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4.PrÉserVer l’idenTiTe archiTecTUrale eT PaTrimoniale
Constats et enjeux

• Architecture de la Vallée du Lot
Ce sont des constructions très proches de l’architecture des causses mais dont le plan masse montre, dans quelques cas, une implantation 
des bâtiments le long des chemins ou voies d’accès. Les proportions sont aussi différentes, car on y rencontre de nombreux bâtiments à 
deux niveaux.

• Quatre types d’architectures : 

Des prescriptions propres à la réhabilitation mais également aux extensions pourraient notamment être développées (vo-
lumes, toitures, ouvertures, etc.), de manière à favoriser un dialogue harmonieux entre l’existant et ses extensions.

• Patrimoine bâti et éléments remarquables

Présence d’un site ou monuments inscrits/classés aux Monuments 
Historiques (MH). Ce site impacte l’ensemble bâti situé au alentour 
ce celui-ci.

En parcourant la commune on découvre plusieurs sites ou éléments 
de patrimoine remarquables.

Le patrimoine bâti communal compte également le Château de 
Ressouches, des bâtis (maison de ville et ferme), Le château de 
Villard, l’Eglise Saint-Privat duVillard, une ancienne propriété bour-
geoise à Malavieille.

Outre les éléments de patrimoine précédemment cités, la commune 
compte également des éléments appartenant au patrimoine verna-
culaire (ex: granges anciennes, moulin) ou de petit patrimoine : 
Dolmens, tumulis...

OBJECTIFS DU PADD
(cf. Détail des objectifs dans la notice du PADD ci-jointe)

4.1 - Protéger le patrimoine bâti et les sites archéologiques
4.2 - Valoriser les éléments du paysage, les complémentarités entre le bourg et son cadre natu-
rel

• Le bâti traditionnel
Sur la commune, le matériau de construction dominant est le calcaire.
Cette architecture respecte une typologie et une technologie de 
construction qui fait référence à un modèle relativement simple :
on trouve cependant sur la zone deux archétypes particuliers 
(architecture du Causse et de la Vallée du Lot).

• Architecture du Causse

• Les volumes
Au niveau de la volumétrie, les bâtiments possèdent généralement 
3 niveaux :

• Rez-de-chaussée bergerie voûtée
• R+1 l’habitation
• R+2 Grenier (accès interne par l’habitation)

• La toiture
La couverture est en lauzes de calcaire, posées sur la voûte et 
calées par des pierres et de l’argile. Le poids et la faible pente 
du toit suffisent à les maintenir en place. Le pureau est serré et 
comporte une triple couche de pierres. Le débord de toit en rives 
est pratiquement au nu de la façade, celui de l’égout est d’environ 
dix centimètres. Les jonctions  de toiture, même très complexes, 
sont aisément réalisées grâce à la faible pente et à l’utilisation de 
la lauze : ce matériau permettant des noues avec une ouverture 
large. La construction est en voûtes, en maçonnerie de pierres 
calcaires. La structure du bâtiment peut également être constituée 
d’une série de refends en arcs diagramme ; porteurs de pannes 
et douelles recouvertes de lauzes de calcaire et calées par de la 
terre argileuse. 
• Les matériaux de façade
Elles sont construites en maçonnerie de pierre calcaire et sont 
grossièrement enduites à la chaux aérienne. La reprise des efforts 
des voûtes passe dans l’épaisseur très importante des murs : soit 
environ 1m20 dans les combles et 1m80 au rez-de-chaussée. Le 
plancher de l’étage était généralement en bois, parfois en voûte de 
pierres. 

• Les ouvertures
Elles sont de petites dimensions pour ne pas perturber les descen-
tes de charge dans les murs. Elles sont disposées suivant un ordre 
hétérogène et leur nombre est volontairement limité. Les encadre-
ments sont en pierre. Les ouvertures des combles se présentent 
sous la forme de lucarnes au nu de la façade et forment des arcs 
doubleaux dans la voûte. 

• Les abords
• Les terrasses

L’accès à l’étage des bâtiments d’habitation se fait par une terrasse 
qui est un élément caractéristique de cette architecture. Générale-
ment elle est construite sur une voûte donnant accès à une bergerie 
et dessert un grand escalier en pierre. Un parapet en pierre assez 
bas en fait le tour. Des variantes existent sous forme de balcons 
couverts et percés par des fenêtres. 

• Les cours
Les cours sont pavées par de grosses dalles en pierre, servant 
d’aire de battage. Elles distribuent les accès aux différents bâti-
ments annexes.

• Les clôtures
Les murs de clôture qui bordent la cour sont en maçonnerie de 
pierre sèche, et sont soit de faible hauteur, environ 1 mètre, soit 
très hauts et forment alors une cour fermée 

L’architecture caussenarde L’architecture de la vallée du Lot

L’architecture à «pigeonnier» L’architecture à la Philibert Delorme

Elle est caractérisée par l’utilisation de la voûte 
et bâtie en maçonnerie de pierre calcaire. 
La couverture est en lauzes calcaires. 
L’emploi de lucarnes en maçonnerie y est 
systématique.

 

 

 120 

Description architecturale 
 
L’architecture de ce territoire est extrêmement hétérogène et mériterait une étude particulière pour chaque cas 
de typologie rencontré. On y retrouve en majorité des constructions très proches de l’architecture des causses 
mais dont le plan masse montre, dans quelques cas, une implantation des bâtiments le long des chemins ou 
voies d’accès. Les proportions sont aussi différentes, car on y rencontre de nombreux bâtiments à deux niveaux. 
Schématiquement, on peut distinguer trois grandes familles d’architecture, mais dont les caractéristiques 
peuvent se retrouver sur une même construction. Il est certain que des exceptions notables peuvent être 
relevées, rendant périlleuse toute tentative de classification.  
 
L’architecture caussenarde  
 
Elle est caractérisée par l’utilisation de la voûte et bâtie en maçonnerie de pierre calcaire. La couverture est en 
lauzes calcaires. L’emploi de lucarnes en maçonnerie y est systématique.  
 
 
L’architecture de la Vallée du Lot  
 
Elle est caractérisée par une charpente en bois à deux longs pans et bâtie en pierre calcaire ou plus rarement en 
schiste, notamment sur le versant Nord de la vallée. L’incorporation de galets de rivière dans la maçonnerie est 
assez courante. La couverture est en schiste. La charpente est à fermette avec traitement des rives de pignons 
par une fermette apparente. L’égout comporte des coyaux sur corbeaux. Les débords de toit sont faibles en 
rives mais peuvent être importants en égout. La pente est faible, entre 60 et 80 %. Les lucarnes sont en bois, et 
sont semblables à celles rencontrées dans la vallée du Tarn. Les ouvertures sont disposées symétriquement sur 
la façade. 
 

                
 
 
 
 
 
 
 

Elle est caractérisée par une charpente 
en bois à deux longs pans et bâtie en 
pierre calcaire ou plus rarement en 
schiste, notamment sur le versant Nord 
de la vallée.

Elle est caractérisée par 
la construction d’une 
tourelle orthogonale en 
combles, généralement 
située au centre de la 
façade.
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L’architecture à « pigeonnier » 
 

                
 

                          
                                                                                          Le Villard-Vieux, pigeonnier et toit en Lauze 
 
 
L’architecture à la Philibert Delorme 
 

    
         Le Villard 
 
Utilisation d’une technique particulière de charpente, dite « à la Philibert Delorme » et qui s’apparente à la 
construction de coques de bateaux. Les fermes sont constituées par des nervures cintrées en deux ou trois cours 
de planches clouées entre elles. Le contreventement est assuré par les murs pignons en maçonnerie. 

Elle est caractérisée par la 
construction d’une tourelle 
orthogonale en combles, 
généralement située au centre 
de la façade. 
 

Utilisation d’une technique particulière de 
charpente, dite « à la Philibert Delorme 
» et qui s’apparente à la construction 
de coques de bateaux. Les fermes sont 
constituées par des nervures cintrées en 
deux ou trois cours de planches clouées 
entre elles. Le contreventement est assuré 
par les murs pignons en maçonnerie.
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                             Le Gazy, restauration et vestiges de voûte 
 
 
 

    La Nojarède, restauration et vestiges de voûte 
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                             Le Gazy, restauration et vestiges de voûte 
 
 
 

    La Nojarède, restauration et vestiges de voûte 
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                             Les Ayguières, grange caussenarde 
 
 
Faîtage 
Les faîtages sont en lignolet. 
 
Cheminées 

                   
 
Chéneaux 
Une citerne récolte les eaux de pluie par des chéneaux en bois. Cette citerne est située au niveau de l’étage, 
souvent à proximité de la cheminée.  
 
 
 

 Façades 
 
Elles sont construites en maçonnerie de pierre calcaire et sont grossièrement enduites à la chaux aérienne. La 
reprise des efforts des voûtes passe dans l’épaisseur très importante des murs : soit environ 1m20 dans les 
combles et 1m80 au rez-de-chaussée. Le plancher de l’étage était généralement en bois, parfois en voûte de 
pierres. On distingue souvent des pierres de boutisse en débord qui servaient à tenir les chéneaux en bois qui 
alimentaient la citerne. 
 

Les chapeaux sont constitués d’une pierre 
plate formant la dalle et posée sur des 
pierres droites. Un tuff, pierre calcaire 
poreuse, coiffe et charge l’ensemble. 
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         La Rouvière, habitation ancienne dans ancien corps de ferme calcaire. 
 

 
Ouvertures 
 
Elles sont de petites dimensions pour ne pas perturber les descentes de charge dans les murs. Elles sont 
disposées suivant un ordre hétérogène et leur nombre est volontairement limité. Les encadrements sont en 
pierre. Les ouvertures des combles se présentent sous la forme de lucarnes au nu de la façade et forment des 
arcs doubleaux dans la voûte. Elles sont également de petites dimensions, généralement identiques et 
disposées à l’aplomb des autres ouvertures. 

                                      
                                Les Ayguières, ensemble caussenard à rénover 
 

 

 

 

4.1.2.2 Les richesses du patrimoine bâti 
 
 
 
 

1. De la simple fortification élevée au début du XIIIème siècle au 
prestigieux palais épiscopal édifié au début du XVIIème sur les ruines laissées 
par les guerres de Religion, le château de Chanac a connu de multiples 
changements dans sa forme et dans sa fonction. Le donjon est le seul vestige 
de l’édifice qui brûla le 2 juin 1793. Construit entre 1172 et 1213, soit par le 
roi d’Aragon à la fin du XIIème siècle, soit par l’évêque de Mende au début du 
XIIIème siècle, il est confisqué en 1213 et devient fief épiscopal. C’est un 
bâtiment à trois niveaux, voûtés en berceau plein cintre, desservis par des 
escaliers ménagés au cœur des murs. Les murs ont subi de nombreuses 
blessures, souvenirs des différents bâtiments qui lui ont été accolés tout au 
long de sa longue histoire. Ce donjon est le vestige massif de l’un des 
châteaux les plus importants pour l’histoire du Gévaudan. 

2. Le château de Ressouches est installé sur une terrasse qui domine 
la rive nord du Lot. Si une maison-forte a pu être construite au XIVème siècle, 
l’existence d’un château n’est attestée que dans la seconde moitié du XVIème 
siècle. L’ensemble est composé du logis seigneurial, d’une ferme et d’une 
chapelle, s’articulant autour d’une cour à laquelle on accède par une allée 
traversant un jardin ombragé. Le château comprend un corps de logis 
rectangulaire à deux étages carrés sur rez-de-chaussée voûté et un étage de 
combles. 

3. La cour du château de Ressouches est fermée au Nord par un long 
bâtiment couvert d’un beau toit brisé. Il abrite une chapelle 
vraisemblablement du XVIIème siècle mais il a été largement restauré au 
XIXème siècle. Au fond de la cour se trouve le logis de la ferme avec son 
porche surélevé couvert d’un toit en bâtière. 

4. La tour de l’horloge de Chanac est située sur le tracé de la première 
enceinte qui entourait le premier noyau de peuplement formé autour du 
château. Elle domine la place principale du bourg, la place du Plô, où se 
trouvaient le four banal et la fontaine. 

5. Façade sur cour d’une maison « Place des Aires » à l’intérieur du 
bourg de Chanac. Comme dans les fermes, l’accès à l’étage se fait par un 
escalier droit extérieur aboutissant à une galerie haute. Son toit brisé à 
croupe est exceptionnel à Chanac. 

6. Vue d’ensemble de la ferme la plus importante du hameau du Jas. 
Construite pour l’essentiel au XVIIème siècle, cette ferme à cour fermée 
possède deux accès. Le logis principal, avec son pigeonnier, occupe le fond de 
la cour ; on voit sur cette photo les fenêtres à croisées et la tour du 
pigeonnier ; au premier plan, l’aire à battre sur laquelle ouvrent la grange, 
voûtée en berceau brisé et la porte charretière couverte d’un chaperon qui 
donne accès à la cour. Un deuxième accès, peut-être plus ancien, se fait par 
un passage voûté traversant le logis. 

7. La tour hors-œuvre de la ferme du Jas est un bel ouvrage construit 
comme le reste de la ferme, dans un appareil de moellons assisès.  
 

 

 

 

4.1.2.2 Les richesses du patrimoine bâti 
 
 
 
 

1. De la simple fortification élevée au début du XIIIème siècle au 
prestigieux palais épiscopal édifié au début du XVIIème sur les ruines laissées 
par les guerres de Religion, le château de Chanac a connu de multiples 
changements dans sa forme et dans sa fonction. Le donjon est le seul vestige 
de l’édifice qui brûla le 2 juin 1793. Construit entre 1172 et 1213, soit par le 
roi d’Aragon à la fin du XIIème siècle, soit par l’évêque de Mende au début du 
XIIIème siècle, il est confisqué en 1213 et devient fief épiscopal. C’est un 
bâtiment à trois niveaux, voûtés en berceau plein cintre, desservis par des 
escaliers ménagés au cœur des murs. Les murs ont subi de nombreuses 
blessures, souvenirs des différents bâtiments qui lui ont été accolés tout au 
long de sa longue histoire. Ce donjon est le vestige massif de l’un des 
châteaux les plus importants pour l’histoire du Gévaudan. 

2. Le château de Ressouches est installé sur une terrasse qui domine 
la rive nord du Lot. Si une maison-forte a pu être construite au XIVème siècle, 
l’existence d’un château n’est attestée que dans la seconde moitié du XVIème 
siècle. L’ensemble est composé du logis seigneurial, d’une ferme et d’une 
chapelle, s’articulant autour d’une cour à laquelle on accède par une allée 
traversant un jardin ombragé. Le château comprend un corps de logis 
rectangulaire à deux étages carrés sur rez-de-chaussée voûté et un étage de 
combles. 

3. La cour du château de Ressouches est fermée au Nord par un long 
bâtiment couvert d’un beau toit brisé. Il abrite une chapelle 
vraisemblablement du XVIIème siècle mais il a été largement restauré au 
XIXème siècle. Au fond de la cour se trouve le logis de la ferme avec son 
porche surélevé couvert d’un toit en bâtière. 

4. La tour de l’horloge de Chanac est située sur le tracé de la première 
enceinte qui entourait le premier noyau de peuplement formé autour du 
château. Elle domine la place principale du bourg, la place du Plô, où se 
trouvaient le four banal et la fontaine. 

5. Façade sur cour d’une maison « Place des Aires » à l’intérieur du 
bourg de Chanac. Comme dans les fermes, l’accès à l’étage se fait par un 
escalier droit extérieur aboutissant à une galerie haute. Son toit brisé à 
croupe est exceptionnel à Chanac. 

6. Vue d’ensemble de la ferme la plus importante du hameau du Jas. 
Construite pour l’essentiel au XVIIème siècle, cette ferme à cour fermée 
possède deux accès. Le logis principal, avec son pigeonnier, occupe le fond de 
la cour ; on voit sur cette photo les fenêtres à croisées et la tour du 
pigeonnier ; au premier plan, l’aire à battre sur laquelle ouvrent la grange, 
voûtée en berceau brisé et la porte charretière couverte d’un chaperon qui 
donne accès à la cour. Un deuxième accès, peut-être plus ancien, se fait par 
un passage voûté traversant le logis. 

7. La tour hors-œuvre de la ferme du Jas est un bel ouvrage construit 
comme le reste de la ferme, dans un appareil de moellons assisès.  
 

 

 

 
 

 
 
 

8. Vue d’ensemble de la cour d’une ferme au Lieuran. C’est une ferme à cour 
fermée et quatre corps de bâtiments jointifs. On accède à la cour par deux 
passages couverts. Le logis dont la partie habitable se trouve à l’étage au-
dessus d’une bergerie voûtée, s’ajoure parcimonieusement sur la cour ; on y 
accède par un escalier droit extérieur. 
9. L’enceinte du château du Villard se développe à l’extrémité du 
promontoire rocheux, du côté nord. Elle enferme l’église et le presbytère qui 
dominent aujourd’hui l’ensemble. Du château de l’évêque, il ne reste que les 
bases d’un donjon de plan carré. 
10. Cette ferme du hameau du Villard-Vieux est composée de deux corps de 
logis en L. Les deux logis sont distribués par une terrasse commune à laquelle 
on accède par un escalier extérieur. Les façades de chacun sont 
ordonnancées et possèdent une grande lucarne interrompant l’avant-toit, 
aménagée en pigeonnier comme dans de nombreuses maisons des villages 
de la vallée du Lot. 
11. L’église Saint-Privat du Villard a été construite à la fin du XIIIème siècle 
ou au début du XIVème par l’évêque de Mende qui lui donne le patron du 
diocèse comme dédicace. Eglise à nef unique, achevée par une abside 
polygonale, décorée à l’intérieur, d’arcatures aveugles reposant sur des 
colonnes à chapiteaux sculptés. Le clocher-porche date du milieu du XIXème 
siècle. L’ensemble était couvert de peintures murales. Celle du chœur et des 
chapelles latérales, récemment restaurées, pourraient dater du XVIIème 
siècle ou du XVIIIème siècle et sont des exemples d’un art populaire presque 
entièrement disparu. 
12. Malavieille, une ancienne propriété bourgeoise comprenant un 
magnifique corps de ferme et une maison forte (avec tour ronde). De beaux 
jardins agrémentent l’ensemble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textes et photos (1…11) tirés du : Cantons de LA CANOURGE, CHANAC, LE 
MASSEGROS  Lozère, Images du Patrimoine, ISBN : 2-907276-04-2 
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4.2. Valoriser les éléments du paysage, les complémentarités entre le bourg et son cadre 
naturel 

 
 En préservant les zones naturelles et agricoles autour du site du vieux-bourg de Chanac 
 En préservant les vues caractéristiques depuis la RN88 
 En y favorisant l’usage par la population (cheminements piétons, pistes cyclables, 

équipements légers de repos ou de loisirs) 
 En respectant, dans le développement de l’agglomération, les lignes de force du paysage 

(haies vives, courbes de niveau, « accidents topographiques »…) 
 
 

5. Promouvoir une gestion durable du territoire 
 

5.1. Protéger et valoriser la biodiversité et les continuités écologiques; 
 
Chanac se situe à la rencontre d’espaces naturels qui doivent être préservés. Les continuités 
écologiques haies et boisements (trame verte) et les cours d’eau (trame bleu) doivent être conservés 
sachant que cette trame  est souvent interrompue par le caractère artificialisé de la vallée et 
l’appauvrissement des linéaires de haies. 
Les haies sont des éléments fondamentaux des paysages de la commune, dans la vallée, les plus 
importantes d’entre-elles ont été conservées. Le PLU peut identifier et protéger les haies qui 


