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"Dans ce pays la moindre étable est une 
architecture" Auguste Perre  
 
 

SITES ARDÉCHOIS CONSTRUITS, HABITATS 
DEBOUT OU RUINÉS. 
Dans sa variété, l'habitat rural constitue un élément du paysage par son adaptation au relief, au 
sol et au climat. Dans les villages qui ont échappé à l'exode rural, la maison vivaroise s'est 
remarquablement conservée.  

1- Dans les collines du Haut-Vivarais ou Ardèche Verte, 

La ferme est constituée de grands bâtiments à l'aspect massif, elle est adaptée à la polyculture, 
donc plus complexe, et plus diversifiée au fur et à mesure que l'on se rapproche de la vallée 
du Rhône. 
A la maison élémentaire ont été adjoints des bâtiments annexes disposés en équerre: étables, 
hangars, four à cuire et le calabert (où se trouve le pressoir, la cuve et la réserve de vin), qui 
sont ordonnés autour d'une cour de terre battue.  
La pente des toits est de l'ordre de 20° ce qui réduit l'espace réservée à la grange. Les 
bâtiments sont assez grands et d'aspect massif et solide, les toits sont recouverts de tuiles 
canal. On accède au logis par un escalier qui débouche dans une vaste cuisine possédant 
encore une imposante cheminée. Les chambres contiguës à la cuisine sont parquetées. Le 
grenier renferme le blé et les châtaignes.  
d'après croquis de Michel Carlat  

2- Dans les Boutières, 

La maison est ici le plus souvent construite dans la pente sud et comme ailleurs en Ardèche 
s'adapte au relief, parmi les châtaigniers. La maison est donc dissymétrique: vers l'aval les 
grandes façades principales sont orientées vers le midi, tandis que la façade amont est réduite; 
elle s'organise en trois niveaux. En haut la grange accessible aux chariots, elle recouvre la 
cuisine et l'étable, une cave est située au rez-de-chaussée. Selon la place disponible, le 
deuxième niveau est réservé à l'habitation, l'étable est alors repoussée au rez-de-chaussée, un 
puits de bois permet alors le passage du fourrage de la grange (la fenière) à l‘étable. Un petit 
hangar appuyé à la maison principale complète l'édifice, avec au fond de ce hangar un four à 
pain et un point d'eau. L'organisation en plusieurs bâtiments comme en Haut-Vivarais est 
exceptionnelle. La toiture est généralement en tuiles canal parfois remplée par la lauze. A 
l'extérieur une petite cour.d'après croquis de Michel Carlat 

3- Dans la Montagne Ardéchoise, 

L'habitation la plus répandue est celle d'un éleveur de gros bétail, les conditions climatiques 
(la neige et la burle au moins six mois par an) ne permettant pas d'autres activités agricoles.  
• Sur les Hauts-Plateaux dumassif du Mézenc on rencontre la maison de montagne basse et 



trapue, généralement au toits de lauzes à forte pente (60°) et conçue pour résister aux 
intempéries. Les toits de chaumes ou de genêts sont plus rares. Les murs de 0,80 à 1,20 mètre, 
sont de basalte ou de granit et comportent de petites ouvertures. Un auvent protège le seuil de 
la neige. A l'entrée voûtée qui est la même pour l'homme et son bétail, se trouve la source qui 
a souvent permit de déterminer l'emplacement de la maison. A l'intérieur une cloison de 
planches séparait l'étable de la cuisine où se trouvaient des lits-placards. Au-dessus de l'étable 
se trouve la grange ou fenière, sous le toit, immense, composant les deux tiers du volume et 
conçue pour engranger le foin nécessaire à la nourriture du bétail. Le fond de la salle 
commune est occupée par une cheminée massive, comportant parfois un four à pain. De 
l'extérieur ces cheminées matérialisent la vie intime du foyer.  
 
• A Saint-Agrève, le climat est moins rude, les fenêtres petites sont plus nombreuses.  
Les fermes comportent deux niveaux: au rez-de-chaussée, la cuisine et l'étable ont une entrée 
indépendante; à l'étage des chambres sont situées à côté du fenil.  
Une rampe permet d'accéder au fenil par l'extérieur. Le toit est en lauzes ou en tuiles. 

   

4- Dans la Cévenne Ardéchoise,  

Région la plus sévère et la plus âpre du département de l'Ardèche, sa nature hétérogène, les 
pluies orageuses et la variété des matériaux disponibles entraînent une architecture diversifiée 
dont la châtaigneraie est la base pour édifier charpentes, linteaux et menuiseries. La "clède" 
ou séchoir à châtaignes, est le complément indispensable de la maison Cévenole. Il, s'agit 
d'une petite construction annexe à l'écart de l'habitation, sur deux niveaux. A l'étage sont 
disposées les claies sur lesquelles on dispose" les châtaignes; au rez-de-chaussée sur le sol de 
terre battue est allumé un feu de bois vert; la fumée s'échappe à travers les tuiles du tot. 
(d'après croquis de Michel Carlat) 
 
• la maison de grès, se trouve dans la partie séparant la Cévenne granitique du Bas-Vivarais 
calcaire. Les voûtes, portes et arcades ainsi que la nature "noble"du matériau de ces maisons 
leur donne plus une allure de maisons bourgeoises que de fermes. Les toits sont recouverts de 
michaschistes ou de tuiles canal. Un balcon couvert à arcades précède l'entrée de la maison. 
Une grande cuisine, véritable pièce à vivre, donne accès aux différentes dépendances et à la 
magnanerie. Un escalier intérieur à vis dessert les étages. Dans cette maison la cave à une 
place prépondérante (région viticole oblige).  
• la maison de schiste se trouve dans la partie intermédiaire, au coeur de la Cévenne. Elle est 
construite en schiste sombre et en châtaignier. Les angles de la maison, les linteaux des portes 
et fenêtres sont en grès ou en granit. Les toits sont couverts de lauzes de schiste. Comme dans 
les Boutières la pente du terrain est utilisée pour accrocher la maison au flanc de la montagne, 
sur plusieurs niveaux. Un plan incliné donne accès à la grange. (d'après croquis de Michel 
Carlat) 
 
• la maison de granit se trouve sur le plateau là où la forêt a laissé sa place aux pâturages pour 
les ovins. La maison est ici adaptée à la vie en altitude, elle est plus basse et plus massive. Les 
toits sont couverts de lauzes de michaschistes 
• la maison de calcaire se trouve au sud-est des Vans. Elle est très semblable à la maison du 
Bas-Vivarais. 

  



5- Dans le Coiron, 

La maison a reçu ici des influences de la Montagne (le basalte noir), du Haut-Vivarais (la 
disposition des bâtiments) et encore davantage du Bas-Vivarais. Elle présente cependant un 
aspect plus confus en raison des nombreux bâtiments annexés au logis principal. Les toits de 
faible pente (20°) sont en tuiles canal grises. La famille loge à l'étage bâtit sur voûte où se 
tiennent chèvres et moutons.La cuisine dallée est la pièce principale. D'autres bâtisses 
disposées autour d'une cour fermée servent de granges-étables ou de hangars. Pour la 
construction l'association du basalte et du calcaire variable selon la quantité de matériaux dont 
on dispose, donne aux façades un aspect bigarré en noir et blanc.  
Les villages sont édifiés sur les versants ensoleillés. (d'après croquis de Michel Carlat) 

  

  

6- Dans le Bas-Vivarais, 

La maison prend un type méridional, elle est solidement bâtie en calcaire. Généralement sur 
trois étages, elle est construite sur voûte débordant formant un abri ouvert, sous laquelle se 
trouve l'étable et la cave. Le premier étage est réservé à l'habitation, on y accède par un 
escalier de pierre donnant sur une petite terrasse couverte, le couradou, par lequel on entre 
dans la cuisine dallée, et de la cuisine vers les chambres. Dans la cuisine se trouve un escalier 
de bois conduisant au grenier. Du couradou on accède également à la magnanerie (délaissée 
aujourd'hui), pièce réservée à l'élevage du ver à soie. Parfois d'autres bâtiments sont annexés: 
le four à pain, la grange ou la clède ( séchoir à châtaignes). Le toit à faible pente est recouvert 
de tuiles canal, terminé en façade par une génoise à 2 ou 3 bandeaux. Dans certains endroits le 
toit est à quatre pentes coiffé par un pigeonnier central. D'autres bâtiments annexes confère un 
aspect de mas groupé.  

  

   

7- Dans la vallée du Rhône (le Rivage),  

Dans la plaine la maison est souvent construite en galets, alors que sur le coteau elle est en 
granit ou en calcaire. La couverture à faible pente est toujours en tuiles canal et s'achève par 
une "génoise" à 2 ou 3 bandeaux. Cette ferme n'est pas sans rappeler la maison du Haut-
Vivarais, tout en coexistant avec la maison à étages du Bas-Vivarais, dont le rez-de-chaussée 
est voûté et dont l'étage d'habitation s'orne d'un balcon avec terrasse. Au sud de l'Ardèche les 
ajouts successifs de bâtiments lui donne un aspect de mas groupé souvent rehaussé d'une tour 
carrée dont le toit à une pente (en casquette) est incliné vers le sud et sert de pigeonnier.  
C'est néanmoins dans cette partie de l'Ardèche que la maison a le moins gardé son 
caractèred'après croquis de Michel Carlat 

  



SC= Site Classé SI= Site Inscrit; SCI= Site en partie Classé et en partie inscrit.  
MC=Monument classé MI= Monument Inscrit; MCI= Monument en partie classé et en partie 
inscrit.  

 
Saint-Thomé: le village et ses abords (SI)  
Vogüé: le village et ses abords (SI)  
Balazuc: le village et ses abords (SI)  
Labeaume: le village et ses abords (SI)  
Banne: le village et ses abords (SI)  
Thines: le village et ses abords (SI)  
Genestelle: Château de Craux et ses abords (SI)  
Ucel: Hameau du "Grand Village" (SI)  
Montpezat-sous-Bauzon:  
- église N.D. de Prévenchères (SI),  
- Château de Pourcheyrolles et ses abords (SI),  
- rue de la ville basse (SI)  
Meyras: Abords du château de Ventadour (SI)  
Mazan: Ruines de l'Abbaye de Mazan et leurs abords (SI)  
Le Béage: Ruines de la Chartreuse de Bonnefoy et leurs abords (SI)  
Saint-Martin-de-Valamas: Ruines du château de Rochebonne et leurs abords (SI), site 
grandiose montrant les vestiges d'une forteresse féodale. 
Désaignes: Le village (SI)  
Vernoux: Ruines du Château de la Tourette et leurs abords (SI)  
Lyas: Château de Liviers, parc, bois et prairies (SI)  
Privas: Ferme Saint-Clair et ses abords (SI)  
Saint-Julien-en-Saint-Alban:  
- Chapelle de Challiac et ses abords (SI);  
- Immeubles du hameau des Celliers donnant sur l'Ouvèze et pont (SI)  
Saint-Vincent-de-Barrès: Le village (SI)  
Sceautres: Rocher et village (SI)  
Mirabel: Village et corniche basaltique (SI)  
Saint-Laurent-sous-Coiron: Village et corniche basaltique (SI)  
Saint-Michel-de-Boulogne: Ruines du château de Boulogne et leurs abords (SI)  
Saint-Montan: Chapelle Saint-André-de-Mitroys et cimetière qui l'entoure (SI)  
Viviers:  
1- Ville haute et cathédrale (SI)  
2- Ville basse et rives du Rhône (SI)  
3- Hôtel de Roqueplane et son parc (SI)  
4- évéché et son parc (SI)  
Rochemaure: Vieux village, ruines du château et leurs abords (SI)  
Beauchastel: Le vieux village (SI)  
Saint-Péray: Abords du château de Crussol (SCI)  
Saint-Romain -de-Lerps: Pic de Saint-Romain, belvédère et chapelle (SI)  
Thorrenc: Le château et ses abords (SI) 

Certaines communes ont reçu l'agrément "Village de caractère", si: 
- la population y est inférieure à 1500 habitants ou de 1000 habitants agglomérés dans le 
village.  
- le village s'intègre harmonieusement dans un site paysagé et en constitue l'élément 



dominant. 
- la qualité du patrimoine architectural est distinct de l'organisation urbanistique du 
secteur bâti récent. 
- la vie sociale et économique est bien structurée au sein du noyau villageois. Ces villages 
sont : 
Alba la Romaine  
Antraigues 
Balazuc 
Banne 
Beauchastel 
Labeaume 
Navès 
Saint-Montan 
Vinezac 
Vogüé 

L'association "Les Plus Beaux Villages de France" créée en 1982, s'est donnée pour objectif 
de préserver, promouvoir et développer un réseau de communes rurales, classées après 
expertise, pour la qualité de leurs patrimoines, Afin d'asseoir la crédibilité et la légitimité du 
label qu'elle décerne cette association s'est imposée des critères de sélection rigoureux 
Avec la réunion des villages dont la population ne doit pas excéder 2 000 habitants et 
l'intégration à un périmètre de protection ou de sites classés, l'association regroupe aujourd'hui 
142 communes des "Plus Beaux Villages de France".  
En Ardèche deux communes ont le privilège de bénéficier de cette prestigieuse distinction: 
Balazuc et Vogüé ».  

 

 

 

 
Articles Cartusiens ou religieux 
 
LES ANALECTA CARTUSIANA 
LES AMIS DES ANALECTA CARTUSIANA 
ont la tristesse de vous faire part du décès du Professeur Michel CARLAT  
survenu le vendredi 17 mars 2006. Nous nous associons à la peine de sa famille 
 
La Chartreuse de Bonnefoy, ses grangers et les communautés paysannes du Gerbier-
Mézenc de 1500 à 1788 : Jalons pour une histoire économique et sociale   Michel 
CARLAT - Réf. : 86.103 1986 Cahiers de la Haute Loire 
 
Les hommes de Bonnefoy : essai sur le droit de forestage dans les forêts de la Chartreuse 
  Michel CARLAT - Réf. : 89.161 1989 Cahiers de Haute Loire 
 
L'Ymage de Notre-Dame du Pui en Auvergne à la fin du XVe siècle   Michel CARLAT - 
Réf. : 93.59 1993 Cahiers de Haute Loire 
 



Henry de Senectère, 50e abbé du Monastier : sa famille et son temps   Michel CARLAT - 
Réf. : 02.101 2002 Cahiers de Haute Loire 
 
Les communautés du Mézenc M. CARIAT [sic] et J-C MERMET La Chartreuse de 
BonnefoyLes Cahiers du Mezenc n° 2 1989  
 
Le cartulaire de Bonnefoy par Michel CARLAT Les Cahiers du Mezenc n°4  
 
Michel CARLAT : Les Chartreux à Freycenet-la-Cuche Les Cahiers du Mezenc 
n°8 1996. 
 
Michel CARLAT, Christian DORMOY : Plantin des Chartreux Les Cahiers du 
Mezenc n° 9 1997. 
 
Auteur(s) :  Colloque international d'histoire et de spiritualité cartusiennes (10 ; 1988 ; 
Villeneuve-lès-Avignon, Gard)  
Titre(s) :  Les Chartreux et l'art [Texte imprimé] : XIVe-XVIIIe siècle : actes / du Xe 
Colloque international d'histoire et de spiritualité cartusiennes, Villeneuve-lès-Avignon, 15-18 
septembre 1988 ; éd. par Alain Girard et Daniel Le Blévec 
Publication :  Paris : Éd. du Cerf, 1989 
Imprimeur / Fabricant :  61-Alençon : Normandie impr. 
Description matérielle :  411 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm 
Collection :  Histoire 
Lien à la collection :  Histoire (Le Cerf). 
Du désert de Bonnefoy à celui de la Grande Chartreuse ; 
itinéraire d'un voyageur en 1672 : Alfred Jouvin, de Rochefort. 
Collection : Analecta cartusiana, n° nouvelle série, 7. 
Édition : (Pont-Saint-Esprit), (Centre de recherches cartusiennes), 1992. 
Collation : 1 vol., p. 57-67., 24 cm. ;     Langue : français 
 
La fin de la chartreuse de Bonnefoy à la Révolution. 
Collection : Analecta cartusiana, n° nouvelle série, 11-12. 
Édition : (Pont-Saint-Esprit), (Centre de recherches cartusiennes), 1994. 
Collation : 1 vol., p. 165-170., 24 cm. ;     Langue : français 
 
Cisterciens et chartreux ; 
ombres et lumières sur les canons des bâtisseurs ; l'église et le chœur. 
Collection : Analecta cartusiana, n° 130.9. 
Édition : Salzbourg, Institut für Anglistik und Amerikanistik, 1996. 
Collation : 1 vol., p. 105-126., 21 cm., Plans. ;     Langue : français 
 
Contribution à l'élaboration du catalogue des prieurs des chartreuses d'Espagne, à partir de 
l'obituaire de bonnefoy ; 
l'exemple de la province cartusienne de Catalogne. 
Collection : Analecta cartusiana, n° 139. 
Édition : (Salzbourg), (Institut für Anglistik und Amerikanistik), 1999. 
Collation : 1 vol., p. 427-451., 24 cm., ill. Tableaux. ;     Langue : français 
 



De quelques chartreuses du Saint-Empire, à partir de l'obituaire de Bonnefoy. 
Collection : Analecta cartusiana, n° 140.1. 
Édition : Salzbourg, Institut für Anglistik und Amerikanistik, 1998. 
Collation : 1 vol., p. 134-155., 21 cm., ill. Carte. ;     Langue : français 
 
De quelques chartreuses espagnoles au siècle des lumières, à travers le récit des voyageurs 
français du moment, et les révélations de l'obituaire de Bonnefoy. 
Collection : Analecta cartusiana, n° 150.2. 
Édition : Salzbourg, Institut für Anglistik und Amerikanistik, 1999. 
Collation : 1 vol., p. 189-218., 29,5 cm., ILL. ;     Langue : français 
 
Les chartreux de Bonnefoy et les artistes aux 17e et 18e siècles. 
Collection : Analecta cartusiana, n° 157.3. 
Édition : Salzbourg, Institut für Anglistik und Amerikanistik, 2001. 
Collation : 1 vol., p. 5-20., 29,5 cm., ILL. ;     Langue : français 
 
De Valbonne a Aula Dei : Les Reliques D'une Chartreuse Francaise En Espagne 
Alain Girard, Elena Barles Baguena, Michel Carlat, Giovanni Leoncini January 2001 
 
Contribution à l'élaboration du catalogue des prieurs des chartreuses de l'Espagne à partir de 
l'obitulaire de Bonnefoy ; 
l'exemple de la province cartusienne de Catalogne. 
Collection : Analecta cartusiana, n° 174. 
Édition : Salzbourg, Institut für Anglistik und Amerikanistik, 2001. 
Collation : 1 vol., p. 39-86., 29,5 cm., ill. Carte. Plans. Tableaux. ;     Langue : français 
 
Les prieurs des chartreuses de la province cartusienne de Castille cités dans l'obitulaire de 
Bonnefoy en Vivarais. 
Collection : Analecta cartusiana, n° 181. 
Édition : Salzbourg, Institut für Anglistik und Amerikanistik, 2001. 
Collation : 1 vol., p. 21-36., 21 cm., Carte. Tableaux. ;     Langue : français 
 
La bibliothèque de la chartreuse de Bonnefoy. 
Collection : Analecta cartusiana, n° 182.2. 
Édition : Salzbourg, Institut für Anglistik und Amerikanistik, 2004. 
Collation : 1 vol., p. 163-181., 29,5 cm., ILL. ;     Langue : français 
 
La place de l'œuvre de Zurbarán dans les chartreuses d'Espagne. 
Collection : Analecta cartusiana, n° 208.1. 
Édition : Salzbourg, etc., Institut für Anglistik und Amerikanistik, etc., (2004). 
Collation : 1 vol., p. 411-420., 24 cm. ;     Langue : français 
Sites Internet ou pages consacrées à une des activités de Michel Carlat 
 
Visite de la chartreuse de Bonnefoy et de quelques fermes du Plateau ardéchois (31 mai 2003) 
http://www.sauvegarde-ardeche.com/visites/bonnefoy.htm 
 
Le Mas de l'Espinas (Ardèche) (XVème et XVIIème siècles) 
http://www.cetec-info.org/JLMichel/Espinas.html 


