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Le village de Comps-sur-Artuby et le hameau de Jabron présentent des traces de badigeons colorés 
bleu, vert, ocre et terre. De nombreux décors peints sont encore visibles : chaines d’angles et latérales, 
bandeaux sous génoise enrichis de frises, encadrements de baies et trompe l’œil. Les vestiges de 
ces badigeons nous transmettent une palette réelle de pratiques colorées. 
Les teintes colorées et les plus soutenues pourront être appliquées uniquement dans le bourg 
et le hameau de Jabron. 
Dans les secteurs diff us, le bati isolé sera traité uniquement avec des teintes terre.
Dans tous les cas, on essaiera de retrouver la teinte d’origine des façades. On évitera de marier 
des teintes trop soutenues ou saturées entre elles (façades et contrevents). Chaque parcelle 
devra être diff érenciée dans le choix des teintes et le ravalement sera réalisé jusqu’en pied 
d’immeuble. 
Dans l’ensemble du centre ancien, les murs sont construits en pierre du pays hourdés de mortier 
de chaux et sable. Il convient, lors de ravalement ou de réhabilitation, d’employer ces mêmes 
matériaux (enduits et badigeons de chaux) pour des considérations techniques attachées aux 
questions de comportement et de compatibilité avec les matériaux qui composent le bâti ancien. 
Elle est aussi liée à des considérations esthétiques du point de vue de la restauration du patrimoine 
et de sa mise en valeur.
Les murs de clôture, du bâti rural (anciennes bergeries, remises …) et certains murs en moellons 
présentant peu de joints pourront être enduits à « pierres vues ». Les joints seront exécutés au 
mortier de chaux grasse et sable. La consistance du sable et sa granulométrie (variée) devront 
être retrouvées. Il faut retrouver aussi exactement que possible la couleur, l’épaisseur et la matière 
des joints anciens. On brossera après la prise du mortier pour raccorder en aspect avec les joints 
anciens. Les pierres de taille (encadrements, soubassement) seront nettoyées par hydrogommage.
Toute opération à la chaux grasse devra être réalisée à l’époque convenable (demi-saisons) pour 
éviter les eff ets du gel ou du soleil.
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1 - TEINTES TERRES

Applicables sur l’ensemble du village.
Pour les façades des bâtis isolés, il est 
important de mettre en œuvre des teintes 
douces en harmonie avec la pierre structurelle 
et le grand paysage pour une meilleure 
intégration au site.

Application : 
Badigeon de chaux dans le bourg et les 
hameaux. 
Variante uniquement en secteur diff us et sur 
les remises et bergeries : enduit à la chaux 
naturelle teinté dans la masse (favoriser les 
enduits colorés par la terre locale).

101 -  3483

104 -  700

107 -  0672

102 -  4212

105- 420

108 -  4211 - 450SA

103 -  3762

106 -  3480

109 -  3481 - 28SA

Les teintes sont données à titre indicatif, se reporter au nuancier d’origine. Voir les équivalences en dernière page.
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Uniquement par application 
d’eau forte à la chaux.

Uniquement par application 
d’eau forte à la chaux.

2 - TEINTES PASTEL

201 - 498 - 31SA

204 - 3458

207 - 4174

202 - 3457

205- 1084

208 - 0915

203 - 1915 - 30SA

206 - 4179

209 - 3790 - 378 SA

Applicables uniquement dans le bourg 
et les hameaux.
Les teintes 208 et 209 seront utilisées 
ponctuellement (une par rue) et unique-
ment dans le bourg et sur le hameau de 
Jabron et uniquement par l’application 
d’eau forte (chaux).

Application : Badigeon de chaux.
Pour les teintes 208 et 209, application uni-
quement par une eau forte à la chaux.

Les teintes sont données à titre indicatif, se reporter au nuancier d’origine. Voir les équivalences en dernière page.
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3 - TEINTES OCRE JAUNE

Applicables uniquement dans le bourg et 
les hameaux.

Les teintes 305 à 308 seront utilisées uni-
quement dans le bourg et sur le hameau 
de Jabron et favorisant l’application d’eau 
forte (chaux).

Application : Badigeon de chaux. Pour les 
teintes les plus foncées, favoriser l’usage de 
l’eau forte (chaux) qui augmente la limite de 
saturation des couleurs.

301 - 0828 - 25SA

304 - 3461

307 - 3462

302 - 136 - 96SA

305- 3630 - 253SA

308 - 3466

303 - 3460

306 - 3467

Les teintes sont données à titre indicatif, se reporter au nuancier d’origine. Voir les équivalences en dernière page.
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Uniquement par application 
d’eau forte à la chaux.

Uniquement par application 
d’eau forte à la chaux.

Uniquement par application 
d’eau forte à la chaux.

Uniquement par application 
d’eau forte à la chaux.

Uniquement par application 
d’eau forte à la chaux.

Uniquement par application 
d’eau forte à la chaux.

4 - TEINTES OCRE HAVANE / ROUGE

Applicables uniquement dans le bourg et 
les hameaux.
Les teintes 404 à 409 seront utilisées uni-
quement dans le bourg et sur le hameau 
de Jabron et uniquement par l’application 
d’eau forte (chaux).

Application : Badigeon de chaux. 
Pour les teintes les plus foncées 404 à 409, appli-
cation uniquement par une eau forte (chaux) qui 
augmente la limite de saturation des couleurs.

403 - 0698

406 - 3889

401 - 0422

404 - 3740 - 33SA

407 - 3469

402 - 3475

405 - 0872

409 - 203 SA408 - 0456

Les teintes sont données à titre indicatif, se reporter au nuancier d’origine. Voir les équivalences en dernière page.
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Pour les génoises et leur bandeau en 
retombée, les corniches, les appuis mou-
lurés, les encadrements et les tableaux 
des baies. 
Ces teintes pourront être utilisées pour 
les fenêtres et les portes fenêtres.
Pour les fonds de façades 208, 209 et ocre 
rouge, un décor ocre jaune pourra être utili-
sé après validation par l’architecte conseil.

5 - TEINTES « DECORS »

907 - 3479

904 - 3901

901 - 0811 902 - 3486

905 - 3478

908 - 1177

903 - 0869

906 - 1064

909 - 018

Les teintes sont données à titre indicatif, se reporter au nuancier d’origine. Voir les équivalences en dernière page.
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6 - TEINTES CONTREVENTS & FENETRES

En cas de changement, les fenêtres et les 
contrevents seront changés à l’identique 
de l’origine en bois peint. La teinte sera 
harmonisée. Une seule teinte de per-
siennes sera mise en œuvre par façade, 
ainsi que pour les fenêtres et portes fe-
nêtres. Les teintes pourront être employées 
également pour les ferronneries et cer-
taines portes d’entrée.

507 - bleu alor

504 - bleu tangany

501 - gris uranus 502 - bleu tahoé

505 - 2013-6T

508 - 2027-4

503 - bleu gange

506 - 2027-6T

509 - 2016-4T

Les teintes sont données à titre indicatif, se reporter au nuancier d’origine. Voir les équivalences en dernière page.
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7 - TEINTES CONTREVENTS & FENETRES

En cas de changement, les fenêtres et les 
contrevents seront changés à l’identique 
de l’origine en bois peint. La teinte sera 
harmonisée. Une seule teinte de per-
siennes sera mise en œuvre par façade, 
ainsi que pour les fenêtres et portes fe-
nêtres. Les teintes pourront être employées 
également pour les ferronneries et cer-
taines portes d’entrée.

607 - card room green FB

604 - vert aucuba

601 - vert télémark 602 - vert fi cus

605 - dix blue 82 FB

608 - 2040-2

603 - 2022-1T

606 - oval room blue 85 FB

609 - 2040-5 T

Les teintes sont données à titre indicatif, se reporter au nuancier d’origine. Voir les équivalences en dernière page.
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8 - TEINTES CONTREVENTS & FENETRES

En cas de changement, les fenêtres et les 
contrevents seront changés à l’identique 
de l’origine en bois peint. La teinte sera 
harmonisée. Une seule teinte de per-
siennes sera mise en œuvre par façade, 
ainsi que pour les fenêtres et portes fe-
nêtres. Les teintes pourront être employées 
également pour les ferronneries et cer-
taines portes d’entrée. Les teintes 708 et 
712 seront associées uniquement avec 
des fonds de façade de teinte terre et se-
ront aussi utilisées pour les portes d’entrée.

707 - gris platine

710 - rouge gamay

704 - vert bourache

701 - gris windsor 702 - vert bambou

705 - brun galice

708 - brun mâconnais

711 - brun Romagne

703 - vert olivier 2030-5

706 - 2030-6

709 - marron provence

712 - rouge Bayonne
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Les portes anciennes seront impérati-
vement conservées et restaurées. Les 
portes modernes seront, si possible, rem-
placées par des portes traditionnelles en 
bois ( suivant les modèles historiques du 
village). Les portes en bois noble seront 
cirées. Les vernis seront à exclure.

807 - gris taunus

806 - 2125-4

801 - 2021-1 802 - 2029-6

804 - 2040-6

808 - bleu jambi

803 - 2124-4

804 - vert bronze

809 - bleu comores

9 - TEINTES PORTES

Les teintes sont données à titre indicatif, se reporter au nuancier d’origine. Voir les équivalences en dernière page.



Les teintes sont données à titre indicatif, se reporter au nuancier d’origine. Voir les équivalences en dernière page.

9 - TEINTES FERRONNERIES

Les teintes des ferronneries devront être uti-
lisées en harmonie avec celles des menui-
series extérieures.

RAL 7031

RAL 7009

RAL 7010

RAL 7011

RAL 6012

RAL 7012

RAL 7015

RAL 7016

RAL 8019

RAL 7021

RAL 7022

RAL 7026



 C
A

U
E 

VA
R

 -1
4

Façade 107 
Décors 908

Persiennes 501 
Porte 808

Façade 108 
Décors 908

Persiennes 704 
Porte 802

Façade 209 
Décors 304

Persiennes 503 
Porte 808

Façade 402 
Décors 903

Persiennes 508 
Porte 506

Façade 202 
Décors 903

Persiennes 602 
Porte 804

Façade 202 
Décors 903

Persiennes 602 
Porte 804

Façade 408 
Décors 908

Persiennes 604 
Porte 609

Façade 106 
Décors 903

Persiennes 606 
Porte 506

Façade 301 
Décors 902

Persiennes 703 
Porte 609

Façade 405 
Décors 908

Persiennes 604 
Porte 604

Façade 403 
Décors 903

Persiennes 502 
Porte 502

Façade 306 
Décors 908

Persiennes 601 
Porte 807

Façade 204 
Décors 903

Persiennes 607 
Porte 802

EXEMPLES D’ASSIOCIATIONS DE COULEURS
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TEINTES FACADES

101 = 3483V 
102 = 4212 V 
103 = 3762 V 
104 = 0700 V
105 = 0420 V
106 = 3480 V 
107 = 0672 V 
108 = 450 SA ou 4211 V 
109 = 28SA ou 3481 V
201 = 31 SA ou 498 V 
202 = 3457 V 
203 = 30 SA ou 1915 V 
204 = 25 SA ou 3458 V 
205 = 1084 V 
206 = 4179 V 
207 = 4174 V 
208 = 0915 V
209 = 378 SA / 3790 V
301 = 828 V / 25 SA
302 = 136 V / 96 SA
303 = 3460 V 
304 = 3461 V 
305 = 3630 V / 253 SA
306 = 3467 V
307 = 3462 V 
308 = 3466 V

TEINTES FACADES

401 = 0422V 
402 = 3475V 
403 = 0698 V 
404 = 33 SA / 3740 V 
405 = 0872V 
406 = 3889 V 
407 = 3469 V 
408 = 0456 V
409 = 203 SA

TEINTES 
DECORS & FENETRES

901 = 0811 V 
902 = 57 SA / 3486 V 
903 = 26 SA / 0869 V 
904 = 3901 V 
905 = 216 SA / 3478 V
906 = 1064 V 
907 = 3479 V
908 = 1177 V
909 = 018 V

TEINTES CONTREVENTS & 
FENETRES

501 = gris uranus S
502 = bleu tahoé S 
503 = bleu gange S 
504 = bleu tangany S 
505 = 2013-6 T 
506 = 2027-6 T 
507 = bleu alor S
508 = 2027-4 T
509 = 2016-4 T
601 = vert télémark S - 2029-2 T
602 = vert ficus S 
603 = 2022-1 T 
604 = vert aucuba S
605 = dix blue 82 FB 
606 = oval room blue 85 FB / 2027-5 T
607 = card room green 79 FB 2029-3 T
608 = 2040-2 T
609 = 2040-5 T
701 = gris windsor S
702 = vert bambou S 
703 = 2030-5 T
704 = vert bourache  S 
705 = brun galice S 
706 = 2030-6 T / Lichen FB 
707 = gris platine S
708 = brun mâconnais S 
709 = marron provence S 
710 = rouge Gamay S
711 = brun Romagne S
712 = rouge Bayonne S

TEINTES PORTES

801 = 2021-1 T   
802 = 2029-6 T 
803 = 2124-4 T 
804 = 2040-6 T 
805 = vert bronze S 
806 = 2125-4 T
807 = gris taunus S   
808 = bleu jambi S 
809 = bleu comores S 

EQUIVALENCES NUANCIER 
Liste des équivalences à titre indicatif dans des nuanciers commerciaux

LES TEINTES FERRONNERIES SONT DES TEINTES RAL

Codes : couleurs référencées dans les nuanciers des peintures 
« chaux color de Saint-Astier)=SA; « La Seigneurie »=S; « Viero de Tollens »=V« Tollens » = T; « Farrow&Ball » = FB
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ETUDE ARCHITECTURALE ET CHROMATIQUE 

Le village de Comps-sur-Artuby, ainsi que ses hameaux de la Souche 
et de Jabron, sont des formations bâties traditionnelles typiques de la 
région du haut Var à la frontière entre la haute et la basse Provence. 
Très compacts, le village et ses hameaux, sont constitués de 
constructions regroupées, édifiées en ordre continu délimitant les places 
et les rues. De nombreux édifices religieux émaillent le territoire 
communal dont certains, reconnus monuments historiques, remontent à 
l’époque Templière. La Commune fait partie de la Dracénie Provence 
Verdon agglomération et du Parc naturel régional du Verdon.  

Soucieuse de préserver l’unité, le patrimoine et la qualité 
architecturale de la commune, la municipalité souhaite fournir un guide 
aux pétitionnaires de permis de construire et/ou de déclaration 
préalable pour des travaux touchant la réfection des façades, des 
toitures et des menuiseries extérieures. Ce guide doit permettre de 
sensibiliser le pétitionnaire et de l’encourager à respecter les matériaux, 
les techniques et les teintes traditionnels afin de conserver le caractère 
et l’authenticité de ce patrimoine bâti. On pourra ainsi garantir la qualité 
chromatique et architecturale du village favorable à une bonne 
dynamique d’attractivité. 
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Le village se découvre au tournant de la route, inscrit en amphithéâtre sur le 
penchant du rocher qui abritait autrefois l’ancien village fortifié. Dominé par 
l’église Saint-André (construite au XII° siècle et classée Monument Historique), sa 
forme compacte lui donne une identité forte qui doit être préservée et mise en 
valeur.  

Le hameau de la Souche s’étire le long de l’ancienne voie. Depuis la plaine, sa 
silhouette bâtie se découpe sur l’arrière-plan plus sombre des versants boisés.  

Le Hameau de Jabron situé au bord de la rivière présente une forme plus ramassée 
autour de sa place.  

Le bourg et le hameau de la Souche sont couverts par les périmètres de protection 
de Monuments Historiques (chapelles Saint-André, Saint-Jean, Saint-Didier et pont 
de la Souche). 

Le bâti est essentiellement du bâti traditionnel provençal. Les volumes sont 
simples, purs et massifs. Les façades sont ponctuées par les portes, les fenêtres et 
les persiennes aux proportions harmonieuses et adaptées à la diversité de chaque 
maison.  

Les couleurs dominantes sont celles des enduits, proches du ton des pierres 
calcaires locales et des terres ainsi que celles des tuiles en terre cuite, mosaïque de 
ton clair et rosé. En se rapprochant, la perception des façades se précise et dévoile 
des teintes assez colorées et des vestiges de décors variés.   
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Les façades présentent des traces de badigeon coloré, des bleus, des ocres et des terres. De nombreux décors peints sont 
encore visibles : chaines d’angles et latérales, bandeaux sous génoise enrichis de frises, encadrements de baies et trompe l’œil. 
Les vestiges de ces badigeons nous transmettent une palette réelle de pratiques colorées. 

L’harmonie de cet ensemble est d’autant plus sensible que son architecture avec revêtement d’enduit est sobre, et toute 
modification ne peut se faire qu’au détriment de sa beauté.  

Pour conserver la valeur architecturale de la façade d’une maison, il faut la restaurer avec minutie, revenir autant qu’il 
se peut aux dispositions anciennes si elles ont été modifiées.  
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Polychromie des façades 
La couleur, dans l’architecture, est un élément essentiel qui peut modifier l’impression des volumes, 
l’ordonnance des façades, contribuer à accentuer un effet plutôt qu’un autre. La surface colorée est faite 
d’environ 60 à 70 % d’enduit, 30 à 35 % de couverture, le reste va à la polychromie des menuiseries 
extérieures. 

Comps-sur-Artuby est un village d’enduits, dont la teinte naturelle gris doré, est donnée par la couleur des 
matériaux (sable, terre et pierre) pris sur le site lui-même. Les maisons du village sont en pierres dites de 
« tout venant » présentant des joints larges et irréguliers qui étaient destinés à être enduits. Les joints 
poreux et les pierres étaient ainsi protégés. Ces enduits recevaient autrefois un badigeon de chaux qui 
permettait de protéger mais aussi d’amener un décor. Par manque d’entretien, les badigeons 
disparaissent, parfois même les enduits, laissant apparaitre les murs en pierres du pays hourdées au 
mortier de chaux. Cette patine des ans confère un certain charme au village et ses hameaux, mais il est 
important de ne pas généraliser ces façades à pierres vues qui donneraient une vision trop monochrome 
et monotone du village. Les enduits et les badigeons de chaux constitue d’abord une protection des 
parements, cette protection sera prétexte à décoration. Les cabanons, les bergeries isolées et certaines 
bâtisses agricoles non habités peuvent rester non enduits si les pierres constituent un parement soigné, 
assisé et suffisamment régulier. Un rejointoiement pourra être réalisé à la chaux teintée du ton de la 
pierre. 

Le manque d’entretien (disparition des enduits et des badigeons) ou les ravalements modernes mal 
maitrisés n’ont laissé que quelques traces intéressantes de badigeon et quelques éléments de décors 
(bandeaux, encadrements, chaines) parfois soulignés de filets colorés (brun, gris ou noir). Protégés par les 
débords de toitures, ces vestiges nous offrent à contempler des teintes variées d’ocre jaune et de terre 
mais aussi de rose, de bleu (parfois très gris) et de vert. Cette constatation permet de corriger une 
certaine vision moderne et monochrome des villages anciens qui réduit malheureusement l’usage de la 
couleur.   
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Les corps d’enduits  
Avant de décrouter un ancien enduit à la chaux, il faut s’assurer qu’il ne peut être restauré et rebadigeonné. 
Dans tous les cas, il faut relever les traces de couleurs et de décors éventuels encore existants ainsi que les 
détails d’architecture : appuis moulurés, corniches, encadrements… 
 
Une façade trop dégradée demande une réfection totale : décroutage et enduit à la chaux en trois couches. A la fin 
du décroutage, il conviendra de tenir compte des anciens percements à mettre éventuellement en valeur.  
Le corps d’enduit à la chaux se décompose en trois couches :  
- la couche d’accroche ou « gobetis »,  
- la couche de dégrossissage, ou corps d’enduit, encore très sablonneux,  
- la couche de finition ou « parement », avec une finition frotassé fin ou lissé,  
… et son traditionnel badigeon à la chaux pour sa protection et sa décoration sur les façades du bourg et des 
hameaux.  

Sur le bâti isolé, un enduit à la chaux teinté dans la masse par les sables locaux pourra être réalisé. 

La chaux, un liant pour bâtir et restaurer 
La qualité de matière et de couleur des enduits traditionnels provient avant tout de l’emploi exclusif de chaux 
grasse et de sable local. Parfois, on rajoutait un peu de terre locale, de tuiles et tuileaux écrasés et pulvérisés. Les 
enduits les plus achevés étaient lissés à la truelle et badigeonnés. Ces enduits n’étaient jamais parfaitement dressés 
et suivaient les imperfections du mur. Leur surface ondule et donne ainsi une impression de vie. Ce détail n’est pas 
sans importance aujourd’hui quand il s’agira de le restaurer. Un enduit lissé à la truelle sera à privilégier, un enduit 
stuqué sur un édifice érodé par le temps n’est pas adapté. Les enduits, leur matière et leur teinte, sont d’une 
importance capitale pour la protection des maçonneries et pour l’aspect du village. Il est souhaitable de les réaliser 
suivant la mise en œuvre traditionnelle afin d’éviter la monotonie et le mauvais aspect des revêtements 
contemporains.  
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L’usage de la chaux est primordial pour des questions techniques en rapport avec le comportement et la 
compatibilité avec les matériaux qui composent le bâti ancien. Elle est aussi liée à des considérations 
esthétiques du point de vue du patrimoine et de sa mise en valeur. Au plan de la finition, de la coloration ou 
encore du vieillissement, la chaux apporte aux parements des qualités incomparables. Le badigeon de chaux 
en finition permet d’obtenir une finition veloutée et nuancée qui donne des parois « vivantes ».  
Les enduits teintés dans la masse trop riche en ciment et les peintures organiques ou organo-minérales sont à 
exclure, ils donneraient un aspect trop uniforme et plus plat. 
 
La chaux est un liant et l’élément de base de la construction traditionnelle.  
Elle est utilisée pour les enduits et les badigeons. La chaux est un matériau minéral souple que l’on applique 
mélangé à divers agrégats pour enduire les murs et pour jointoyer les pierres ou bien, simplement diluée dans 
de l’eau en lait ou en pâte, pour différentes techniques décoratives de peinture. La chaux se colore par les 
sables ou par adjonction de pigments.  
Les enduits ont deux rôles prioritaires :  
La protection et l’isolation, contre l’humidité et ses mécanismes de pénétration de l’eau (gravité, capillarité, 
condensation, gel); également contre la conjugaison vent et humidité.  

La présentation, pour habiller les parements externes, en leur ajoutant une dimension décorative. Au-delà de ce rôle de présentation, l’enduit appartient au 
domaine de l’architecture et participe à sa composition.  
 

L’importance des agrégats  
Le choix d’un sable pour la réalisation d’un mortier n’est pas un acte neutre ; le sable représente 80% de la masse du mortier.  
Résistance: il constitue l’ossature du mortier; les gros grains assurent la résistance mécanique, et les grains fins la plasticité.  
Coloration:  pour les enduits ne recevant pas de badigeon (bâti isolé, cabanons, bergeries…)  
Variation de l’aspect: les sables locaux personnalisent l’aspect du mur et sont à privilégier pour une meilleure intégration;  
Un bon mortier doit présenter une grande richesse de taille de granulats.  
Les enduits prêts à l’emploi présentent généralement des mélanges de sables de trop pauvre variété, trop fins, où le liant tient une place trop importante. 
Une granulométrie riche permet de « remplir tous les vides » qu’alors le liant pourrait occuper en trop grande quantité (d’où encore des risques de 
faïençage). 
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Les finitions  
La finition à la truelle permet de travailler des épaisseurs minces, et donne un meilleur rendu à la surface (lisse, sans 
trace de sable, ni effet vermiculé). L’utilisation de la taloche s’est généralisée au 19ème siècle. D’une surface plus 
développée, elle permet l’obtention de parement mieux dressé, d’une surface plus plane. L’usage de la taloche doit 
être adapté à la surface de la façade afin d’éviter une surcharge d’enduit. On privilégiera les taloches éponges afin 
d’éviter l’effet vermiculé (impression dans l’enduit des grains de sables roulés) et une rugosité trop importante. 
L’enduit teinté dans la masse est possible dès lors que le poids de pigments ne dépasse pas 3% du poids de chaux ; 
au-delà, la quantité de fines est trop importante, et il est nécessaire d’adjuvanter, donc de pervertir l’enduit, de le 
rendre hydrofuge, et donc contraire aux qualités propres de la chaux… en plus de son côté brillant inesthétique.  

Les enduits grattés au ciment naturel 
Sous influence de la région marseillaise où les premières fabrications de ciment prompt sont apparues à la fin du XIXe 
siècle, certaines maisons ont fait l’objet d’un traitement de façade à joints gravés en assises horizontales, et parfois, à 
décor en relief (bandeaux d’étage, chambranles, plinthes) réalisés facilement à l’aide de ciment prompt. 
 

Les peintures à la chaux 
À sec ou à fresque 
La couleur en façade est apportée par l’utilisation de la peinture à la chaux, dans une double fonction : décoration et 
protection de l’enduit. Ces peintures sont des mélanges de chaux naturelle blanche et d’eau, ainsi que d’adjuvants et 
de pigments éventuels. L’application de la peinture se fait à la brosse par trois couches successives croisées en 
terminant verticalement, facilitant ainsi l’écoulement de l’eau de pluie. Sur un mortier frais de chaux aérienne en 
phase de carbonatation, l’application d’une eau forte de chaux aérienne « à fresque » offre une luminance 
incomparable. 
 
Du chaulage couvrant à la patine transparente 
La variation du dosage de chaux permet d’obtenir différents types de peintures, correspondant à l’usage et à l’aspect 
de finition désiré : 
• Le chaulage des bergeries répond à un objectif antiseptique (1 volume de chaux en poudre pour 1 volume d’eau). 
• Le badigeon est couramment utilisé sur maçonnerie enduite ou en pierre de taille (1 volume de chaux en poudre 
pour 2 à 3 volumes d’eau) ; cette technique couvrante ne permet pas de coloration soutenue (seuil de saturation des 
pigments de 15 % à 25 % du poids de chaux). 
• L’eau forte ou détrempe à la chaux, est un badigeon dilué (1 volume de chaux en poudre pour 4 à 6 volumes 
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d’eau), autorisant la pose de couleurs saturées (seuil de saturation des pigments de 35 % à 65 % du poids de chaux). 
• La patine privilégie l’apparence de la texture du support enduit ou de la pierre de taille (1 volume de chaux en poudre pour 10 à 20 volumes d’eau) ; cette 
technique couvrante permet une coloration saturée (seuil de saturation des pigments de 55 % à 95 % du poids de chaux). Elle se pose aussi sur des 
matériaux différents afin de favoriser leur homogénéisation (patine d’uniformisation, par exemple pour la réparation de la pierre de taille). 
 
Les pigments naturels sont principalement les ocres jaunes et rouges, les terres d’Ombre ou de Sienne naturelles ou calcinées, ainsi que la glauconie 
verdâtre des environs de Castellane. Les pigments artificiels sont apparus à la fin du XIXe siècle : ces oxydes sont principalement l’oxyde de chrome, le 
sulfate de cuivre (vert), l’oxyde de fer (jaune ou rouge) et le bleu d’outremer (ou bleu de Guimet, du nom du chimiste qui l’inventa). Ces différents pigments 
sont miscibles entre eux. Les oxydes ont une couleur moins chaude que celle des ocres ou des terres, mais permettent des teintes plus soutenues. 
 

Pour aller plus loin, téléchargez les fiches conseils du CAUE/UDAP : www.cauevar.fr 
Attention !  

• aux enduits prêts à l’emploi, riches en ciment et très adjuvantés, inadaptés au bâti ancien et générant des pathologies très préjudiciables pour le 

bâtiment, (décollement, humidité… ).  

• aux peintures industrielles aux principes irréversibles (de type pliolite, vinylique ou autre) condamnant à jamais des enduits et décors anciens.  

• au choix de l’entreprise : Confier la réalisation des travaux à une entreprise qualifiée est primordiale. Certains matériaux exigent un savoir-faire 

particulier. 

 

Sur cette façade, l’enduit ciment n’est pas adapté au bâti ancien et emprisonne l’humidité. Le mur ne peut plus 
respirer, la maçonnerie risque de s’endommager ainsi que l’ensemble de la structure du bâti. A terme, les enduits 
se décollent.  

La finition rustique de l’enduit n’est pas satisfaisante, la façade est moins lumineuse et s’encrasse plus vite. La 
mise en œuvre ne respecte pas la mise en valeur des éléments architecturaux intéressants, l’encadrement en 
pierre de taille de la porte d’entrée aurait dû être dégagé. 

     La menuiserie de la porte d’entrée a été remplacée par une porte standard vernis sans rapport avec l’origine.  
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Modénatures et décors en façade 
On appelle modénature les proportions et les profils de l'ensemble des éléments d’ornement que constituent les moulures et profils 
des moulures de corniche ainsi que les proportions et dispositions des membres de façade constituant le style architectural.  
Ces petits détails architecturaux, traces fragiles et vulnérables de notre passé font la richesse des façades. Lors d’une intervention sur la 
façade, l’ensemble de ces décors et détails devra être préservé et restauré voire restitué avec soin à l’identique. 
Si la façade existante ne présente pas de décor, un décor peint de facture simple, constitué de chaînes verticales, d’un bandeau horizontal 
sous toiture, d’une plinthe et d’encadrements de baies peut être mis en œuvre. 

En pierre  
Le travail des anciens tailleurs de pierre est encore visible. Ce sont des éléments remarquables et 
assez bien conservés comme les encadrements de portes et de baies, les appuis moulurés, les 
chaines d’angles, les corniches, les seuils et emmarchements de portes. Les pierres à sculpter du 
secteur sont des pierres calcaires froides. Très souvent, une feuille d’ardoise ou de pierre vient en 
couverture des appuis de baies. Ce principe d’appuis devra être conservé voire restitué. Les appuis 
en terre cuite ou carrelage sont à exclure. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moulure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moulure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corniche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fa%C3%A7ade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Style_architectural
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En ciment naturel, 
Technique mise en place à partir du milieu du 19°, les décors moulés ou jetés-moulés 
sont présents sur certaines façades du bourg ravalées ou modifiées à la fin du 19° ou 
début 20°. Ces éléments de modénatures sont à conserver et à restaurer 
minutieusement sans gommage des profils. 
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En peinture 
A défaut de modénature en pierre de taille, les décors peints au badigeon de chaux permettent 
d’agrémenter les architectures modestes ou d’équilibrer le dessin d’une façade. Des artifices peints 
permettent aussi de recomposer une architecture parfaitement ordonnancée, où la superposition de baies 
compose des travées homogènes.  

Les génoises sont toujours peintes d’un ton blanc cassé en harmonie avec le ton de la façade. Cette 
application permet de protéger le matériau constitutif poreux (tuiles en la terre cuite) et unifie l’ensemble qui 
se rapproche alors d’une corniche.  

En retombée de la génoise, un bandeau peint du même ton est réalisé, il peut être agrémenté d’une 
frise à motif végétal ou géométrique (au pochoir). Les limites entre les décors et le fond de façade sont 
souvent marquées par un filet rouge, brun, gris ou noir. 
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Coloration des menuiseries extérieures 
La menuiserie qui ferme la baie est la membrane sensible entre le dedans et le 
dehors. Partie intégrante de la composition et de l’ordonnance de la façade, elle obéit 
à la fois aux fonctions d’éclairement, d’aération et de protection. C’est un élément 
important de l’expression architecturale, elle appartient à l’histoire du bâtiment. 

Au niveau des teintes, on trouve, pour les contrevents, le ton rouge foncé (certains 
feuillages d’automne) avec toute une série de variantes, puis vient les menuiseries de 
couleur vert (feuillage des cyprès, des oliviers …) et les tons bleutés avec tous les 
dégradés (bleu lavande, bleu charrette). 

Le remplacement des fenêtres, des contrevents et des portes doit être adapté à 
l’architecture du bâtiment. Le remplacement doit se faire à l’identique de l’origine en 
bois. Le PVC et l’aluminium sont à exclure. 
Il est important d’harmoniser l’ensemble des baies pour toute une façade en 
respectant le style d’origine. 
 

Recommandations architecturales pour les fenêtres 
Les fenêtres seront changées à l’identique de l’origine en bois peint, elles seront 
constituées de deux vantaux ouvrant à la française avec petits carreaux (un vantail pour 
une largeur de baie inférieur à 50 cm), aux formes et dimensions d’origine. La fenêtre 
doit toujours s’implanter en feuillure, après dépose totale de l’ancien cadre. Les 
menuiseries de type rénovation (conservant l’ancien cadre) sont proscrites. Toutes les 
fenêtres d’une même façade doivent être du même dessin que celui des menuiseries 
d’origine de l’immeuble. La fenêtre doit toujours être peinte. Le PVC et l’aluminium 
sont à exclure. 
Il est important d’harmoniser l’ensemble des fenêtres pour toute une façade en 
respectant le style et les matériaux d’origine. 
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Pour aller plus loin, téléchargez les fiches conseils du CAUE/UDAP : www.cauevar.fr 
 
 
Eviter : le changement de fenêtres à deux vantaux par des fenêtres à un vantail. La suppression des petits carreaux. La pose d’huisserie 
standard non adaptée à la forme d’origine. Le rebouchage partielle des baies. 

  

La baie cintrée du 1er étage aurait dû 
accueillir une fenêtre cintrée à deux 
vantaux ouvrant à la française, et petits 
bois extérieurs (3 carreaux par vantail). 
Les persiennes d’origine ont été 
remplacées par des volets à barres et 
écharpes. La teinte des menuiseries est 
différente d’un étage à l’autre. L’ensemble 
est hétéroclite.  

La fenêtre a été posée en rénovation ce 
qui a pour conséquence une diminution 
du clair de jour (avec moins d’apport de 
lumière) et un épaississement des 
parties menuisées. Les petits bois 
(carreaux) ont disparu, banalisant la 
menuiserie et la façade. 

La fenêtre a été posée en rénovation ce 
qui a pour conséquence une diminution 
du clair de jour (avec moins d’apport de 
lumière) et un épaississement des parties 
menuisées. Les petits bois (carreaux) ont 
disparu, banalisant la menuiserie et la 
façade. 
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Recommandations architecturales pour les contrevents 
 
Les volets pleins et les persiennes seront changés à l’identique de l’origine en bois 
peint (même modèle, dimensions et forme). Le PVC et l’aluminium sont à exclure 
ainsi que les lames américaines (plus récentes), les volets à barres et écharpes (Z) et 
les volets roulants. 
Il est important d’harmoniser l’ensemble des fenêtres pour toute une façade en 
respectant le style et le matériau d’origine. 
 
Pour aller plus loin, téléchargez les fiches conseils du CAUE/UDAP www.cauevar.fr 
Eviter : la multiplication des modèles de contrevents et de fenêtres sur une même 
façade. La suppression des contrevents existants ou leur remplacement par des 
volets roulants. La multiplication des teintes.  

  

La pose de contrevents en 
aluminium n’est pas adaptée au 
bâti ancien de par son côté brillant 
et très raide. De plus, le matériau 
ne tolère aucune mise en jeu. 

La façade présente différents types de 
menuiserie sans respect de l’origine, 
supprimant l’unité et toute l’harmonie de 
la façade. 

Les persiennes ont été remplacées par 
des volets roulants disgracieux et 
enlevant du clair de jour. La fenêtre a 
été posée en rénovation ce qui a pour 
conséquence une diminution du clair 
de jour. Les petits bois (carreaux) 
ont disparu, banalisant la façade. 
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Recommandations architecturales pour les portes d’entrée 
 

La porte d’entrée est un élément essentiel à la conservation du caractère et de 

la mémoire historique d’un édifice. Elle a souvent été conservée au cours des 

siècles alors que le reste de la façade a été modifié. C’est pourquoi, on évitera 

son remplacement par une porte industrielle standardisée et anonyme ou 

faussement «stylée». 

 On privilégiera la restauration et le remplacement des parties 

abîmées chaque fois que cela est possible.  

 En cas de nécessité, elles seront changées à l’identique de l’origine en 

bois, la quincaillerie d’origine (pentures, bouton de porte, heurtoir…) sera 

conservée et remise en place.  

 Si la porte d’origine a disparu, une porte d’entrée en bois sera 

restituée suivant les modèles historiques du village et en fonction de la 

typologie architecturale de la façade.  Le PVC et l’aluminium sont à exclure.  

 Les encadrements des portes, permettant de dater les maisons (du 

XVI° au XIX°), seront restaurés avec soin. La pierre sera nettoyée par 

hydrogommage et réparée avec un mortier de réparation de la pierre adapté 

en liant et en charge. 

Pour aller plus loin, téléchargez les fiches conseils du CAUE/UDAP : www.cauevar.fr 
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Photographies de portes traditionnelles à Comps-sur-Artuby 
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Eviter : 

- la transformation de la porte en fenêtre. 
- le rebouchage partiel pour poser une porte standard «de catalogue».  
- Le remplacement par une porte industrielle standardisée et anonyme ou faussement « stylée ». 
-  Le placage en opus incertum de pierre. 
-  La création de loggia ou de niche ouverte en RDC. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Eviter la pose de boîte aux lettres en 
façade ou sur les portes d’entrée. 

Eviter la pose d’une porte 
standard « de catalogue » non 
adaptée aux dimensions de la 
baie et qui appauvrit la façade. 

Eviter le changement d’une porte de 
remise ou de garage par une porte 
standard et le remplissage partiel de 
la baie qui dénature profondément 
le caractère de la façade. 
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Les portes des garages et des remises seront réalisées traditionnellement en bois peint (volets traditionnels à double panneaux de 

lames contrariées). 

 

 

 

 

 

 

 
A éviter 

Les portes de garage standard en métal et en résine 

Les rideaux métalliques à l’extérieur 
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Toiture 
Les toits, se superposant les uns aux autres suivant la topographie du site, participent à l’ambiance colorée du village. Les toitures sont réalisées avec des 
tuiles « canal », faites avec de l’argile du pays. Elles sont de tons clairs, rosés avec d’infinies nuances de teintes renforcées par la patine du temps. 

 Les toitures, les génoises et les corniches doivent être restaurées ou restituées à l’identique de l’origine avec des tuiles de courant et de 
couvert. Les tuiles canal en bon état seront réemployées en tuiles de couvert pour les réfections. Les plaques sous tuiles ne doivent pas 
être visibles, et recouvertes de tuiles de courant et de couvert. 

 Sur des immeubles du XIXème siècle, l’emploi de la tuile mécanique plate à la marseillaise pourra être utiliser pour restituer les 
dispositions d’origine. 

 Les descentes d’eaux pluviales doivent être en zinc ou cuivre naturel non peint. En pied de chute, un dauphin en fonte sera mis en place et 
peint en ton sur ton de la façade. 

Pour aller plus loin, téléchargez les fiches conseils du CAUE/UDAP : www.cauevar.fr 
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Recommandations architecturales sur les réseaux et autres parasites 
• Les différents réseaux d’eaux usées seront impérativement dissimulés à l’intérieur des bâtiments. 

• Télécom : lors du ravalement, il est impératif de prévoir un équipement intérieur pour les réseaux Télécoms. Les câbles extérieurs de 
branchement d’abonné doivent être alors déposés. 

• Télévisions : la pose de parabole en façade est à exclure. Prévoir un équipement collectif avec la pose d’une antenne en toiture voir si 
possible dans les combles. 

• Electricité et Gaz: Les coffrets seront impérativement encastrés au nu de la façade et si possible dissimulés à l’arrière d’un portillon peint du 
ton de la façade. Les réseaux d’alimentation seront peints en ton sur ton de la façade. 

• Les climatiseurs : A interdire en façade. Favoriser les climatisations à eau ou monobloc. Les 
unités extérieures et les compresseurs seront impérativement dissimulés à l’arrière de 
persiennes adaptées dans une baie existante ou dans une cave si possible. Les 
condensats doivent être raccordés au réseau. 

Pour aller plus loin, téléchargez les fiches conseils du CAUE/UDAP : 
www.cauevar.fr 
 
A éviter : 

 La pose de paraboles en façade,          
 La pose de compresseurs ou d’unités extérieures de climatisation en façade.  
 La pose de panneaux solaires sur les toits et en façade. 

  

 
A éviter : 
La pose de parabole en façade. 
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Relevé sommaire des 
traces chromatiques  

A l’entrée du hameau de Jabron. La façade présente une belle façade verte avec des trompe 
l’œil (fausses fenêtres) et des décors jaune pâle soulignés d’un trait d’ombre. En observant 
bien, on voit apparaitre deux périodes de ravalement, les décors ne se superposent pas 
réellement au niveau des chaines d’angle. 

A l’angle de l’avenue de Chamay et de la rue de Guent, la façade, lessivée par le temps et les pluies, présente des traces de décors de deux époques 
différentes. Des chaines d’angle et latérales rouges et jaune pâle sont bien visibles. Elles avaient été recouvertes par des décors jaune pâle et un 
badigeon gris bleuté encore visibles sous la corniche. 

Hameau de Jabron, protégés par la 
génoise, des traces de décors jaune pâle. 
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  Place de Chardan, une façade laisse apparaitre un 
beau badigeon bleu avec des décors ocre jaune qui 
ressortent sous le décor blanc souligné de brun 
plus récent. Certaines baies et fenêtres ont été 
modifiées dans leurs formes et dimensions faisant 
perdre la qualité de cette belle façade. Place de Chardan, en regardant avec attention sous la génoise badigeonné de blanc, 

on peut encore voir les vestiges d’un badigeon vert et de décors ocre jaune. 
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Place de la Fontaine, en regardant avec attention sous la peinture organique qui se 
décolle, on peut voir les strates de différents badigeons rose puis bleu. 

Place du Campon, sous la génoise les traces de badigeons bleus et 
rose (sur la façade) sont bien visibles (ancien PTT). 

Chemin de l’Avelan, on devine encore les traces d’ancien décors soulignés 
de filets ocre rouge (deux tons). 
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Rue de Guent, sous la génoise les traces de 
badigeons bleus. 

Rue Saint-Bayon, sous la génoise les 
traces d’un badigeon jaune. 

Rue de la Bourgade, une frise est encore bien visible 
sous la génoise ainsi que des persiennes en trompe 
l’œil. 

Rue des templiers, l’Unité Jean Bosco, présente des traces de badigeon jaune avec des décors blanc cassé. 
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Rue de la Bourgade, sous la génoise 
les traces d’un badigeon gris bleu, 
d’encadrements et de chaines 
latérales ocre jaune complétés de 
filets gris et ocre. 
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Route Nationale, un petit oratoire avec son encadrement mouluré au ciment naturel (vestige de l’ancienne façade) laisse apparaitre, sous la peinture 
organique qui s’écaille, des traces de badigeon bleu caractéristique (bleu marial). Son encadrement était jaune pâle. 
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Rue de la Bourgade, sous la peinture organique qui s’écaille apparait des traces de 
badigeon par strates, bleu et rose. 
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