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Chalet savoyard et greniers.
Photo Pierre Barrioz © Photothèque Maisons Paysannes
de France.
Le grenier est un édifice isolé caractéristique du patrimoine architectural savoyard.
Cette construction servait à stocker les grains (blé, orge ou seigle, dans une série de
compartiments en bois), la farine ou les réserves alimentaires comme les viandes séchées et
fumées. Elle abritait également les biens précieux des propriétaires comme les papiers de famille,
le linge et les vêtements du dimanche pendus à des cintres où rangés dans des commodes.
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Architecture
Tout comme le chalet savoyard, le grenier est construit des mêmes matériaux : pierre en partie
basse et parois en bois en partie haute. On accède parfois à ce grenier par des petites marches
en bois ou en pierre.
Dans la partie basse en pierre se trouvait la cave accessible par une porte, où l’on conservait les
fruits et légumes, le fromage ainsi que le vin. Les murs peuvent être maçonnés ou être bâti en
pierres sèches empilées. Certains greniers reposent également aux quatre angles sur des pilotis
faits de pierre plates. Ce soubassement en pierre servait à préserver le grenier de l’humidité et
à protéger les réserves des rongeurs.
Les parois en partie haute du grenier sont construites avec des troncs équarris ou d’épais
madriers de mélèze, d’épicéa ou de sapin posés horizontalement. L’assemblage aux angles se
faisait en queue d’aronde ou à mi-bois.
Le toit est généralement couverts d’ancelles ou de tavaillons maintenus par de grosses pierres, ou
alors couvert d’ardoises ou de lauzes de schiste. Autrefois, certains greniers étaient couverts de
chaume.
Rare sont les greniers construits totalement en pierre, couverts de lauzes ou de tuiles. Aujourd’hui,
les couvertures en bois sont parfois remplacées par des ardoises ou de la tôle.

Localisation
Chalet et grenier double savoyard.
Dessin Pierre Moreau © Maisons Paysannes de France.
Le grenier était édifié éloigné de la maison afin d’éviter que les biens du grenier ne soient détruits
en cas d’incendie du bâtiment principal. Ils étaient donc construits à l’abri des vents dominants,
dans un endroit sec et aéré pour conserver les provisions. Cependant, il existe des greniers situés
à proximité de la maison, certainement en raison de la superficie réduite du terrain d’une propriété
ou par crainte de vol, bien que les greniers disposent d’une serrure.

Différents types de grenier

Grenier simple
Il s’agit du grenier le plus courant. De forme carrée et généralement de grandes dimensions, il se
compose d’une cave à murs en pierre supportant une pièce en bois parfois éclairée d’une fenêtre. Le
toit est couvert d’ancelles.
Grenier double en hauteur
Ce type de grenier bénéficiait d’un étage supplémentaire permettant d’augmenter la capacité de
stockage. On y accède par un escalier extérieur. Les greniers les plus anciens disposent d'un
escalier intérieur.
Grenier côte à côte
Ces type de greniers, assez rare, construits sur cave, sont accolés et couverts d’un même toit.
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