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L E CON TEXTE
Nous remercions chaleureusement M. Maxime Petit de nous avoir
accueilli et ouvert les portes de son entreprise.

La ferme d’Upignac est un bel exemple de ferme en
carré typique de la Hesbaye. Construits au fil du temps,
les bâtiments de brique et de calcaire (soubassements
et encadrements), coiffés de toits en ardoise, donnent
à la ferme son caractère fermé. Elle est la propriété de
la famille Petit depuis 1712.
De la route, on accède à la cour intérieure par un
porche-colombier. Différentes ailes et fonctions se
répartissent autour de celle-ci : un corps du logis
en L (17e siècle), des ailes plus basses (fin 18e siècle)
accueillant anciennement étables, écuries, chartil
(agrandissement du 19e siècle), porcheries et un
imposant volume de grange (1840). Ce dernier est le
témoin de l’importante activité céréalière de l’époque.
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L E PROGRAM M E
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Chartil
- premier pressoir
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Etable
- anciens magasin et
cuisines (en cours de
reconversion)
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Logis
- 2 logements
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Etable
- restaurant « La Table
d’Upignac »
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Porcherie
- sanitaires et locaux
divers
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Etable
- salle de réunion
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Grange
- marché fermier
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Lorsque Michel Petit reprend la ferme au
début des années 1980, la rentabilité de
l’exploitation agricole décline, comme
dans beaucoup d’autres fermes de
ce type. Il faut penser à se diversifier
pour maintenir l’exploitation. En plus
des cultures traditionnelles, la famille
se lance dans l’élevage (arrêté depuis
quelques années) et la production de
foie gras de canard. La ferme prend
alors le nom de “Ferme d’Upignac”.
Aujourd’hui, elle produit également
des fruits (pommes, poires, fraises,
framboises, cerises, melons, tomates…),
dont une partie est transformée en jus.
A cela, s’ajoute un élevage de poulets de
chair en plein air.
Au fil des projets, les différents espaces
disponibles au cœur de la ferme ont été
transformés pour répondre aux besoins
engendrés par la diversification.
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Ainsi, l’aile nord a d’abord accueilli le
stockage des fruits, un premier pressoir,
un ancien magasin et des locaux
destinés à des cours de cuisine et
d’œnologie. Cette aile est aujourd’hui
en cours de reconversion. Elle devrait
accueillir un espace dédié à l’histoire de
la ferme et ses productions.
L’aile ouest est actuellement dédiée à un
restaurant, “La Table d’Upignac”, dont les
plats mettent en valeur les produits de
la ferme. La terrasse occupe une partie
de la cour, en lieu et place de l’ancienne
fumière.
L’aile sud propose différents espaces de
bureaux et de petites salles de réunion.
Quant à la grange, après avoir été le lieu
de stockage des légumes et céréales
(chicon, pomme de terre, froment...)
puis accueilli un marché de Noël, elle
est devenue un espace commercial
permanent. Celui-ci propose les produits
de la ferme mais aussi ceux d’autres
producteurs locaux et régionaux.
Fière de ce patrimoine, la famille
Petit a toujours veillé, à travers ses
différents projets, à conserver la
ferme et l’ensemble de ses bâtiments
caractéristiques.
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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 P R OGR AMME ADAPT É AUX
CAR ACTÉR I S T I QUES PAT R I MONIALES
DU BÂTI MENT
En tant que ferme à cour, la ferme d’Upignac
est composée de différents espaces dont
les dimensions et la volumétrie sont liées aux
anciennes fonctions.
En faisant le choix de la diversification, la
famille Petit a su préserver la ferme et ses
caractéristiques patrimoniales. La localisation
des espaces dévolus à la transformation, à
la valorisation et à la commercialisation des
produits de la ferme a été programmée selon
les besoins de chaque activité en termes de
surface et de volume. De ce fait, la réaffectation
n’a entraîné que très peu de modifications.

L E MAIN TIEN DES AN CIEN N ES
OUVERTURES
Au fil de ses 300 ans d’existence, la ferme
avait déjà subi quelques transformations :
des agrandissements dans le prolongement
des volumes existants mais aussi quelques
modifications au niveau des ouvertures. Pour
retrouver une cohérence d’ensemble, certaines
de ces modifications ont été supprimées. Les
baies obturées ont été rouvertes, une porte a
été refermée, une autre a été créée.
Les menuiseries extérieures ont été changées.
Selon les besoins, certaines portes ont été
remplacées en respectant la simplicité des
menuiseries anciennes, d’autres ont été
vitrées pour offrir davantage de luminosité aux
différents espaces intérieurs.
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L E MAIN TIEN DU CARACTÈRE
OUVERT, P OLYVAL EN T ET CONVIVIAL
DE L A COUR

U NE APPR OC H E S PÉC I FI QUE POUR
L A GR ANGE

Autrefois, au milieu de la cour pavée trônait la
fumière, rappelant par sa taille, la richesse de
l’exploitation. Si celle-ci a aujourd’hui disparu,
son emplacement est encore bien visible. Une
terrasse y a été aménagée, elle constitue le
prolongement extérieur du restaurant. Elle
se distingue des zones de circulation par un
léger dénivellé avec un enmarchement et
un revêtement de sol en dolomie. Quelques
plantations basses et un mobilier sobre
complètent l’aménagement. Côté grange, là
où une zone de stationnement est possible, la
plantation d’une haie d’essence locale permet
de préserver l’intimité de la terrasse.

Avec son imposant volume, la grange est l’élément
de la ferme qui, dès la rue, attire le regard.
Au vu de l’espace disponible, l’endroit était idéal
pour organiser un marché fermier accessible à
tous et par tous les temps.
Son organisation a été pensée comme un
chemin menant le visiteur d’un sous-espace
à l’autre, chacun valorisant les produits du
terroir présentés soit par producteur, soit par
catégorie. C’est ainsi que dans le fond de la
grange, on retrouve une boucherie, une crémerie
et une épicerie. Trois espaces fermés par une
devanture qui rappelle celle des magasins
d’autrefois. Ces sous-espaces sont certes
cloisonnés mais sur une hauteur telle que le
regard peut encore contempler les colonnes de
brique qui soutiennent l’imposante charpente à
portique qui rythme l’espace.
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MAI S E N C OR E ?
U N S OUC I D ES D ÉTAI LS QUI
PART I C I PE À LA QUALI T É D ES LI EUX
Là ou les nouvelles fonctions le permettaient, des
éléments fonctionnels (charpentes, voussettes,
pavés, etc.) et mobiliers (auges et rateliers) ont
été conservés autant que possible.
Des ajouts sobres et contemporains ponctuent
la ferme et ses extérieurs. Pour ceux-ci, on
notera le choix des matériaux et le souci du
détail dans la réalisation.

DES HOM M ES AU SERVICE DU
PATRIM OIN E
Au début des années 2000, l’un des murs
extérieurs de la grange présentait à son
sommet un contre-fruit (diminution progressive,
sur sa face interne, de l’épaisseur d’un mur)
d’une soixantaine de centimètres. La stabilité
de l’ensemble était compromise. Si aucune
intervention n’était rapidement menée, la grange
risquait de s’effondrer.
Ce sont des Compagnons-bâtisseurs qui, en
visite à Upigny, vont proposer la solution qui
permettra de sauvegarder la grange.
Ce sont de longs tirants obliques fixés dans
la charpente qui, régulièrement resserrés
centimètre par centimètre, vont petit à petit
redresser le mur et ainsi le préserver.
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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 lieu culturel et de
réception à Froyennes.
- réaffectation d’une ferme à cour en distillerie et lieu de
réception à Ragnies.

Courrier électronique
atepa@frw.be

Téléphone
063/24 22 20

Adresse
304 Rue des Potiers
6717 Attert

