
Lieu unique 
pour moments 
d’exception
Réaffectation d'une ferme à cour en 
distillerie et lieu de réception à Ragnies. 

Focus : une série qui illustre les recommandations issues de 
l'ouvrage "Les fermes à cour, recommandations pour leur avenir". 
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LE PROJET EN BREF
Quoi : distillerie de Biercée (distillerie, boutique, brasserie, 
musée, salles de réception et de réunion, bureaux)

Où : Ragnies (Thuin)

Quand : 2000-2004

Qui :

porteur de projet : Distillerie de Biercée - Région wallonne

auteurs de projet : CM architectes associés - bâtiments  et 

Jacques Wirtz - aménagements paysagers

Protection : bien repris à l’Inventaire du Patrimoine 
immobilier culturel (IPIC) 

LE CONTEXTE

Appartenant à l’abbaye bénédictine de Lobbes, la ferme de 
la Cour doit cette appellation à la présence d’une tour où se 
rendait autrefois la justice.

Située un peu à l’écart du village, cette importante 
exploitation agricole regroupait autour d’une cour de forme 
irrégulière, de nombreuses constructions en ordre serré :  
tour-donjon (sans doute 13e siècle) et logis (17e siècle), 
étables et écuries (18e siècle), trois granges en long (18e 
siècle) ainsi qu’un chartil (19e siècle). 

Les différents bâtiments sont composés de maçonneries de 
calcaire (autrefois chaulées) et couverts de toits d’ardoise 
aux reflets violacés.

L’exploitation agricole cessa en 1999 à la vente de la ferme. 

Une publication de la Fondation Rurale de Wallonie

Assistance Territoire et Patrimoine - ATEPA

Rédaction : Sylvie Delviesmaison, Marie Hottois et Aurore Redotté

Coordination : Quint Cools

Editeur responsable : Corinne Billouez, Rue Camille Hubert, 5 - B 5032 Isnes

Illustrations : sauf mention contraire, les illustrations sont de la Fondation 
Rurale de Wallonie

©2022

Avec le soutien de la Wallonie et de l’Agence wallonne du Patrimoine

Nous remercions chaleureusement M. Christophe Mulatin, gestionnaire 
du site de la Distillerie de Biercée, de nous avoir accueilli et ouvert les 
portes du domaine.



LE PROGRAMME

A la vente de la ferme, la Distillerie de 
Biercée qui louait déjà la grange “aux 
dîmes” achète l’ensemble du domaine. 

Au sud, deux granges, reconnaissables 
à leur grande porte, enserrent le portail 
d’entrée et l’allée menant à la cour. 
Celle de droite, la plus volumineuse 
(350 m2),  accueille la distilllerie et son 
chai aménagé en sous-sol. La grange 
de gauche et les étables adjacentes 
sont occupées par la brasserie dont 
les cuisines prennent place dans 
un volume secondaire, accolé au 
mur extérieur de la grange. Faisant 
la liaison entre cette partie et l’aile 
ouest, un autre volume accueille la 
boutique. On y accède par l’ancien 
chartil devenu espace d’accueil. 
Dans le prolongement de celui-ci, 
les étables abrîtent successivement 
musée et salles de réunion, le fenil 
étant aménagé en un vaste espace 
multifonctionnel. 

Perpendiculaire à l’aile ouest, l’ancienne 
grange “aux dîmes” est réaffectée en 
salle de réception. Un petit volume 
secondaire détruit a été remplacé 
par un volume plus conséquent. Avec 
ses équipements (entrée, sanitaires, 
cuisine, terrasse extérieure...), 
l’ensemble de ces deux bâtiments est 
totalement indépendant. 

L’aile nord renfermant autrefois le 
logis et d’anciennes étables constitue 
le pôle administratif du domaine. Il 
comprend les bureaux de la Distillerie 
ainsi que diverses petites salles de 
réception/réunion.

En 2004, la restauration de la ferme de 
la Cour a été récompensée par le Caïus 
Culture - Petite et Moyenne Entreprise.

A l’heure actuelle, un seul bâtiment n’a 
pas encore été restauré, il s’agit de 
la tour-donjon. Elle devrait l’être d’ici 
quelques années. Son affectation est 
encore en réflexion.

Bâtiment existant
Nouvelle construction
Occupation ancienne   
 - occupation actuelle

Grange
- distillerie
Tour
Logis et étables
- rez : salles de réunion
- r+1 : salles de réunion
- sous comble partie 

étable : bureaux
Grange « aux dîmes »
- salle de réception
Etables
- rez : musée et salle de 

projection
- sous comble : salle de 

réception
Chartil
- accueil
Etables et grange
- brasserie
Boutique
Puits

Légende
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Rue de la Roquette
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terrasse

terrasse
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DES NOUVELLES OUVERTURES, 
FRANCHES, CONTEMPORAINES ET 
DISCRÈTES

Pour répondre aux besoins en éclairage naturel 
voulu par leur nouvelle affectation, deux des 
trois granges ont connu quelques modifications 
extérieures. En plus du remplacement des portes 
en baie vitrée, une nouvelle ouverture a été 
créée au sein de la grange “aux dîmes”. Celle-
ci a été traitée sous la forme d’un percement 
unique allant jusqu’au pied de toiture, respectant 
ainsi le caractère “plein” de la maçonnerie 
caractéristique de ce type de bâtiment. 

Les châssis en aluminium à divisions simples 
et asymétriques confèrent un aspect 
contemporain. Leur teinte grise s’harmonise 
avec la pierre calcaire.

DES AJOUTS LIMITÉS AUX VOLUMES 
EXISTANTS

La ferme de la Cour est un ensemble monumental 
dont l’ambitieux programme de reconversion 
s’est adapté aux volumes existants. Quelques 
extensions ont néanmoins été nécessaires. 

Une boutique prend place dans un volume à deux 
versants créé dans le prolongement de l’existant  
tout en servant d’élément de liaison. Deux 
volumes à toit plat accueillant les cuisines sont 
quant à eux accolés aux façades extérieures. 
Aucun d’entre eux ne s’impose aux volumes 
traditionnels dont ils respectent les matériaux : 
le calcaire et l’ardoise.

Les apports contemporains sont limités à 
l’usage du toit plat et aux nouvelles baies. Leur  
localisation et leur traitement (meurtrières, 
bandeau et faîte vitrés, pignon largement 
ouvert...) préservent le caractère fermé 
des façades extérieures des anciennes 
dépendances agricoles.

UN PROJET QUI ILLUSTRE NOS 
RECOMMANDATIONS
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LE MAINTIEN DU CARACTÈRE 
OUVERT, POLYVALENT ET CONVIVIAL 
DE LA COUR

La plupart des aménagements de l’immense 
cour ont été préservés. Les anciennes zones de 
circulation vers les différents bâtiments ont été 
conservées ainsi que leur revêtement en pavés 
de pierre naturelle. Quant à l’espace central où 
se tenait autrefois la fumière, il est aménagé en 
un vaste espace engazonné. 

En plus des composants traditionnels, d’anciens 
alambics agrémentent la cour. Leur présence 
signale à la fois la nouvelle fonction du site et 
l’entrée de l’espace d’accueil située à quelques 
mètres.

UNE APPROCHE PAYSAGÈRE DES 
ABORDS

Pour répondre à la demande de stationnement 
engendrée par les nouvelles fonctions de la 
ferme, un vaste parking a été créé aux abords 
de celle-ci. Il est aménagé sobrement avec 
des matériaux perméables et des espaces 
engazonnés qui ne sont pas sans rappeler les 
éléments qui caractérisent la cour intérieure. 
Les équipements mobiliers tels que luminaires, 
poubelles, signalétiques y sont dicrets.

A l’intérieur du domaine, les espaces verts 
situés derrière le mur d’enceinte ont fait l’objet 
d’un aménagement paysager. Deux terrasses 
ont été créées, l’une pour la brassserie, l’autre 
prolongeant la salle de réception à l’extérieur. 
Alignements d’arbres, rosiers, haies basses, 
clôtures en bois permettent à chacune de 
conserver une certaine intimité.
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MAIS ENCORE ?

DES AMÉLIORATIONS ÉNERGÉTIQUES 
EN ACCORD AVEC LE RESPECT DU 
PATRIMOINE 

Lors des travaux de réaffectation, une réflexion 
globale a été menée concernant la performance 
énergétique des différents bâtiments, en tenant 
compte à la fois des espaces et des activités 
qui y seraient menées. 

Les toitures ont été refaites et isolées, des 
châssis plus performants ont remplacé les 
anciennes menuiseries extérieures, une 
isolation intérieure a été posée là où les espaces 
le permettaient et un nouveau chauffage a été 
installé dans l’ensemble des bâtiments.  Selon les 
volumes à chauffer, il s’agit soit d’un chauffage 
par le sol, soit de radiateurs.

L’amélioration énergétique ainsi apportée n’est 
certes pas maximale mais les choix opérés 
préservent les caractéristiques patrimoniales 
des lieux.

UNE VALORISATION DE LA 
STRUCTURE INTERIEURE ORIGINELLE

Si le projet préserve l’aspect extérieur de la 
ferme, une attention particulière a également 
été portée aux espaces intérieurs. 

La répartition des nouvelles activités au sein 
des différents bâtiments a été pensée en 
fonction des espaces disponibles, ce qui a 
permis de conserver certaines atmosphères 
plus particulières comme celles des anciennes 
étables, des combles ou encore du logis. 

Les structures (colonnes, charpentes, 
voussettes...) ont pour la plupart été conservées, 
consolidées, protégées et certains équipements 
mobiliers (cheminée, taque, escalier...) ont été 
maintenus. 



Courrier électronique
atepa@frw.be

Téléphone
063/24 22 20

Adresse
304 Rue des Potiers
6717 Attert

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 lieu culturel et de 
réception à Froyennes.

 - diversification d'une ferme à cour à Upigny. 

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. 

http://territoires.frw.be/patrimoine-bonnes-pratiques-habitat-traditionnel-ans.html
http://territoires.frw.be/patrimoine-bonnes-pratiques-habitat-traditionnel-ans.html
http://territoires.frw.be/patrimoine-bonnes-pratiques-habitat-traditionnel-anthisnes.html
http://territoires.frw.be/patrimoine-bonnes-pratiques-habitat-traditionnel-anthisnes.html
http://territoires.frw.be/patrimoine-bonnes-pratiques-habitat-traditionnel-froyennes.html
http://territoires.frw.be/patrimoine-bonnes-pratiques-habitat-traditionnel-froyennes.html
http://territoires.frw.be/patrimoine-bonnes-pratiques-habitat-traditionnel-upigny.html

