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 Reportage  

Constituée d’un ensemble de bâtiments disposés autour  
d’une cour, cette ancienne ferme du XIXe siècle, exploitée jusqu’au  

début des années 2000, a été récemment réhabilitée  
par l’architecte David Leclerc. Il a su juxtaposer avec subtilité  

langage vernaculaire et contemporain.
Par Sophie Giagnoni. Photos Pascal Léopold

Réhabilitation 
d’une ferme bretonne

AVANT AVANT
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A
u XIXe siècle, la ferme d’ori-
gine était constituée d’un 
ensemble de bâtiments en 
pierre, à usage d’habitation 
et agricole, typiquement 

bretons avec leurs toits à double pente 
recouverts d’ardoises. En 1928, une nou-
velle maison d’habitation est construite. 
Par ses proportions verticales et ses maté-
riaux, celle-ci se marie mal à l’ensemble. 
Plus tard, ce sera un hangar qui viendra 
fermer la cour au sud et boucher ainsi la 
vue sur un étang voisin. Ajoutez à cela des 
appentis qui se sont agrégés sur certaines 
des façades arrière, et vous obtenez plus 
de 500 m2 de surface construite, le tout 
souffrant de dysharmonie et, surtout, d’im-
portantes dégradations. 

Harmonie d’ensemble
Pour rendre de la cohérence à l’ensemble 
et mettre en valeur les plus beaux bâti-
ments, l’architecte David Leclerc a sup-
primé le grand hangar qui fermait la cour, 
au sud, et a transformé totalement la mai-
son des années 1930. Cette dernière a 
ainsi vu disparaître l’un de ses étages et 
l’appentis situé en façade nord. Au-dessus 
du rez-de-chaussée, dont les maçonne-
ries, renforcées par un chaînage en béton, 
constituent l’unique vestige de son état 
d’origine, un plancher intermédiaire a 
été construit, point d’appui d’une nou-
velle charpente faite de portiques 

1. Postérieure aux autres 
bâtiments, affichant par 
ailleurs des proportions 
et des matériaux 
singulièrement différents, 
la maison d’habitation 
a subi l’intervention la plus 
lourde. Sa toiture a été 
abaissée après suppression 
d’un étage, et ses façades 
ont été bardées de bois.

2. Construite en lieu 
et place d’un appentis, 
la véranda adossée 
à la cuisine offre un espace 
plus intime que cette 
dernière, dotée d’un très 
vaste volume. Elle ouvre, 
en outre, la maison sur 
le jardin. Ses profils très 
fins sont en acier à rupture 
de pont thermique.
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1. Des ouvertures 
de dimensions et de facture 
contemporaines sont venues 
moderniser les façades 
extérieures, dont les 
maçonneries ont par ailleurs 
été précautionneusement 
nettoyées, rejointoyées 
et réenduites à la chaux. 
La véranda visible le long 
de cette façade 
ouest a remplacé 
un appentis existant.

2. Des lucarnes en chien 
assis très contemporaines 
ont été ouvertes 
dans les toitures. Dotées 
d’une forme de boîte 
et de vitrages fixes, 
celles-ci affichent des 
volumes disproportionnés 
qui, depuis l’intérieur, 
semblent vous projeter 
dans le paysage.
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métalliques, qui a permis l’ouverture 
de fenêtres en longueur sur ces deux 
façades principales. Ces bandeaux vitrés 
créent une illusion visuelle, la toiture sem-
blant flotter au-dessus de la maison, dont 
les maçonneries ont disparu sous un bar-
dage de Douglas. 

Mélange d’époques
Un parti pris moins radicalement contem-
porain a présidé à la réhabilitation des 
anciens bâtiments agricoles. Leurs 
maçonneries en pierre ont été réparées, 
rejointoyées, nettoyées et réenduites 
à la chaux ; les murs de façade ont été 
recouverts d’un lait de chaux blanche. 
Leurs couvertures ont été intégralement 
refaites, avec de nouvelles charpentes en 
Douglas portant une isolation extérieure 
constituée de panneaux sandwich sup-
ports d’une couverture en ardoise. Une 
grande attention a été portée à l’exécution 
des ouvrages et des finitions pour mettre 
en valeur des savoir-faire constructifs 
locaux, rehaussés par une palette res-
treinte de matériaux : charpente en Dou-
glas, pierres enduites à la chaux, sols en 
béton. Sur ces enveloppes vernaculaires, 
des ouvertures contemporaines ont été 
harmonieusement greffées : grandes baies 
monumentales cadrant des vues sur le 
jardin et les arbres centenaires implantés 
le long de l’étang ; à l’étage, des lucarnes 
en forme de boîtes vitrées pointent vers 
un paysage plus lointain. 

Distribution et circulation
À chaque bâtiment correspond une fonc-
tion qui lui est propre : séjour pour l’un, 
cuisine pour l ’autre, chambre pour un 
troisième, maison d’amis pour un qua-
trième… Ce parti pris a permis de limiter 
les cloisonnements intérieurs et de révé-
ler les volumes dans toute la générosité 
de leurs proportions. Des circulations 
intérieures ont dû être ouvertes entre les 
bâtisses ou tout bonnement créées 
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1. L’aménagement intérieur 
joue la carte du minimalisme. 
Ce sont les volumes et les vues 
cadrées sur l’extérieur qui créent 
l’atmosphère et la décoration. 
Sols et plafonds ont été isolés, 
les premiers avec installation 
d’un plancher chauffant enrobé 
d’une dalle de béton poli laissé 
apparente, les seconds par 
le dessus à l’aide de panneaux 
sandwich habillés à l’intérieur de 
contreplaqué en finition Douglas.

2. Dans le vaste séjour 
de 60 m2, la cheminée se devait 
d’afficher des dimensions 
en proportion avec l’espace. 
Celle-ci a ainsi pris la forme d’un 
grand volume en béton, coulé 
sur place, percé d’une grande 
ouverture horizontale tapissée 
de plaques en fonte qui fait 
office de foyer. Un tuyau en tôle 
thermolaqué évacue les fumées.

3. Dans son volume XXL, 
la cuisine semi-professionnelle 
a été réalisée sur mesure en inox, 
avec une crédence en carreaux 
de ciment teinté. La table en 
formica qui occupe son centre 
était déjà celle de la ferme 
avant la rénovation. Les chaises 
sont également d’origine.
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COHÉRENCE ARCHITECTURALE

« L’introduction d’éléments contemporains permet 
d’instaurer un dialogue entre passé et présent »

Se fixe-t-on des limites d’intervention 
sur du bâti vernaculaire ? 
La réhabilitation du bâti ancien demande beaucoup 
d’attention pour comprendre ses caractéristiques 
morphologiques et constructives, déceler ses potentialités 
pour un nouveau projet d’habitation et identifier les parties 
à démolir pour mettre en valeur les bâtiments les plus 
intéressants. L’introduction d’éléments contemporains 
au sein de ce bâti permet aussi d’instaurer un dialogue entre 
le passé et le présent, et d’adapter ces espaces, à l’origine 
destinés à un usage agricole, aux modes de vie d’aujourd’hui.

Cette réhabilitation a-t-elle permis de hisser 
la ferme au niveau de la RT2012 ? 
La maison est équipée d’un chauffage géothermique 
à forages verticaux, qui est la meilleure solution pour chauffer 
des volumes aussi importants, tout en étant économe en 
énergie. La diffusion de la chaleur par le sol en béton poli 
offre un confort thermique idéal. Seuls le sol et la toiture 
sont isolés pour répondre aux normes actuelles. Nous avons 
pris le parti de ne pas isoler les murs pour profiter de 
la pierre à l’intérieur des espaces habités, et pour respecter 
les échanges hygrométriques à l’intérieur des murs. Ces murs 

anciens de 55 cm d’épaisseur, qui sont composés de pierre 
et de terre, sont naturellement isolants et permettent 
de profiter de l’effet de déphasage entre le jour et la nuit.

Quelle est la plus grande réussite de ce projet ? 
La réussite d’un projet tient toujours à l’engagement des 
clients et à la qualité du dialogue avec l’architecte. Instituer 
une relation de confiance, partager les mêmes valeurs, être 
à l’écoute sont évidemment essentiels pour la réussite d’un 
projet comme celui-ci. L’objectif ici était de redonner vie à ce 
corps de ferme implanté dans un site magnifique en bordure 
d’un étang, mais qui était en très mauvais état. Il a fallu 
beaucoup de travail et de patience pour réaliser ce projet. Voir 
que mes clients s’y sentent bien est une profonde satisfaction. 
En raison de la générosité de ces espaces, la maison est 
un cadre qui offre une véritable liberté d’appropriation. 
Comme le disait l’architecte Rudolf Schindler (1887–1953), 
qui a construit de nombreuses maisons à Los Angeles, et 
dont l’œuvre a influencé mon travail : « La maison ne devra 
pas figer les caprices temporaires du client ou du designer 
en dispositifs permanents et pénibles. Elle sera, au contraire, 
un fond calme et flexible pour une vie harmonieuse. »
davidleclercarchitecture.com
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1. et 2. Installée dans une 
ancienne écurie, la chambre 
principale bénéficie de petites 
ouvertures originales qui 
assuraient autrefois la ventilation 
des lieux. La plus grande, 
au centre, a été ajoutée.

3. Située dans la crèche, un bâtiment indépendant de l’habitation 
principale transformée en maison d’amis, cette chambre 
arbore un grand claustra en guise de garde-corps. Laissée 
apparente, la trame de la charpente a défini l’organisation 
intérieure et notamment le positionnement de ce claustra.

pour l’une d’entre elles, sous la forme 
d’une petite galerie entièrement vitrée, 
glissée entre deux bâtiments que séparait 
autrefois un passage extérieur. De l’une 
à l’autre, on circule aujourd’hui en enfi-
lade le long des murs de façade. Seule la 
maison dédiée aux amis reste autonome, 
accessible uniquement par l’extérieur à 
travers l’ancienne cour de ferme trans-
formée en jardin planté d’arbres. 

Une esthétique minimaliste
Dans cet écrin de pierre, de bois et de 
béton, les aménagements et la déco-
ration restent volontairement sobres. 
Une cuisine semi-professionnelle tout 
en inox joue la carte de la praticité avec 
ses rangements ouverts qui permettent 
aux invités de trouver immédiatement 
leur marque. Comme la grande chemi-
née en béton du séjour voisin, dont les 
proportions monumentales répondent 
au volume de la pièce dans laquelle elle 
s’inscrit : quelque 56 m2 pour le séjour, 
36 m2 pour la cuisine. Dans la chambre 
principale, installée dans une ancienne 
écurie, les ouvertures d’origine, nom-
breuses, mais petites, destinées sans 
doute à faciliter la ventilation, ont été 
conservées. Elles offrent à la pièce une 
lumière magique et une singularité qui les 
hisse au rang d’objets d’ornementation l

 LE POINT DE VUE DE L’ARCHITECTE DAVID LECLERC 
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