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 Type de réalisation
 Transformation d’un ancien 

séchoir à tabac
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Le parti pris de l’architecte consiste à respecter et sublimer la typologie du bâtiment d’origine : un 
grand volume, des façades très rythmées avec des ouvertures régulières toute hauteur et l’utilisation 
de matériaux bruts : bois, tuiles mécaniques, acier ou encore béton. Le soubassement en moellon 
calcaire a été conservé, recouvert d’un enduit chaux-chanvre badigeonné à la chaux côté intérieur. 
Les portiques structurels, charpente et poteaux bois posés sur le soubassement, ont été conservés 
tels quels. Les briques constituant le remplissage de ces portiques ont été remplacées par une structure 
en ossature bois isolée en fibre de bois et revêtue d’un bardage vertical à couvre joint en châtaignier 
local. Ce nouveau remplissage permet d’optimiser les épaisseurs de murs tout en garantissant un bon 
confort thermique. La totalité des ouvertures originelles, ont été conservés et guident l’organisation 
intérieure du volume. Seule une porte simple a été ajoutée à l’arrière. 
Au rez-de-chaussée s’installent deux chambres et leur salle de bain, ainsi que le séjour et la cuisine, 
en double hauteur, baignés d’une lumière traversante. La cuisine s’adosse à une « boite » technique 
qui permet de marquer les entrées et accueille de chaque côté un sanitaire et un cellier. Un poêle à 
bois, positionné en façade ouest, au centre du séjour, permet de chauffer l’ensemble. Un bel escalier 
sur mesure en métal et bois de frêne nous amène à l’étage et sa coursive qui dessert une suite 
composée d’une chambre et sa salle de bain. Depuis la coursive, on embrasse l’entièreté du volume et 
les contrastes créés entre la charpente traditionnelle ancienne, tortueuse et patinée, et les nouveaux 
aménagements, symétriques et immaculés. 
Les menuiseries toute hauteur en aluminium gris anthracite sont protégées par des brises soleils 
en châtaignier à lames orientables qui permettent de gérer la fermeture selon la luminosité et 
l’ensoleillement naturel souhaité. Les grandes baies donnant sur la cour disposent de volets battants 
en bois. Une rénovation réussie, tout en lumière et en confort, qui continue de faire vivre l’identité 
agricole du territoire.
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