
ASSOCIATION POUR I-4 SAUVEGARDE

DE LA MAISON AI,SACIENNE

1 . DEFINT|ION
ouverlure ménagée dans un pan de loit pour donner du jour el de I'air aux locaux sous combles. La

lucamê sê différenlie dês châsçis lâbatières, vasislâs el fenêtres pour toils en pente par Ie tait que sa
baio est verticale et qu'elle est abritée par un ouwâge dê charpente êl de couverlure. La lucarne se
compose d'une devanture (sa façade) encadre par deux jambes ou jambages et un linteau, de deux
jouées (faces latérales) et d'une couverlure qui peut être à une, deux ou trois penles.
Lucarnon: lucarne de petites dimensions.

Au cours des recherches faitea pour cet article, il apparaît que la présence des lucarnes est exlrêmemenl
rare sur des maisons rurales, probablement en raison de leur taille. Elles sont en revanche lrès préssntes
en ville sur des bâtiments à plusiêurs niveaux (les niveaux supérieurs étant à fonction de réserve).

lucâft retroù$ê, ou à
demoisellq c esl ôussi

le mi chien Nis *

iu(me dite oail-de-boeuf.
à enca.liemdt et hâbillage

* ehie.È_eqsjs: Petile lucarne à lo reroussé en penle invêfsê de celle de lâ toilurê. cette disposilion est
carâctéristique des combles des vleux immeublês parisiens. Pâr déformalion, désigne toute sorles de lucarnes,

Extrait de la réglemêntation ên vigueur pour la Ville de strasbourg :

"Des lucarnes isolées peuvent faire saillie sur le plan de la toiture. Elles doivent alors accuser un retrait
minimum de 0,50 m par rapport au nu de la façade. De plus, la largeur cumulée dê toutes les lucarnes, y
compris tous leurs détails de conslruction, ne peut excéder la moitié de la largeur de la taçade. Elles

doivent resler distantes d'au moins 0,60 m du terrain limitrophe et enlre elles.'

lucarne-fronton lùcane à gâble
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4. Lucarne ancienne. enlièrement crépie

Lucarne âncienne. à "devanture" en bois
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6 . Croouis de la LUCARNE ALSACIENNE (vues :face et profil)

7. fleconmandations :

- proporlions : hauteur
de la lucarne au plus
égale à sa largeur
maximum de ponle (proche
de la pente du toit)
joues I maçonnées crépios ou
en une plâque uniquo + finition
type enduit
linteau cintré mais moulures droites

. A éviter :

- les chevrons ne doivenl pas reDoser sur la tra-
verse ce qui enlralne une diminutiôn de la pente
de la lucarne el la création d'un espâce inesthéti-
que au-dêssus du linteau de la fenêtre
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I . Délails de SOLINS
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lucame à joùées salbées
(couvertùre ùdoise où chaume)

lùcde en trâpèæ
(.ouveitù€ en bddeàùx d asphùltc)
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