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PREFAZIONE 

I1 tema dell'architettura rurale è diventato un po' troppo di moda, sotto la spinta 
di una cultura urbana in crisi che propaganda i falsi miti di un'età dell'oro legata alla 
società preindustriale, e ancor pifi ultimamente sotto la spinta al « recupero edilizio» 
che sta velocemente trasformando in residenze secondarie stalle, fienili, granai, mulini 
e consolidando in anomale appendici ogni baracca di porcile, concimaia o rimessa di 
carro che possa essere interpretata come un «diritto di volume ». I1 « recupero » 
visto, in realtà, come pure recupero edilizio; l'edificio non conta piiti che per la sua 
cubatura; le sue caratteristiche strutturali — volte, carpenterie in legno, muri di spina —  
non  sono più altro che vincoli e ingombri inutili, le sue connotazioni morfologiche 
hanno interesse solo per quel tanto di « caratteristico » che può concorrere alla forma-
zione  del  prezzo di mercato. 

Così, il tanto auspicato e incentivato «riuso » del patrimonio edilizio  si  sta 
trasformando in una rapida distruzione della memoria storica; e se da un lato ci si 
rammarica di fronte  ai  villaggi in rovina, dall'altra non si può fare a meno di dolersi di 
fronte a quelli « restaurati ». 

Non mancano — non è giusto essere troppo pessimisti — restauri interessanti e 
ben condotti; ma il loro numero esiguo rispetto al volume dell'attività di recupero ne fa 
degli esempi isolati in un contesto di indifferenza culturale. 

In questo panorama ci sembra perciò importante la pubblicazione di questo 
lavoro, frutto di alcuni anni di collaborazione con la Soprintendenza dell'arch. Claudi-
ne Remacle, e che costituirà il metodo di catalogazione dell'edilizia rurale della Valle: 
un lavoro che intende riportare l'attenzione sull'architettura rurale nella sua accezione 
di bene storico e culturale. 

Questa ricerca, appassionata e appassionante, al di là della apparenza scarna e 
rigidamente tecnica delle schede di indagine ci fa cogliere il senso di trascorrere del 
tempo sui modelli di organizzazione economica e sociale dei villaggi, il loro lento 
trasformarsi e adeguarsi ai mutamenti storici, la loro vita insomma fino al primo 
dopoguerra, come ancora anche noi li abbiamo conosciuti. E proviamo un improvviso 
stupore nel renderci conto di quanto veloce e definitiva è stata la trasformazione 
culturale di questi ultimi vent'anni, a confronto di secoli e secoli che hanno introdotto 
le loro modificazioni, pur anche profonde, senza soluzioni di continuità. 

I1 pregio del lavoro di Claudine Remacle sta proprio in questa lettura del villag-
gio come organismo evolutivo, evitando le schematizzazioni tipologiche e radicando lo 
studio più sull'esame dei documenti storici che nell'analisi dell'architettura stessa. I1 
quadro generale ne acquista complessità e vivezza, poiché il reale campo d'indagine 
non è limitato agli oggetti ma è costituito dalla vita stessa dei villaggi; le nascite e le 
morti, la peste, la carestia, la valanga, le migrazioni, i commerci, l'introduzione di 
nuove colture o tecniche produttive sono lo sfondo su cui  si  misurano come su una 
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carta millimetrata le trasformazioni degli edifici e pííì in generale del paesaggio. Perchè 
il villaggio non è, in fondo, che il meccanismo di regolazione di un sistema ecologico in 
equilibrio, regolato da semplici equazioni del tipo: tanto pascolo = tanto bestia-
me = tante persone, o: tanti campi = tanta segale = tanto pane = tante bocche. Ma 
anche il bosco è misurato sulla sua funzione del fornire legna e del trattenere frane e 
valanghe, e così ogni risorsa entra in gioco, attraverso la sedimentazione di osservazio-
ni secolari, con limiti ed equilibri ben precisi. Non per nulla gran parte delle preoccupa-
zioni del Conseil des Commis erano volte alla necessità di disciplinare l'uso delle 
risorse — la regolamentazione dei diritti di legna e d'acqua,  il  permesso di tagliar boschi 
per le fonderie, il divieto di pascolo nel sottobosco, la composizione delle contrastanti 
esigenze delle lavorazioni agricole e di quelle industriali, e così via. 

Ora questi equilibri sono stati rotti. Le case sono diventate « volumi », i campi 
sono « aree fabbricabili », i pascoli sono piste di sci in quota e campi da tennis • e da 
pallone nei fondovalle, i clapey sono cave di pietra; ciascuna risorsa è sottoposta ad 
uno sfruttamento che ha una sua legge di mercato indipendente e un suo diverso tempo 
di consumo; così che a vent'anni di distanza la Valle incomincia oggi a misurare, nella 
distruzione del suo paesaggio, la larghezza e la profondità del crepaccio che la divide 
dalla sua cultura e dalla sua storia. 

Non sogniamo ritorni indietro, non abbiamo nostalgie; ma non vogliamo neppu-
re rinunciare a un'eredità senza aver letto il testamento. Questa società, che ha ancora 
alimentato la nostra generazione di quarantenni, è già relegata in un passato piíì vicino 
quasi al feudalesimo che a noi; ma ci ha lasciato, in ogni sua opera, questa profonda 
conoscenza degli equilibri delicati e difficili della montagna, questa cultura delle risor-
se scarse: che potrebbe oggi essere una ricchezza incalcolabile, a fronte dei problemi 
ecologici ed economici che la nostra epoca sta solo cominciando ad affrontare. 

Lo studio dei villaggi, così come è stato profilato in questo esempio  di  metodo 
proposto dalla Remacle, supera la problematica del recupero edilizio, ma non si riduce 
neppure ad una operazione di salvataggio archeologico: è anche la proposta di un'ope-
razione di « recupero culturale ». 

FLAMINIA MONTANARI 



ABRÉVIATIONS  

Nous avons signalé avant chaque paragraphe les abréviations courantes; par exemple, avant la liste  

des documents anciens, les initiales des archives consultées (voir p. 131).  

Dans la première partie, les dessins des édifices relevés comportent des lettres qui désignent la  

fonction des espaces intérieurs. Même si les abréviations sont identiques à celles que nous avons employées  

au chapitre 3.1I.6., il est préférable de les résumer ici.  

Légende  

C: 	ca'e  
M: 	« meison* » = cuisine  
P: 	« ρeιllο* » = poêle  
Ch: 	chambre (à provisions ou à coucher)  

ES: 	étable  
fenil  
grenier (en bois)  

Appel de notes: les notes sont groupées à la fin des chapitres principaux et sont indiquées dans le texte sous  

forme du chiffre annexe conventionnel.  

Note: 1  M. DERRUnu,  II  8, p. 224 ».  
Le numéro d'ordre, « N° 8 » dans l'exemple cité, est celui des coordonnées de l'ouvrage dans la bibliogra-
phie générale p. 291.  

Appel de glossaire: les mots en patois, repris au petit glossaire, sont accompagnés d'un astérisque *.  

Remarque: il n'y a pas d'appel pour les termes techniques.  



AVANT-PROPOS  

Recenser le patrimoine architectural commun semble une démarche utopique,  

voire inutile pour certains. Cependant, dès que l'on entreprend la restauration d'un  

édifice rural avec la volonté de bien faire, de « réussir », les problèmes apparaissent.  

Aucune théorie générale n'a jamais été élaborée à propos de ces humbles bâtisses qui,  

pourtant, possèdent une histoire architecturale où style, forme et fonctionnement  

jouent un rôle précis.  
Eclipsée par la fascination qu'exercent les monuments religieux et civils, l'archi-

tecture rurale, composante primordiale du paysage, a été tout simplement oubliée par  
les architectes. Cette lacune semble impardonnable, car, aujourd'hui, il est très tard.  

Or, une prise de conscience, stimulée par les idéologies né ο-ruralistes, bouleverse tout  
coup propriétaires, professionnels du bâtiment et élus politiques. Ce patrimoine,  

proche de sa ruine, s'efface sous nos yeux. Une profonde mutation transforme les  

paysages et, banalisa par l'application systématique de nos techniques nouvelles en  

matière de construction, notre environnement quotidien, en quelque dix années, sem-
ble avoir perdu son âme.  

La grande maison valdôtaine traditionnelle, construite par les familles notables  

des ΧVIIIe et XIXC siècles, domine, grâce à son ampleur, la physionomie des agglomé-
rations. Elle concentre, par conséquent, l'intérêt des chercheurs trop pressés et défavori-
se l'étude du bâti plus modeste qui l'entoure. Pourtant, soumis depuis des siècles aux  

apports des générations qui se sont succédé, cet humble patrimoine architectural,  

parfaitement intégré dans son milieu, non seulement recèle des valeurs esthétiques et  

techniques, mais thésaurise des éléments propres à nous renseigner sur la genèse même  

des villages et des hameaux.  
A l'heure où les communautés locales éprouvent un regain de curiosité pour leur  

identité et leur histoire particulières, négliger ces témoignages menacés serait porter  

préjudice à l'interprétation réelle du passé. De plus, dans les vallées de haute altitude,  

on a beaucoup de chance de retrouver des maisons fort anciennes. L'inertie légendaire  

des montagnards, mais aussi leur manque de moyens, ont concouru à protéger dans un  

état de conservation étonnant des exemplaires rares, peut-être uniques.  

La valeur historique de ce patrimoine en péril, alliée à son intérêt « paysagisti-
que », mérite que l'on approfondisse sa connaissance. Pour ce faire, appliquer une  

méthode hâtive risquerait de déprécier la culture et le passa valdôtains.  

Cette recherche vise trois objectifs principaux:  

L'étude analytique des habitations rurales est étroitement liée à celle de  

l'évolution des paysages et du tracé des voies du communication. Elle est la clé de la  

compréhension de notre environnement dans son état actuel. Elle est une base indispen-
sable à l'aménagement harmonieux  du  territoire.  

L'établissement d'une chronologie des styles et des techniques, la synthèse  
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des types régionaux et des variantes locales permettront de conduire avec une meilleure 
maîtrise les restaurations. 

3) Si l'on reconnaît les qualités intrinsèques des constructions rurales, leur 
valeur historique et leur rôle économique, leurs caractéristiques fonctionnelles et, sur-
tout, le  savoir-faire  des artisans d'autrefois, une action de sensibilisation, preuves à 
l'appùi, peut aider à revaloriser aux yeux des propriétaires ce patrimoine généralement 
dédaigné. 

Conserver une petite part de ces biens culturels est possible si l'on arrive 
communiquer leur respect et à le justifier. 

La méthode que nous proposons dans ce cahier est née d'une supposition. 
Celle-ci est apparue après un examen de la complexité des agglomérations rurales. Il 
semblerait en effet qu'une évolution des mentalités ait favorisé la construction de 
maisons concentrées (étable, logis, fenil, grenier sous un même toit) à la place des 
exploitations précédentes dissociées en plusieurs bâtiments. Cette substitution se serait 
effectuée en utilisant presque toujours comme base le parcellaire ancien des maisons 
« en ordre lâche ». 

Notre analyse de l'architecture rurale valdôtaine est fondée sur cette hypothèse. 
L'étude systématique du Valpelline  a  confirmé ce processus. Nombreux sont les fac-
teurs qui ont concouru à transformer ce patrimoine de valeur particulièrement humain 
et expressif, mais surtout profondément fragile dès qu'il est laissé à l'abandon. 



PREMIERE PARTIE  

L'ARCHITECTURE RURALE VALDOTAINE  

1.I. ESSAI D'UNE DÉFINITION  

Pour le.géographe, la maison rurale est souvent définie comme l'outil de travail  
du paysan; on entend par là, non seulement le logis de l'agriculteur, mais aussi celui de  
son cheptel et l'abri pour ses récoltes et son outillage'.  

Aujourd'hui, cette définition, quoique restant exacte, semble dépassée: historiens  

et archéologues, ethnographes et sociologues se penchent dans toutes les régions d'Euro-
pe sur les problèmes que pose ce patrimoine culturel. Il devient urgent de l'étudier  

avant que ne disparaissent les derniers témoins d'une civilisation presque oubliée et  

dont nous sommes les héritiers directs.  

En théorie, l'étude de l'habitation paysanne ne concerne que les maisons des  

agriculteurs, elle s'intéresse aussi forcément aux demeures des hommes dont la présen-
ce était nécessaire au bon fonctionnement de la communauté rurale 2 : notaires, de  
campagne, curés, prébendiers, forgerons, aubergistes ou meuniers. Aux résidences des  

notables, très représentatives, était annexé, en général, un bâtiment rural de modale  

traditionnel. En outre, certaines familles bourgeoises, figurant parmi les plus gros  

propriétaires fonciers, ont fait construire des édifices différents de ceux des modestes  

agriculteurs. Une étude du patrimoine architectural rural doit donc tenir compte du  

niveau occupé par le constructeur dans la hiérarchie sociale et préciser, si possible, son  

rôle historique.  
Même si cette perspective semble présomptueuse, elle est, semble-t-il, une des  

voies qui peuvent nous permettre de comprendre la réalité complexe de l'architecture  

rurale valdôtaine.  
Une liste exhaustive des publications qui concernent ce sujet (voir bibliographie  

p..  291) est, à première vue, satisfaisante pour couvrir les besoins et les buts énumérés  

dans notre avant-propos. Cependant, la plupart des recherches entreprises jusqu'ici se  

sont attachées sans discernement aux bâtiments isolas et aux détails pittoresques. Elles  

ont omis d'observer les relations qui unissent chaque construction à ses abords et aux  

édifices voisins. La maison paysanne, composée souvent de plusieurs bâtiments au sein  

d'une même agglomération, fractionnée selon l'altitude et, de plus, sujette à une évolu-
tion, doit être soumise à une analyse qui tend à connaître la fonction initiale de chaque  

élément et qui replace celui-ci dans son contexte original.  

~ Μ . DERRUAU, Ν °  8, p. 224.  
2  Μ. SoRRE, Ν °  24, p. 41 à 43.  
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Une conclusion relative soit à la typologie caractéristiqúe d'un terroir, soit aux 
techniques architecturales employées, ne peut être établie comme un simple fait géogra-
phique d'adaptation de l'homme au milieu ou au système d'exploitation pratiqué;  il  est 
nécessaire qu'elle s'appuie également sur la connaissance socio-historique des commu-
nautés locales. 

Pour atteindre nos buts, il nous faut examiner la maison valdôtaine à la fois au 
point de vue architectural et au point de vue humain, sans oublier l'importance fonda-
mentale de la structure de la société et de ses mutations. 

1.11. SIMPLICITÉ ET LOGIQUE DE L'ARCHITECTURE RURALE VALDÔTAINE  

« La maison' rurale se caractérise fonctionnellement par une simplicité de concep-
tion et une attention aux phénomènes externes que traduisent des solutions économi-
ques et efficaces » 3 .  

L'observation de l'architecture rurale valdôtaine confirme cette remarque: sa  

conception et les techniques mises en oeuvre traditionnellement sont d'une grande  

simplicité, et une impression d'homogénéité se dégage de l'ensemble du territoire. On  

ne peut comprendre cette homogénéité sans détailler brièvement les constantes du  

paysage.  
L'implantation de l'habitat est profondément influencée par les contraintes géo-

graphiques du milieu intramontain. Partout, l'homme a recherché les versants les plus  

ensoleillés et, dans chaque vallée latérale, à plus forte raison le long du sillon central  

orienté est-ouest, on note un contraste marqué entre l'envers et l'endroit, entre l'ubac et  
l'adret. Sur les versants bien exposés, de préférence à l'écart des ombres portées par les  

sommets et surtout hors du parcours connu des avalanches, s'étagent une infinité de  

maisons dispersées et de petits hameaux; ces formes d'habitat, les plus communes en  

Vallée d'Aoste, constituent l'objet essentiel de notre étude. Les gros villages sont rares.  

Leur présence est justifiée par leur implantation même, soit en bordure d'une route  

antique, .soit au carrefour de plusieurs voies de passage; leur importance vient aussi du  

rôle économico-politique qu'ils ont hérité du passé: paroisse primitive, bourg-marché  

moyenâgeux ou chef-lieu administratif d'origine plus récente.  

L'unité architecturale existante est provoquée par la permanence de quelques  

caractéristiques morphologiques et structurales.  

A. Morphologie  

Adaptées à la topograhie en pente et au climat neigeux, les diverses variantes des  

modèles architecturaux « en hauteur » (avec superposition des fonctions) orientent au  

midi leurs façades dotées de galeries extérieures de séchage.  

Les vastes toitures montrent une uniformité de pente (22 à 30°), imposée par le  
poids de la couverture de lauzes.  

3  Ι. FREAL, Ν°  ί  1.  
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Β. Matériaux  

Deux matériaux dominants sont employés: la pierre (granit, gneiss, schistes  

lustrés) et le bois (mélèze, pin, châtaignier, etc.).  

Une dualité fondamentale existe entre ces deux composants: à la facilité de mise  

en oeuvre et au pouvoir isolant du bois s'opposent le poids et la forte conductibilité  

thermique de la pierre. Par contre, la durabilité de la pierre contraste avec l'inflammabi-
lité du bois 4 . Le montagnard, prudent, connaissant les difficultés qui l'attendent au  

cours des hivers à la fois précoces et interminables, a utilisé ces deux matériaux à bon  

escient. Bien qu'ils soient répartis selon des proportions très variables d'une vallée  

latérale à l'autre, une similitude est née de l'emploi de techniques comparables, dues  

l'association: pierre et bois.  
La construction en bois sur soubassement de pierres est répartie très inégalement  

en Vallée d'Aoste. Une plus forte densité se remarque dans les vallées qui convergent  

vers le Mont Rose et le Cervin. Mais on a partout apprécié la rapidité de mise en  

oeuvre et le faible coût de ces bâtiments, surtout des annexes rurales.  

En ce qui concerne l'usage des matériaux, ce n'est qu'à partir du XIX° siècle que  

les conseils communaux sont tenus de prescrire des normes pour éviter les risques  

d'incendie.  
Jusqu'alors, le Coutumier (1588) et les règlements du XVI II` siècle s'étaient  

contentés d'organiser les secours et de punir les coupables. A partir de 1846, des  

prescriptions précises apparaissent, influencées sans aucun doute par les dispositions  

des compagnies d'assurances nouvellement créées: distance entre édifices, épaisseur  

des enduits intérieurs de cheminées (9 cm!), hauteur des souches, profondeur des  

âtres 5 ; la circulaire de l'intendance prévoit surtout « qu'aucun bâtiment ne soit  à 
l'avenir couvert en bardeau, volige ou autre bois, ni en chaume, si ce bâtίmeηt ne se  
trouve pas éloigné de 200 mètres au moins des autres habitations »; « à l'égard des  
maisons actuellement couvertes en bois, ou en chaume, les Syndics auront soin d'inviter  
les propriétaires à remplacer ces toitures en ardoises ». En outre,  « on  devrait empêcher  
de construire en bois en tout ou en partie les murs de cage des bâtiments; dans la  
construction des granges, greniers à foin, ou hangars, on pourra permettre de former des  
claires-voies en bois pourvu qu'elles soient entièrement séparées par une distance de  
trois mètres au moins de toute autre construction » 5 .  

Il est certain que ces lois sont restées longtemps théoriques.  

Au cours de notre recensement dans le Valpelline, bien plus que le choix du  

matériau lui-même, la crainte de l'incendie a été souvent évoquée par la population  
pour justifier la dissociation des bâtiments d'une exploitation.  

C. Mode de construction  

Les structures répondent aux exigences des deux matériaux et à leurs associa-
tions. Quelles que soient les techniques choisies au départ, les principes constructifs  

sont immanquablement cohérents (à quelques exceptions près, qui apparaissent surtout  

lorsque des modifications postérieures trahissent l'intégrité du parcellaire).  

4  P. DEFFONTAINES, N° 7.  
5 M. Cosτλ, Dispositions et règlements divers en matière d'incendies, à Aoste du XVI' au XIX' siècle, 

in  «Sources  et documents d'Histoire valdôtaine », T.IV - Bibliothèque de l'Archivum Augustanum, par les  

soins des Archives Historiques Régionales, Aoste, 1985, pp. 177-218.  
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1. Parois extérieures  

En Vallée d'Aoste, il semblerait que l'évolution des techniques de maçonnerie  

soit liée à l'usage de plus en plus répété d'un mortier riche en chaux.  

Dans le patrimoine architectural commun, on observe deux types d'appareillages  

parmi les édifices les plus anciens (avant la peste de 1630): soit, des boulets de  

dimensions moyennes forment un appareil régulier constitué d'assises horizontales,  

limitées par de fortes chaînes d'angle en pierres taillées; soit, des pierres aplaties,  

grossièrement taillées, forment un appareil uniforme où les panneresses dominent; les  

~ssises sont horizontales et les chaînages peu marquas; on y remarque des traces d'opus  
spicatum.  

Au cours des XVIIe et XVIII °  siècles, l'appareil devient plus irrégulier. De fortes  
chaînes d'angle enserrent des maçonneries de pierres tout-venant. La taille soigneuse de  

la face de parement est une caractéristique de l'époque. Le blocage est exécuté avec des  

éclats bien calés et enrobés de mortier de chaux ou d'argile, dite « terra grassa ».  

Le crépissage des façades apparaît au XVIII siècle, mais au plus haut niveau de  

l'échelle sociale uniquement. Il se généralise ensuite pour les maisons construites au  

début du XX` siècle.  . 
La diversité des pierres naturelles d'un terroir à l'autre est très marquée. Il faut'  

un réel apprentissage póur reconnaître la chronologie des techniques d'un milieu.  

Les parois extérieures en bois sont construites suivant plusieurs techniques qui  

suivent une évolution sensible au cours des siècles. En effet, au XVIII` siècle, la  

métallurgie au charbon de bois a entamé le'patrimoine forestier, et la coupe des arbres  

est soumise à une réglementation de plus en plus stricte. Il est donc logique que les  

parois s'amincissent et que ce type même de construction finisse par disparaître.  

Le matériau le plus fruste est le tronc écorcé, assemblë aux angles à mi-bols. Les  

parois de bois plein sont portantes sur toute leur .  section. Les grumes interviennent  

dans la' construction des fenils et des granges en période de défrichement. L'édifice,  

ainsi construit, comporte un ou deux étages en bois, il est surélevé par des plots ou  

posé sur un soubassement de pierre. Le second niveau est parfois en porte-à-faux pour  

augmenter la surface utile de l'étage supérieur (par ex.: « stade! » de Gressoney), mais  
ce type est aussi présent dans le Vallon de Saint-Grat (Issime), le Val d'Agas, le  

Valtournanche et le Valpelline (voir photos N°S 1 et 2).  

Les troncs équarris à la hache sont assemblés de façon similaire. Les parois sont 
rendues étanches, au besoin, par le rabotage des faces d'appui. Aux angles, les pièces 
en saillie sont parfois soigneusement profilées dans un but décoratif. La structure 
quadrangulaire est rendue rigide grâce à la présence de cloisons intermédiaires en 
troncs empilés (voir photos N° 1 et N° 2, N° 3 et N° 4) ou grâce à des raidisseurs  
verticaux situés en pignons: tańtôt des perches, telles des aiguilles, percent les pièces  

horizontales à l'aplomb du faîte; tantôt, des moises (pièces de bois jumelles et parallè-
les, l'une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur) sont enfilées dans des verrous qui traver-
sent, en haut et en. bas, les parois à raidir, et sont serrées par des coins (voir photo  

N°_3).  
Les madriers, sciés, assemblés selon la même technique, sont employés principa-

lement dans l'érection des greniers isolés (photos N 7 et N° 9). Rabotées avec soin, les 
faces de contact sont légèrement concaves; lors de l'assemblage, on bourrait les joints 
avec de la mousse qui s'écrasait au cours du tassement. La finition de ces édifices est 
remarquable: linteaux, consoles, serrurerie sont souvent décorés .(voir photo N° 8). Les 
greniers isolés comptent un ou deux étages et ont souvent plusieurs compartiments par 
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Ph.  Ν " I - ioaillioz/Bionaz.  

Ph.  Ν° 2 - Νοα ί l1 ί οz/13ionaz.  
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niveau. Ce fait est un indicateur de copropriété. Le plafond de l'étage supérieur est 
assemblé aux madriers des parois pignons Il supporte les chevrons et joue le double 
rôle de  sous  toiture et de charpente. Dans ces petits édifices, toutes les pièces de bois 
sont solidaires les unes des ύutres, ce qui confère à la structure une résistance maxima-
le (voir relevé N° 1 - Ríì/Bionaz). On comprend que de telles annexes, construites par 
sucroît en mélèze imputrescible, aient duré du XVIC siècle à nos jours. 

En outre, il existe encore quelques exemplaires de greniers à montants angulai-
res, dans lesquels sont glissés des plateaux rabotés (Val de Rhèmes, Nus, ...). 

Les parois extérieures de la maison traditionnelle du Val de Cogne suivent ce 
principe constructif; aux angles, des piliers maçonnés assurent la répartition des char-
ges du toit. 

Raccards, granges, greniers, maisons comportent souvent de petites chambres 
annexes servant de séchoirs. Des planches debout, rainurées et languettes, maintenues 
dans des sablières hautes et basses, constituent la paroi extérieure de remplissage. 
Quatre montants verticaux et huit sablières assemblés aux angles à mi-bols forment le 
châssis d'ossature (voir photo N° 4). Ces greniers ou « tsambrons » parallélipipédiques 
sont, parfois simplement installés dans un coin du fenil. En effet, le grenier en bois a 
souvent été assimilé dans l'esprit de son propriétaire à un simple meuble hermétique. 
Le Coutumier valdôtain définit avec exactitude sa fonction et signale sa mobilité, 
supprimée, en principe, par ce règlement: « TOUS greniers, encores qu'ils soyent de 
bois et / qu'ils n'ayent fondemens en terre, et aussy bastimens à bois / destinez pour la 
réduction des fruicts et grains, comunément / appeliez Racards ou taillies (?), de quelle 
sorte qu'ils soyent, / joints à autres édifices ou séparez seront d'ores-en-avant / tenuz 

Ph. Ν° 3 - Pouillaye/Bionaz.  
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l'h. Ν° 4 - Ussin/Valtournanche.  

réputez pour immeubles sans préiudice du passé. (Article VIII - Tiltre XVI du livre V  
« Des meubles et des immeubles »)  6 .  

Le réemploi de ces annexes à des fins habitatives a bien souvent rendu confus  
leur rôle initial (voir photos NOS 5 et 6).  

2. Voûtes et planchers 

Matériaux et techniques mis en eeuvre pour construire l'élément de séparation  
horizontale entre deux niveaux varient suivant la fonction des espaces à couvrir.  

Les voûtes couvrent généralement l'étage semi-enterré: cave ou étable. L'inertie  
thermique des maçonneries assure la fraîcheur désirée aux celliers et « magasins »  
fromages. A l'étable, l'humidité suintante fait pourrir les planchers tandis que l'eau de  
condensation ruisselle sur l'intrados des voûtes.  

Les voûtes en berceau ou surbaissées sont les plus communes. Elles sont les plus  
simples à réaliser, construites sur des cintres transversaux en bois qui soutiennent les  
planches de coffrage longitudinales.  

Les voûtes d'arêtes et les voûtes en ogive ne se rencontrent que dans les maisons  
appartenant, à l'origine, à la classe sociale aisée..Les gros 'propriétaires fonciers et le  
clergé ont fait édifier des bâtisses qui ont deux étages de voûtes superposas (voir fiche  
N° 00, p. 95). Au premier, au-dessus de l'ét ύble ou des caves, couloir, cage d'escalier et  
logis (en particulier la cuisine) sont couverts de voûtes avec enduit lisse de parement. A  
Valpelline, l'exemplaire conserva, le plus ancien, date de 1709.  

6  Le Coutumier, 1588,  p.  753.  
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"h. Ν " 5 -  Hautes-Thou!es/Valpelline.  
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Ph. Ν° 6 -  Hautes-Thoules/Valpelline.  

Les  photographies  Ν  5 et 6  reprUsentent respectivement les façades nord et sud  
d'un  mime  bâtiment.  
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Ph. N° 7 - Enchazaz/Saint-Marcel. 

Ph. N° 8 - Enchazaz/Saint-Marcel. 




