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LE PROJE T E N BRE F
Quoi : lieu culturel et de réception
Où : Froyennes (Tournai)
Quand : 2009-2015
Qui :
porteur de projet : ASBL Via Lactea
auteur de projet : Stéphane Meyrant - Arcadus
Architecte
Protection : bien repris à l’Inventaire du Patrimoine
immobilier culturel (IPIC)

L E CON TEXTE
Construite durant les 18e et 19e siècles, la ferme de
Beauregard était une dépendance du château qui
portait le même nom (actuellement château de
Froyennes).
Dans une structure carrée presque fermée, la ferme
se compose de volumes bas majoritairement en brique
avec quelques soubassements en calcaire. Les toitures
sont en tuile rouge.
Depuis 1976, cette ferme en carré est reprise dans un
site classé comprenant le château de Beauregard, le
parc et le cœur du village.
La ferme est reprise à l’IPIC pour sa représentativité
typologique et la bonne préservation de sa volumétrie.
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L E P ROGRAMME
Alors à l’abandon depuis plusieurs
années, la ferme est achetée en 2009
par l’association Via Lactea.
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Grange
- rez : grande salle de
spectacle

2

Corps de logis
- rez : restaurant et bar
- r+1 : grande salle de
réunion sous toiture
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Porcherie et fournil
- rez : accueil
- r+1 : petite salle de
réunion sous toiture

4

Chartil
- rez : petite salle de
réception
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Etables
- rez : salon et 4 chambres
- r+1 : dortoir et petite salle
de projection

6

Remises et porche d’entrée
- rez et r+1 : gîte 3
chambres
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Terrasse sur l’ancienne
fumière
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Active dans le milieu culturel, Via
Lactea projetait d’y créer un lieu dédié
à la culture et un foyer d’artistes. L’idée
initiale a évolué au fil des réflexions
pour finalement offrir, après travaux,
un lieu multifonctionnel mêlant culture,
réception,
entreprise
et
séjour.
Fonctions multiples et diverses donc,
la Petite Fabriek ne manque pourtant
pas de cohérence. Un même souci
du détail et de l’harmonie se retrouve
au sein des aménagements, de la
décoration et de l’accueil.
Le parti pris du projet a été de
conserver l’aspect extérieur des
bâtiments. Pas de modifications
volumétriques, ni de création de baies
dans les façades n’ont été réalisées.
Deux interventions contemporaines
se distinguent toutefois dans la cour :
l’aménagement
d’une
estrade
terrasse en bois - à l’emplacement
de l’anciennne fumière et un nouveau
bâtiment reprenant l’exacte volumétrie
du fournil et porcherie effondrés.
C’est par le traitement des façades et
toitures en bardage bois ajouré que ce
volume se veut très contemporain.
L’intérieur se démarque de l’extérieur
par l’agencement des fonctions et
la décoration résolument originaux.
L’attention portée au choix des teintes,
matériaux et décoration confère à
l’ensemble du site un caractère très
chaleureux.
L’ensemble comprend également des
aménagements extérieurs, parking
paysager, terrasses diverses et partie
boisée. Celle-ci acceuille d’ailleurs
plusieurs roulottes qui complètent
l’offre en logements.
La réaffectation de la ferme a reçu
en 2014 le Prix Pasquier Grenier,
récompensant
une
restauration
remarquable et en 2015, le Prix
Patrimoine du Grand Prix d’Architecture
de Wallonie.
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U N P R OJ E T QUI I L LU ST RE NOS
R EC O M MAN DAT I ONS
U N PR OGR AMME ADAPT É AUX
CARACT ÉR I S T I QUES PAT R I MONIALES
DU BÂT I MENT
Chaque bâtiment, dans une ferme à cour, a sa
propre fonction. Sa surface, sa volumétrie et
ses ouvertures y sont liées.
La répartition des nouvelles fonctions s’est
faite ici en tenant compte des spécificités
volumétriques et spatiales des différents
bâtiments. Ainsi, les nouvelles fonctions ne se
sont pas imposées au bâti mais s’y sont glissées
avec respect, avec peu de modifications et
sans dénaturer les caractéristiques du bien.
Ainsi, la grange, grand volume ouvert, accueille
les spectacles et les grandes réceptions. Les
volumes sous toiture, espaces libres sans
divisions, accueillent une grande salle de réunion
et un dortoir. Les espaces plus réduits et moins
lumineux hébergent les chambres.

DES TEIN TES EN CON FORM ITÉ AVEC
L’IDEN TITÉ ARCHITECT URAL E ET
PAYSAGÈRE
Pour créer un ensemble cohérent et harmonieux,
il est important de veiller aux teintes des
matériaux rapportés.
Les nouveaux matériaux sont peu nombreux ici
mais ils ont été choisis avec soin pour leur teinte
et la patine qu’ils vont prendre dans le temps.
Les teintes rouge, carmin, brune et orangée
dominent.
On retrouve ces teintes dans le choix des
aménagements extérieurs en graviers et briques
rouges. De même, les châssis et volets ont été
réalisés en bois brut. Leur teinte brune virant
au gris s’accorde parfaitement à l’ensemble.
Le nouveau bâtiment s’affirme plus par le choix
du matériau (bois ajouré) et sa teinte grise
anthracite. Toutefois, l’ensemble reste très
harmonieux.
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UN E AP PROCHE PAYSAGÈRE DE S
ABORDS
Intégrer la ferme dans son environnement passe
par la gestion des espaces extérieurs.
A l’image du projet, les aménagements extérieurs
sont également très soignés.

U NE VALOR I S AT I ON D ES ÉLÉMENT S
I N TÉR I EUR S
Maintenir la structuration de l’espace et valoriser
les éléments existants participent également à
la préservation du patrimoine et de son histoire.

A proximité du bâtiment, arbustes, haies et
massifs fleuris accompagnent le bâti. A l’ouest,
un espace ouvert est aménagé avec un parking
paysager, une pelouse plantée de quelques
arbres et plusieurs zones de détente. L’ensemble
est complèté par un bosquet où la végétation
est laissée libre. Un simple sentier donne
l’accès aux quelques roulottes dissiminées
dans l’espace.

Dans ce projet et malgré les nécessités du
programme, une grande attention est portée à
l’agencement des fonctions en regard du lieu
ainsi qu’à la valorisation des éléments existants.
Dans chaque bâtiment, la charpente est traitée
pour être un élément clé. La gestion de l’espace
de façon ouverte et la création de luminaires
simples et discrets assurent sa bonne visibilité
et sa mise en valeur.
Au dessus du porche d’entrée, le plafond vitré
du séjour assure la vue sur la structure de
celui-ci.
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MAI S E N C OR E ?

DE S PART ENAI R ES LOCAUX ET
S O CIAUX
Outre le souhait initial de créer des lieux ouverts
à tous, tournés vers la culture, la famille et
l’entreprise, l’association Via Lactea a également
développé le côté social dans ce projet.
La collaboration de longue date entre le CPAS de
Courtrai et l’association s’est poursuivie durant
le chantier. Via le programme de réinsertion
socio-professionelle, plusieurs équipes de
travailleurs sont venues nettoyer le site avant
travaux et ont ensuite collaboré à la réalisation
de l’électricité et d’une partie des meubles.

DES MATÉRIAUX ET DÉTAIL S
D’EXÉCUTION SOIGN ÉS
Il importait au maître d’ouvrage de donner au
lieu une ambiance unique. Cela devait passer
par un choix soigné des matériaux et une
grande attention portée aux détails. Boiseries
et carrelages de récupération, mobilier vintage,
œuvres artistiques, matériaux naturels, teintes
chaudes... confèrent au lieu un ecléctisme très
harmonieux.
Du mobilier et des luminaires sur mesure
agrémentent les pièces et y sont parfaitement
adaptés.
Cette attention du maître de l’ouvrage pour les
finitions lui a permis de créer un lieu familial et
chaleureux comme il l’imaginait.
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Cet ouvrage présente les différentes
caractéristiques des fermes à cour
et des recommandations concernant
leur restauration, réaffectation ou
diversification.
Vous pouvez le retrouver sur notre
site frw.be, dans la rubrique « Nos
publications ».
Ce focus raconte l’histoire d’une
ferme à cour à travers le contexte,
le programme, le projet et les
transformations qui en découlent.
Il suit et illustre quelques-unes
des recommandations proposées
dans l’ouvrage ci-avant. L’ensemble
démontre
comment
concilier
préservation
du
patrimoine
et
intégration d’enjeux contemporains.
Retrouvez la collection complète :
- réaffectation d’ une ferme à cour en logements publics,
bureaux et bibliothèque communale à Ans.
- réaffectation d' une ferme à cour en huit logements publics
à Anthisnes.
- réaffectation d'une ferme à cour en distillerie et lieu de
réception à Ragnies.
- diversification d'une ferme à cour à Upigny.

Courrier électronique
atepa@frw.be

Téléphone
063/24 22 20

Adresse
304 Rue des Potiers
6717 Attert

