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Raconte-moi ta maison

L’ARCHITECTE
Il imagine et conçoit les bâtiments. Il dirige,
organise et coordonne tous les artisans 
qui interviennent dans la réalisation ou la 
réhabilitation de la maison, selon les souhaits et
les besoins des propriétaires.

Parc naturel 
régional 
des Causses 
du Quercy

Purelaine, Léa et Théo retrouvent Camille, 
une amie venue de Paris. 

CAUE

- Bonjour les amis ! s'écrie Camille.
- Bonjour ! répondent en chœur Purelaine, Léa et Théo.

- Je suis contente de vous voir, dit Camille. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer : je vais habiter ici ! Mes parents
ont acheté un terrain. Les artisans sont entrain de construire notre maison. Elle sera très économique en énergie.

- Vous allez faire comment ? demande Théo
- Utiliser au maximum le soleil ! C'est chouette, il nous donne de l'énergie gratuite et en plus elle est renouvelable !
- Ça veut dire quoi renouvelable ? 
- Le soleil est une énergie renouvelable parce qu'il ne s'épuise pas quand on l'utilise, explique Purelaine. 

Il revient tous les jours et dans le Lot, du soleil, il y en a souvent !
- Ben oui d’accord, mais les rayons du soleil, ils ne sont pas facile à attraper !
- C'est vrai, il faut trouver des astuces et penser à pleins de choses : bien orienter et isoler la maison, réfléchir 

à la manière de se chauffer, penser aussi à ne pas gaspiller… Sur les conseils du Parc, mes parents 
sont allés rencontrer des spécialistes. Ils sont revenus avec plein 
de bonnes idées. Depuis, nous avons obtenu 
le permis de construire. C’est le maire  qui nous 
l’a accordé. Les premiers travaux ont pu très 
vite démarrer…  

- Elle est loin ta super maison, 
tu peux nous la montrer ? demande Léa.

- Bien sûr ! Suivez-moi…
Un peu plus loin, les amis découvrent
le chantier de construction. 

- Bon, il n'y a pas encore tous les murs
mais regardez, j'ai le plan 
de l’architecte.

Les bons conseils
( Conseil d’Architecture,

d’Urbanisme, et d’Environnement )
C’est un architecte qui donne
des conseils sur la construction
ou la réhabilitation d’une maison:
le choix des matériaux, 
l’orientation de la maison, 
la réglementation de l’urbanisme…
Il a des bureaux à Cahors et au
Parc à Labastide-Murat.

QUERCY ÉNERGIES
C'est une association 
qui encourage les économies
d'énergie et donne des 
conseils sur l'utilisation
des énergies renouvelables, 
les techniques bioclimatiques,
l’isolation, le chauffage…

Purelaine N°20  19/02/10  10:47  Page 1



Parc naturel 
régional 
des Causses 
du Quercy

Las teuladas

Aprèp se bastiguèron 
las parets e las teuladas
de quatre aigas se son
ennairadas.

Quauques temps, se parlava
pas de teulada mès puslèu de
clojada. Eron dels tets de
doas aigas que tocavan per
tèrra e revertavan una tenda :
quo s’ apelava una lotja. 
La fustada era de boi e era
acatada an de clèg, qu’es la
palha de segal.

Pèi las parets se son
estiradas e gara las
teuladas an pas que
doas aigas.

Mès las corpièras,
las acorchèron.

1/2 corpièra
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Le toit méditerranéen :
sa pente est douce, 
il est recouvert 
de tuiles canal.
On le voit surtout 
dans le sud du Parc.

Le toit celtique :
à forte pente, il est
recouvert de tuiles
plates. On le trouve
principalement 
au nord du Parc.

TOIT 
méditerranéen

TOIT 
celtique

Totjorn 
los omes an ajut

besonh de s’ acatar
lo cap !

- Whaou ! C’est bien dessiné ! dit Théo. 
- Regardez, il y a de grandes baies vitrées, montre Purelaine.  
- Oui, c'est pour que la maison soit chauffée principalement par le soleil  !  
En plus, pour tout isoler, mon père ne veut que des matériaux naturels... 

- Mais l'été ? Vous allez avoir trop chaud ! dit Théo.
- Ben... il paraît que l'isolation arrête aussi la chaleur ! Et puis on aura 
l'ombre des arbres qui sont plantés tout autour !

- Et sur le toit, qu'est-ce qui est dessiné ?
- Des panneaux solaires !
- Whaou ! C'est drôlement chouette ! Tout chauffer grâce au soleil ! dit Théo.
- Non, je crois qu'on aura aussi un poële à bois pour les grands froids. 
- C’est vrai qu’il y a beaucoup de bois par ici. Les chênes, qui poussent dans 
nos forêts sont d’excellents combustibles, explique Purelaine.

- Et là ? demande Léa, c’est quoi ?
- C’est une citerne...  pour récupérer les eaux de pluie !
- La maison de mon grand-père en a une aussi ! s’exclame Théo.
- Tu sais, explique Purelaine, avant il n’y avait pas l’eau au robinet, il fallait trouver 
des astuces pour la stocker. Les maisons traditionnelles étaient aussi 
très écologiques… mais moins confortable.

- J'ai une idée ! dit Léa. Et si on allait voir la maison de mon grand-père ? 
Il habite tout près d'ici. Elle est complètement différente, vous verrez.

Les 4 amis se mettent alors 
à courir jusqu'à 
une ancienne ferme.

- Nous y voilà ! dit Léa. Bonjour Papi ! 
- Bonjour les enfants ! 
- Elle est toute en pierres, votre maison ! dit Camille. 
- Tu sais, explique le grand-père, à l'époque , on n'avait pas le choix ! 

Il fallait faire avec ce qu'il y avait autour de nous !
Allez, montez et allez vous asseoir près de la cheminée.

- C'est sombre chez vous... dit Camille. 
- C'est parce qu'avant, on vivait essentiellement dehors ! On ne rentrait 

que pour manger et dormir. Les ouvertures étaient petites pour éviter de 
faire entrer le froid. Et l'hiver, on restait près du feu. Nous étions 8 
à vivre dans la maison : mes grands-parents, mes parents, mes frères et 
moi. Toute la famille dormait dans cette pièce, pour avoir plus chaud.
On n'avait pas de salle de bain... et les toilettes étaient dehors ! 

- Mais vous dormez où maintenant? demande Camille, je ne vois pas de lit !
- Et bien, depuis une quinzaine d'années, j'ai une chambre à part et du 

chauffage central au fioul... mais il semble que ce n'est plus une bonne 
solution pour se chauffer à l'avenir !

Les maisons du Quercy à travers l’histoire

agriculture est l'activité principale en Quercy. La maison est à la fois l'endroit où l'on
habite et où on travaille. Elle abrite les animaux et les hommes. Souvent, les paysans qui tra-
vaillent la terre sont aussi des bâtisseurs. Ils construisent eux même leur maison en utilisant
les pierres des carrières aux alentours. Quand ils ont de l'argent, ils construisent des 
maisons plus grandes, avec des bolets et des pigeonniers.

Avant 1950 : l'architecture rurale traditionnelle
eaucoup de choses changent

à cette époque... Il y a beaucoup
moins d'agriculteurs et souvent,
les enfants qui « reprennent la
ferme » ont envie d'habiter dans
leur propre maison. L'eau arrive
directement au robinet, 
l'électricité apporte de la lumiè-
re. Le pétrole et le gaz permet-
tent de se chauffer plus facile-
ment. Tout le monde a maintenant une voiture... et un garage ! 
On découvre de nouveaux matériaux pour construire : le ciment, le plastique, 
la laine de verre... La construction d'une maison devient l'affaire de spécialistes :
architecte, charpentier, maçon, électricien, plombier...

La maison élémentaire, 
construite dès le moyen-âge

La « belle » maison quercynoise, 
fréquente au XIXèmesiècle

Bolet

Animaux

Pigeonnier

Cave à vinGrange Habitation
Habitation

Grenier 
à foin

Animaux

Et demain 

homme s'inquiète de plus en plus de son environnement.
On réfléchit à une meilleure utilisation de l'énergie et des
ressources naturelles, pour qu'il y ait moins de gaspillages.
Les architectes ont de bonnes idées pour réhabiliter nos
belles maisons en pierres et construire des maisons plus
respectueuses de l'environnement et de notre santé.

Depuis 1950 : les maisons individuelles
B

L’ L’

Un air de famille… 
et pourtant si différentes !
Les maisons traditionnelles du Quercy ont
toutes un air de famille. Elles sont construites
avec la pierre locale : le calcaire. 
Il est parfois tendre et très blanc, comme
dans le Quercy blanc, parfois beaucoup plus
dur et foncé, comme sur le causse de Gramat.
Et puis les maisons étaient aussi construites 
en fonction de l'activité agricole, du climat,
des habitudes, des savoir-faire locaux...

AUJOLS sur le causse de Limogne

BIO sur le causse de Gramat

A toi de trouver les différences 
entre ces 2 maisons anciennes :

Une maison achetée sur catalogue.
Elle peut avoir sa jumelle partout en France !

Une maison économe en énergie
?
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LE JEU DE PURELAINE
En fonction du climat, de l'environnement et des façons de vivre, les maisons traditionnelles ont une architecture différente... 

A toi de retrouver à quel pays appartient chaque maison en inscrivant la lettre dans la case blanche qui convient.

CHINE        MONGOLIE       AFRIQUE        MALAISIE        ALASKA

A B C D E

La maison 
en éco-matériaux

Jeunes reporters pour l’environnement

Raconte-moi ta maison, je te dirai de quel pays tu es !

Maison 
sur pilotis

Yourte Case Pagode Igloo

Architecture : l'art de bâtir.
Bolet : balcon couvert où
l'on accède par un escalier.
Carrière : lieu d’où l’on
extrait de la pierre.
Combustible : matière qui
brûle (pétrole, bois...).
Conçoit : fabrique, crée.
Coordonne : rassemble tous
les artisans qui travaillent
sur le chantier.
Éco-matériaux : sains pour
la santé et qui consomment
moins d’énergies au moment
de la fabrication.
Énergies renouvelables :
dont les stocks ne s'épuisent
pas comme la chaleur du
soleil, le courant de l'eau. 

P a r c
n a t u r e l

r é g i o n a l
des Causses
d u  Q u e r c y
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Bravo aux élèves du Lycée Louis Vicat, à Souillac, 
pour la réalisation d'une maison de démonstration 
en éco-matériaux, montée sur une remorque de façon 
à être présentée dans tout le département...
Grâce à ce projet, et avec le soutien du Pays bourian,
ils ont obtenu le diplôme

Jeunes Reporters pour l'Environnement :
2008/2009.

Journal des enfants du Parc naturel régional des Causses du Quercy 
11 rue Traversière - 46240 Labastide-Murat 
www.parc-causses-du-quercy.org
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Fioul : combustible issu du
pétrole.
Habitat : lieu ou l’on habite.
Isoler : abriter, protéger.
Moyen-âge : longue période
de l'histoire comprise de
l'année 500 à 1450 après JC.
Mur gouttereau : mur qui se
trouve sous les gouttières.
Panneaux solaires : plaques
qui transforment les rayons
solaires en chaleur.
Permis de construire :
document officiel qui donne
l’autorisation de construire.
Pigeonnier : bâtiment qui 
abritait des pigeons et le
blé à semer.
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histoire de toits

Ensuite, 
on a construit les murs
et le toit s’est élevé ! 
Il a 2 versants 
et 2 croupes entières.

Au tout début le toit était
posé par terre et formait
une hutte, qu’on appelle
aussi loge. 
La charpente de bois 
était recouverte de paille.

Plus tard, 
les murs s’allongent
et les toits 
n'ont plus que 
deux versants...

Par la suite, 
les croupes ont
été raccourcies.

1/2 croupe

croupe

versant

versant

mur 
pignon

mur 
gouttereau

versant

Les hommes 
ont toujours eu besoin 

d’avoir un toit 
sur la tête !

Réhabilitation : moderniser,
rajeunir, apporter un peu de
“neuf“.
Technique bio-climatique :
tout ce qui permet d’utiliser
au mieux l’énergie du soleil
dans la maison.
Traditionelle : ce qui est
transmis par les anciens.
Tuiles canal : tuiles rondes
ou creuses faites en terre
cuite moulée.
Urbanisme : la façon 
d’organiser la construction
ou l’agrandissement d'une
ville ou d’un village. 

Le journal est cofinancé 
par l’Union européenne. 
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