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oici un numéro spécial  de notre bulletin de liaison, entièrement consacré à un
type de grange particulièrement représenté en Beauce et Forêt d’Orléans : les
granges à porteau.

Le  travail de repérage et de documentation, réalisé par notre équipe de bénévoles de ce
secteur pendant plus d’une année, s’est conclu par deux journées (exposition, conférence
et visite sur le terrain) les 22 et 23 septembre 2018 à Chilleurs-aux-Bois.

Quelle meilleure occasion, pour faire connaître  ce travail, que ces rencontres de Chamerolles
Agir pour le patrimoine rural des 27 et 28 avril 2019 dans un lieu où ce type de grange
a pu retrouver une nouvelle fonction !

Les rencontres du patrimoine rural : 27 et 28 avril 2019

Cette action primordiale de recensement et de sensibilisation au patrimoine rural local,
est menée par de multiples associations locales et leurs bénévoles qui, au plus près de
leur commune, s’emploient à en faire connaître les richesses parfois négligées et à retracer
leur histoire. C’est pour valoriser auprès du public et faire partager tous ces savoirs qu’est
née,  entre le Service de la Conservation Départementale du Patrimoine et Maisons Pay-
sannes du Loiret, l’idée de ce premier Forum des associations - Agir pour le patrimoine
rural. Souhaitons que cette mise en commun de nos multiples productions profite à la
reconnaissance du patrimoine rural de notre département ! 

Les savoir-faire : nos chantiers école

Je voudrais aussi mettre l’accent sur un volet essentiel des activités de notre association,
les chantiers école : reconstruction d’un four à pain, badigeon à la chaux,  réfection du
torchis d’une cloison en pan de bois ont été nos chantiers de 2018-2019. L’année 2019-
2020 verra sans doute un chantier enduits intérieurs à la chaux et un chantier badigeon
extérieur. 

Complémentaires de nos activités de connaissance du bâti rural ancien et d’aide à la
restauration, ces chantiers sont l’occasion de “mettre la main à la pâte”, de s’initier aux
savoir-faire et aux matériaux adaptés au bâti ancien. Les acquis en sont ensuite diffusés à
travers notre site, nos publications et nos expositions. 

Que ce soit en vue d’un projet de restauration, ou simplement pour la curiosité et la culture
patrimoniale, ces chantiers sont ouverts à tous (consulter notre site départemental). Ils sont
une occasion privilégiée d’échanges et de convivialité.

Si vous avez vous-même un terrain de chantier possible, n’hésitez pas à nous en faire part…

V



Les Granges à porteau                             Françoise Hennebert

Conférence et visites sur le thème des granges à porteau en Beauce et Forêt d’Orléans
Chilleurs-aux-Bois (22 et 23 septembre 2018)

ans nos paysages de Beauce, du Gatinais et de la Sologne, les granges font partie d’un ensemble
de bâtiments qui annonce une exploitation agricole, céréalière ou vivrière. D
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Sologne - Grange à porteau, appentis en pan de bois

Beauce -  Granges à porteau

Gâtinais (région de Pithiviers)  
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La Grange est un bâti qui va accompagner et sui-
vre le développement de l’activité agricole et évo-
luer pour s’adapter aux besoins, jusqu’au début
du 20ème siècle.
1 - Ouverture haute, toiture relevée sans porte
2 - Élévation des murs, porte plus haute
3 - Ouverture haute, toiture engagée dans la
charpente
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Ce développement va faire apparaître un nouvel édifice : La Grange à Porteau

D’une façon générale, la Grange répond aux dimen-
sions de base suivantes :
- une largeur de 4 mètres,
- une profondeur de 6 mètres, 
- une hauteur de 3 mètres minimum
Ce modèle se répète n-fois dans la limite de la résis-
tance des matériaux. Dans nos régions on peut ren-
contrer des bâtiments d’une longueur de 40 mètres
(4 x 10 mètres), d’une hauteur de   5 mètres et
d’une profondeur pouvant atteindre 10 mètres.

Bâtiment pour animaux accolé au porteau

Grange à plusieurs porteaux



L’entrée du bâtiment se fait dans le mur goutte-
reau (mur qui reçoit l’égout), par une porte inscrite
entre deux entraits (poutres perpendiculaires aux
murs porteurs) et d’une largeur maximale de 4 mè-
tres (portée maximale des pannes, reliant deux en-
traits).
L’encadrement de cette ouverture se transforme
et évolue au cours des siècles : 
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∙ Au XVIIe siècle apparaît la porte en ogive qui pré-
sente quelques inconvénients :
- le passage limité des charrettes chargées en
hauteur,
- une ouverture partielle de la porte qui ne peut se
rabattre sur le mur à l’intérieur.

Porte au nu du mur goutereau inscrite entre 2 entraits

Ouverture en ogive
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∙ Au XVIIe et au XVIIIe siècles (développement
des surfaces cultivables), la porte en plein cin-
tre est courante, parfois en anse de panier. La
hauteur de passage étant plus importante, des
véhicules plus hauts et plus chargés sont em-
ployés. Néanmoins, l’ouverture de la porte
reste partielle avec une perte de volume pour
le stockage des gerbes avant le battage.

Puis la création d’une structure devant l’ouverture en
plein cintre - dans laquelle des portes droites sont ins-
tallées et peuvent se rabattre complètement sur le
mur intérieur - permet un passage complet. La Grange
bénéficie ainsi de son plein volume de stockage :
naissance du Porteau..

Montage d’ouverture de porte en plein cintre

Sur la même période, une porte haute enga-
gée directement dans le mur gouttereau se
développe

Porte de grande hauteur au nu des mursIntérieur d’un porteau, portes rabattues sur murs intérieurs
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∙ Fin XIXe, début XXe siècle, le Porteau est in-
tégré dans la construction de la grange.
La constrction de ce type de bâtiment va se dé-
velopper avec la mécanisation des cultures

Grange de grande hauteur et porteau avec toit en croup

Porteau avec pigeonnier

Porteau avec pigeonnier et annexes accolées

Porteau avec annexes accolées

Porteau intégré dans la construction de la grange
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Mais rapidement, la construction de hangars à
charpente métallique va stopper son développe-
ment.
Ce nouveau type de construction est plus rapide
et s’adapte plus facilement aux besoins.
C’est ainsi que s’arrêtent la construction de la
Grange à Porteau qui, en son temps a permis
de répondre aux besoins des activités agricoles.
Nos campagnes gardent encore de belles
constructions qui marquent une période dyna-
mique de la vie de nos campagnes. 
L’industrialisation des moyens de production
agricole a rendu ces bâtiments inutilisables. En
effet, les céréales sont directement moisson-
nées dans les champs et les grains stockés
dans des silos.  

Présentes dans notre paysage céréalier, souhaitons que quelques Granges soient
maintenues en état et puissent retrouver une nouvelle utilisation. 



Schéma granges plates - XVIIe Schéma granges à porteau accolé  - XVIIIe

Schéma granges à porteau intégré - XIXe

Montage d’ouverture de porte sous linteau droitGond de porte à ouverture vers l’intérieur

Évolution des granges :
Granges plates, granges à porteau accolé, granges à porteau intégré


