fenêtres récentes qualitatives  4% (63)
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PRÉSENCE DE MENUISERIES ANCIENNES : fenêtres anciennes ou qualitatives



Présence de fenêtres et/ou battants en PVC 56% (992)

Présence de portes en PVC 46% (74)

MATERIAUX ET PROFILS DE MENUISERIES INADAPTES : présence de PVC
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AUP  Equipe d’architectes du patrimoine : 
Céline Viaud – Lenaïg Louaisil 

Ce cahier dédié à la restauration du patrimoine bâti fait partie des Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
(PSMV) de Rochefort.

Il rappelle les spécificités de la construction traditionnelle à Rochefort et détaille les
modalités d’interventions respectueuses du patrimoine, à travers le choix des matériaux
et des techniques de mises en œuvre.

Document réalisé dans le cadre de l’élaboration du Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur du Site patrimonial 

remarquable de Rochefort. Dernière mise à jour : 22/    01/201913/06/2019

Mise en page : Pauline Mortreau
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