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 SITUATION:

La ferme de Vuarrens à été construite en 1833. 
Vuarrens est situé dans le Moyen Pays Vaudois, plus pré-
cisément dans le Gros-de-Vaud.

Formes des communes:
La diversité des villages répond à celle de la forme des 
communes et témoigne aussi bien souvent de la genèse 
de leur constitution. Les structures linéaires, caracté-
ristiques des versants du Jura et des vallons du Gros-
de-Vaud se sont développées en bordure d’une rue 
horizontale ou montante, soit de façon compacte avec 
la présence de forte rangées de maisons contiguës, soit 
avec une densification faible. 

Les maisons paysannes sont implantées pour présenter 
leurs pignons à l’action des vents dominants: le vent du 
sud-ouest porteur des précipitations et la bise soufflant 
du nord-est. Font exception à cette règle quelques struc-
tures linéaires montantes dont les faîtes sont parallèles 
à l’axe de la rue.

carte des Archives Cantonales Vaudoises,1841

plan cadastral actuel

bise

précipitations
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             ORGANISATION DES FERMES DU MOYEN-PAYS

L’organisation intérieure de la grande majorité des 
fermes du Moyen-Pays se présente sous la forme d’une 
division en travées perpendiculaires à la ligne de faîtes 
de la toiture et aux façades principales. 

La travée du logis occupe de préférence la partie sud-
ouest du bâtiment, la mieux exposée au rayonnement 
solaire. 
(ce qui n’est pas le cas dans la ferme de Vuarrens).  

La partie exploitation compte au minimum deux travées 
formées d’une grange, jouant également le rôle de 
fourragère et d’une écurie. 

Elle peut parfois contenir des travées supplémentaires, 
il s’agit dans les cas les plus fréquents d’une remise, 
indispensable pour ranger les chars et autres ma-
chines. 
(La ferme à Vuarrens a elle trois travées, disposées 
comme ci-contre ).

En plus de la ferme la propriété à l’époque contenait 
un assot (étable à porcs), un jardin et un pré comme on 
peut le voir sur le registre daté de 1841 ci-dessous.

registre des Archives Cantonales Vaudoises,1841

plan cadastral des Archives Cantonales Vaudo-
ises,1841

organisation de la ferme de Vuarrens
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            LA REVOLUTION AGRICOLE DES XVIII° ET XIX°s.

Dans les terres du Moyen Pays, les terres étaient 
jusqu’au XVIII° siècle exploitées selon le système de 
l’assolement triennal collectif. Face à la révolution qui 
se met progressivement en place, les autorités cher-
chèrent à abolir ce système traditionnel et à promouvoir 
l’introduction des nouvelles cultures comme la pomme 
de terre, au rendement 4 fois supérieur à celui des 
céréales. La première moitié du XIX° siècle peut-être 
considerée comme l’âge d’or de l’agriculture dans le 
Moyen-Pays, au cours duquel la plupart des fermes sont 
transformées ou reconstruites.

L’augmentation des récoltes entraîne celle du volume 
des granges, et l’arrivée des machines agricoles pro-
voques l’aménagement des remises. 

L’aspect des fermes change progressivement au cours 
du XIX° ainsi que l’organisation des villages : “On profita 
de la circonstance pour reconstruire en entier la plupart 
des maisons. Au lieu de les joindre les unes aux autres 
par des murs mitoyens, les propriétaires eurent la sage 
pensée de les placer, une à une, dans quelque terrain 
peu distant d’un point reconnu central, où se trouvait une 
magnifique fontaine”.

La ferme de Vuarrens datant de 1833 s’inscrit dans ce 
contexte économique qui a remis en cause l’architecture 
des fermes d’exploitations. Son volume, son emplace-
ment et sa typologie répond à ces nouveaux besoins. 

vue sur la ferme
photo de 1903 extraite du livre 
“GROS-DE-VAUD passé simple”

agrandissement photo précèdente
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 TYPE DE MUR

- Pour élever les maisons, les constructeurs, maçons et 
charpentier, utilisaient traditionnellement les matériaux 
disponibles sur place. Les anciens murs sont toujours 
constitués de moellons liés par un mortier de chaux. Les 
pierres de construction proviennent des environs, il en 
est de même pour le sable employé dans le mortiers et 
les crépis à la chaux.

-Dans les angles, la taille est soignée et laisse le 
chaînage d’angle apparent; dans ce cas, la limite du 
crépi est marquée par un décrochement d’environ un à 
deux centimètres, suvi d’une taille grossière pour facili-
ter l’adhérence du mortier. 

-Les contreforts, utilisés exceptionnellement, servent à 
soutenir les murs édifiés sur un terrain peu stable ou 
dont la charge due à une surélévation tend à déformer 
la structure de base. Ils peuvent renforcer un angle de la 
construction ou une façade. 

- constructions en bois au niveau des combles sur la    
    façade Nord, avec bardage bois

Sur les fermes du Moyen-Pays ou du Jura, les parties 
en bois sous les façades gouttereaux et le pignon faisant 
face à la bise (nord-est) sont protégés par de simples 
planches. Posés généralement verticalement les in-
terstices qui subsistent entre elles permettent de con-
tribuer à la ventilation de la grange.

façade nord:
structure et bardage bois au niveau des combles

façade nord:
angle de la façade renforcé

| LA FERME |
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- maçonnerie en briques rouge au niveau des combles-
sur la façade Sud, l’utilisation de la brique commençait 
à apparaître à la fin du XIX°.

Les crépis sont souvent laissés bruts, projetés ou tirés 
à la truelle sur les façades secondaires, lissés sur la fa-
çade principale.

 

façade principale: 
crépis lissé

| LA FERME |

façade sud de la ferme

façade secondaire: 
crépis projetés
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 TYPE DE MUR

Les fondations:

Les fondations des bâtiments sont en général peu 
profondes, environ 50 cm en terrain plat. Elle peuvent 
évidemment atteindre une hauteur plus grande lors 
d’une implantation dans un terrain en pente. Le mur a 
une épaisseur d’environ 80 cm à sa base et 50 à 60 cm 
à son sommet. Cette différence s’appelle “le fruit” qui 
par principe, se trouve à l’extérieur, la partie intérieure 
restant verticale. 

La cave:

La construction de la voûte fait appel au même principe, 
quel que soit le matériau utilisé. A partir des  murs de 
soutènement appuyés par le terrain, on élève un cof-
frage à la forme désirée. Le maçon égalise le fond avec 
une couche de mortier, juste avant de placer des pierres 
plates disposées de champ, des blocs de molasse taillés 
ou de briques.
Une fois le coffrage enlevé, l’empreinte des planches 
reste visible au plafond.

cave situé sous la partie habitation
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 TYPE D’OUVERTURE

-Pour les encadrements des baies, on utilisait, jusqu’à 
l’adoptation du ciment au cours des deux premières dé-
cennies du XX° siècle, les matériaux fournis par les car-
rières locales. La molasse et le grès dominent dans le 
Moyen-Pays

façade nord

façade ouest

façade est

| LA FERME |
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 TYPE D’OUVERTURE

porte d’entrée : 

le linteau taillé dans un bloc de molasse est largement 
sculpté, on peut voir apparaître l’année de fin de con-
struction de la ferme soit 1833.

porte de cave: 

voute en pierre de taille avec clé de voute

porte d’entrée principal

voute de la cave

| LA FERME |
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voutes: voute en pierre de taille avec clé de voute

La travée occupée par la remise se remarque en façade 
extérieure par la présence d’une porte plus petite que 
celle de la grange, mais de même forme.

façade est
voûte de la remise

façade est
voûte de la grange

façade ouest

| LA FERME |
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 TYPE D’OUVERTURE

fenêtre:  contour en pierre de taille
 linteau en pierre de taille

portes: contour en pierre de taille
              linteau en pierre de taille

façade est
porte et fenêtre de l’écurie

façade ouest
porte et fenêtre de l’écurie

| LA FERME |



RURAL A VUARRENS   -   recensement de l’existant   - 30 juillet 2014

 TYPE D’OUVERTURE

fenêtre oeil de boeuf:  contour en pierre de taille

façade est

façade est

façade est

façade ouest
(un seul de boeuf existe sur la façade ouest)

| LA FERME |
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 TYPE DE TOITURE

Les essences utilisées pour l’édification des charpentes 
sont essentiellement constituées par des conifères. On 
utilise souvent l’épicéa et le sapin qui composent sou-
vent les éléments d’une même charpente.

Le marrains ou bois de charpente était équarri à la 
hache ou scié en forêt avant son transport sur le chan-
tier par les scieurs pour des raisons de poids. 

(le fait que ces poteaux aient été équarris à la hache 
peut expliquer le fait qu’ils soient plus étroit en haut 
qu’à la base. En effet lorsque le scieur taillait à la hache 
il suivait la forme conique du tronc)

Les charpentes des maisons rurales sont formées de 
deux systèmes distincts, à poteaux dites aussi à col-
onnes, et à tirants. La ferme de Vuarrens fonctionne 
avec un système à poteaux.

Les charpentes à poteaux se composent d’éléments 
verticaux, appelés aussi colonnes, dont l’alignement 
définit la limite entre les travées qui composent la 
ferme. Les poteaux ne reposent pas directement sur le 
sol, mais sur des grosses pierres ou des murs de re-
fend, de manière à éviter que l’humidité puisse pourrir 
leur base.
En contact avec le milieu acide des écuries, les poteaux 
ont souvent été remplacé par de nouveaux confection-
nés en chêne dans le Moyen-Pays.  Le plus fréquem-
ment, on a construit à ce niveau un mur de séparation 
utilisé comme nouvel appui.

charpente de la grange

schéma de la charpente à poteaux

poteau reposant sur le mur de refend

| LA FERME |
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 TYPE DE TOITURE

Les poteaux soutiennent les pannes faîtières ou inter-
médiaires, qui supportent elles-mêmes les chevrons. 
Une telle construction ne peut se contenter de ces 
simples éléments. Pour garantir sa stabilité, le char-
pentier pose des liens obliques qui ont pour fonction de 
raidir entre eux les poteaux et les liens de contrevente-
ment. Transversalement c’est un faux-entrait qui stabi-
lise les deux pans et maintient leur écartement en étant 
assemblé aux chevrons. Parfois l’ajout de sous-pannes 
contribue à encore mieux rigidifier l’ensemble (on peut 
en observer dans la ferme de Vuarrens).

La pose de liens parallèles aux chevrons assemblés aux 
poteaux et aux liens obliques contribue à stabiliser le 
système.  

Des sous-pannes faîtières ainsi que des contrevente-
ments horizontaux et intermédiaires assurent la con-
struction dans le sens longitudinal. 

Dans tous les cas, un lien oblique, appelé lien de panne, 
relie entre eux le poteau, la sous panne et la panne.

schéma de la charpente à poteaux

lien parallèle aux chevrons

sous-pannes faîtières

| LA FERME |
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 TYPE DE TOITURE

Comme vu précèdemment à partir du XIX les maisons 
existantes deviennent trop exiguës et de nouvelles 
formes sont introduites progressivement dans le monde 
paysan. 
Il ne s’agit pas d’un nouveau type, mais de variantes 
établies sur la base du modèle précédent et caractéri-
sées par une augmentation du volume. 

Ainsi le faîte de la toiture, plus élevé, possède des pans 
ayant une pente plus prononcée. On observe également 
la présence d’égouts retroussés à la base des toits, une 
rupture de pente supportée par les coyaux qui permet 
d’apporter davantage de lumière aux pièces de l’étage 
et d’éloigner les eaux de ruissellement de la façade, 
les toits n’ayant jadis que rarement des chéneaux en 
plaine.

Cependant, sur la photo ci-contre, on peut observer que 
ces coyaux n’ont pas toujours été présents sur la ferme.

Les tuiles plates, appelées également petites tuiles, 
sont fabriquées dans nos régions à partir du XIII° siècle. 
Elles se substituent lentement aux couvertures en bois. 
Retenues au lattage par un talo, ces tuiles s’adaptent 
à des pentes plus prononcées que celles nécessaires 
aux tuiles courbes ou aux bardeaux. Leur usage semble 
se répandre sur les maisons rurales à partir du XVIII° 
siècle surtout, lorsque l’augmentation du volume des 
récoltes et les acquis de la révolution agricole entraî-
nent la transformation ou la reconstruction des fermes. 
Cette description peut nous laisser penser que la ferme 
de Vuarrens était couvert à l’origine par ce genre de 
tuiles.

| LA FERME |

vue de la toiture de l’époque (non datée)

tuiles sur lattage

vue de la toiture actuel
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Le terme “assot” (ou étable à porcs) a été retrouvé dans 
le registre foncier datant de 1835. Le plan cadastral de 
l’époque indique aussi la présence de cet édifice collé à 
la ferme. 
On ne sait cependant pas si il a été construit en même 
temps que la ferme.
On remarquera qu’il était, à l’époque, plus petit 
qu’aujourd’hui.

Ce dernier est disposé au sud-ouest de la ferme, il agit 
donc comme coupe-vent en déviant le vent du sud-
ouest. Cette fonction de coupe-vent recherchée, était 
parfois réalisée à l’époque grâce à des murs débordant 
des façades.

 TYPE DE MUR

- maçonnerie en brique rouge avec enduit au rez, 
- structure en bois avec bardage en bois à l’étage
- bardage en tuile au sud!

 TYPE D’OUVERTURE

fenêtre:   linteau en bois

 TYPE DE TOITURE

- charpente en bois
- tuillage sur lattage
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plan cadastral des Archives Cantonales Vaudo-
ises,1841

vent

façade sud de l’extension

façade nord de l’extension

charpente de l’extension
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 TYPE DE MUR

Les toilettes ont été réalisées en brique plate de terre 
cuite rouge.
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 TYPE DE MUR

- maçonnerie en ciment avec crépi, bardage en tôle en 
partie supérieure façade nord 
- structure en bois avec bardage en bois à l’étage
- bardage en tuile au sud 

 TYPE D’OUVERTURE

fenêtre:   linteau en bois

 TYPE DE TOITURE

- charpente en bois
- tuillage sur lattage

| MAISONNETTE |

façade nord maisonnette

façade ouest maisonnette

charpente maisonnette
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| POULAILLER |

 
 TYPE DE MUR

- maçonnerie en ciment avec crépi partie base et bard-
age bois partie haute

 TYPE D’OUVERTURE

fenêtre:   linteau en bois

 TYPE DE TOITURE

- charpente en bois
- tuilage sur lattage


