Jallabet à Méaudre. CCMV

La ferme du Vercors
Le toit bien pentu vient de
la couverture d'origine : le
chaume. La paille de seigle
avait tendance à pourrir à
l'humidité, alors tout était
fait pour faire glisser rapidement l'eau et la neige.
Pour protéger le bord du toit
du vent et de la pluie, on
avait eu l'idée de prolonger
le mur du pignon au dessus
de la couverture. On le coiffait de redans lauzés pour
éviter les infiltrations d'eau
dans la maçonnerie. On
conserve aujourd'hui ces
pignons au titre du patrimoine, même si le système
est devenu obsolète. Mais il
ne faudrait pas oublier les

lauzes posées légèrement
inclinées et en saillie qui
faisaient office de corniches
sur les murs latéraux.
Le bâtiment s'adapte à la
pente car les travaux de terrassement se faisaient de
main d'homme. Dans la
même logique, la ferme se
situe au plus près de la
route, ainsi les accès sont
réduits : c'est pratique en
hiver. En conséquence il y a
souvent deux accès, haut et
bas.
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Les matériaux de construction sont issus du lieu :
pierres des champs ou de
petites carrières locales,
paille de seigle, bois. Les
murs montés en pierres
grossières étaient protégés
par un enduit, plus finement travaillé pour la partie habitation. On réservait
les belles pierres taillées
pour les chaînes d'angle et
les encadrements d'ouvertures. Seules celles-ci restaient parfois apparentes.

Les résineux n'avaient pas
leur place autour des fermes !
À l'intérieur des fermes
comme dans les hameaux,
il faut habiter ensemble.
Le regroupement, le partage
et l'échange caractérisent
l'habitat du Vercors: la clôture de l'espace privé est
étrangère à l'esprit du pays.

Près de la maison, on plantait un arbre : un frêne, un
tilleul, ou un fruitier, mais
toujours un feuillu, pour
avoir de l'ombre et de la
fraîcheur en été et profiter
de la lumière du soleil en
hiver, une fois les feuilles
tombées.
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