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Je n’ai point l’espérance de donner, en quelques pages,
l’expression adéquate de Thibar, cette œuvre que toutes les
cartes de visite qualifient d’œuvre complexe. Thibar est un
petit monde, et pour le décrire il faudrait un volume....
Le Père Alexis Lemaître
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RÉSUMÉ

Notre sujet de mémoire traite des questions relatives à la réinterprétation et à la
revitalisation d’une aire historique datant de la période coloniale : le domaine agricole
"Saint-Joseph" de Thibar.
Compte tenu de la forte dégradation qu'a subi au fil du temps, nous nous sommes
posés le problème de sa réhabilitation et de sa sauvegarde en tant que patrimoine
national à part entière.
A cette fin, nous avons adopté une approche météorologique (Rahm, 2009) ayant trait
aux potentialités ambiantales du lieu. A travers une requalification lumineuse,
thermique et aéraulique du domaine Saint-Joseph, nous avons réfléchi à une nouvelle
affectation des espaces dans le but de lui redonner une deuxième vie.
Aussi, notre projet d'application se compose-t-il d'un ensemble d'unités architecturales
liées à la production agricole, et destinées à créer un dynamisme spatiale et des
interconnexions non seulement à l'échelle du domaine, mais également à l'échelle du
village. À ce propos, l’éco-tourisme agricole pourrait apporter de nouvelles ressources
pour la mise en valeur des objets patrimoniaux, créer de nouveaux emplois, et
contribuer à l’ouverture du village sur l’extérieur.

Mots-Clés : Ambiances, Climat, Météorologie, Mise en valeur, Patrimoine,
Réhabilitation, Revitalisation.
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T HIBAR

Je me rappelle la première fois que j'ai vu Thibar ! J’étais encore enfant, accompagné
de ma famille. On avait pris la route menant de Bou Salem, ma ville natale, allant vers
Djebba. Ce jour-là, je me rappelle qu'il faisait très froid. De la voiture qui nous
emmenait à la découverte de ce lieu, je voyais les constructions perchées au sommet
d'une colline, totalement recouverte en blanc.
Oui, ce jour-là, il neigeait !
Aujourd'hui, le souvenir de ce village ne m'a pas quitté. J'ai fortement senti le besoin
d'aller à sa redécouverte. Je voulais retrouver son charme, sa quiétude, et la beauté
de sa nature.
Un jour, j’ai donc repris la route avec des amis, pour une randonnée pédestre jusqu’à
la montagne de Thibar. Le climat était doux. Plus on s'y rapprochait, et plus le
paysage environnant nous éblouissait. L'eau, la verdure, et les constructions tout
autour racontaient l'esprit du lieu, son histoire, sa singularité.
Arrivés au cœur du village, nous avons traversé les pistes sinueuses, légèrement en
pente, et avons commencé à monter jusqu'au sommet de la colline.
De là-haut, la vue était magnifique. Un mélange subtil de couleurs, de lumière,
d'odeur...
Un grand bâtiment de l'époque coloniale était là devant nous, majestueux, nous
invitant à le franchir.
C'était une ferme ! Une œuvre architecturale remarquable qui ne nous a pas laissé
indifférent.
L'édifice était également beau de l'intérieur. Il était vivant, entouré de terrains
agricoles fertiles, dressé au milieu d'une nature verdoyante.
Thibar est attaché à mes souvenirs d'enfance. C'est un village qui m'a ému et qui m'a
poussé, dans le cadre de mon mémoire d'architecture, à m'y intéresser. Un lieu
historique, riche en potentialités. Un lieu issu de notre identité socio-culturelle, de
notre richesse patrimoniale.
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2. P ROBLEMATIQUE
L’espace rural, avec tout ce qu'il présente comme atouts, indices et signaux, à travers sa
biodiversité, sa nature, son climat, son écosystème, est d'une richesse inestimable.
Dans le cadre de notre mémoire, nous nous proposons de repenser le caractère rural du
village de Thibar, à travers la mise en place d'une architecture sensible aux potentialités du
lieu, qui tient compte non seulement des aspects visuels et fonctionnels, mais également des
paramètres physiques et climatiques.
Par quels moyens arrivions-nous à gérer les liens entre les éléments architecturaux et les
facteurs climatiques et météorologiques ?
Il s'agit de l'architecture météorologique1, capable de dresser un ensemble de solutions et
d'alternatives constructives, pour faire adapter les formes et les modes d'habiter, aux
contraintes et aux variations saisonnières du milieu, par le biais des ambiances thermoaérauliques et lumineuses. La qualité spatiale créée sera génératrice de bien-être et de
confort psychique, corporel et visuel.
Notre point de départ étant le village de Thibar, notre problématique interroge la manière
d'intervenir dans une région caractérisée par un climat continental variable au cours de
l’année, par une nature diversifiée, et par un patrimoine bâti riche.
Quel type d’intervention architecturale serait la plus appropriée pour repenser le village, et
mettre en valeur sa particularité et son authenticité d'origine ?
Conscients de la complexité de la question posée, nous avons délimité notre champ d'action
à une zone spécifique du village, en vue de la réinvestir et de la revitaliser. Il s'agit d'un
complexe datant de la période coloniale, abritant une ferme agricole et connu sous le nom
de : domaine de Saint-Joseph.
Notre idée de départ vise à créer, au cœur du village, un point d'appui, un lieu de partage, un
espace de vie, qui exploite les ressources naturelles du lieu, pour en produire de nouvelles
activités, capable d'être bénéfiques et rentables, non seulement à l'échelle de la zone
occupée, mais également à l'échelle du village tout entier.

1

Nous nous référons à l'approche de l'architecte Philippe Rahm que nous exposerons au deuxième chapitre.
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3. M ETHODOLOGIE D ’A PPROCHE
Dans le but d'amener à terme notre réflexion sur le village de Thibar, et afin de trouver
une réponse architecturale au problème posé, nous allons structurer notre démarche
comme suit :
En premier lieu, nous allons présenter d'une manière brève et succincte, les potentialités
paysagères et architecturales du village. Cette partie sera accompagnée par une analyse
du lieu d'intervention, avec une présentation détaillée du site choisi (le domaine occupé
par la ferme coloniale, et les bâtiments avoisinants).
En second lieu, nous allons constituer notre référentiel en termes de projets de
reconversion et de revalorisation des fermes agricoles. Cette partie va nous servir pour
définir nos choix conceptuels visant la réinterprétation du patrimoine colonial choisi, afin
de contribuer pour sa sauvegarde, et le rendre utile et productif vis à vis de la zone
d'étude.
Ensuite, et dans le but de donner une assise théorique à notre approche conceptuelle,
nous allons présenter les concepts clés et les notions qui définissent l'approche
ambiantale en architecture, où les espaces sont pensés et projetés en tenant compte des
facteurs physiques dictés par le climat (air, lumière, soleil....). Nous allons ainsi exposer
ses traits caractéristiques, ses préceptes ainsi que ses références.
Enfin, nous aboutirons au projet d'application, en définissant son mode d'insertion, ses
liens de connexion avec les bâtiments préexistants, ses caractéristiques constructives, et
les qualités ambiantales de ses espaces habitables.
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4. S TRUCTURATION

DU

R APPORT

D'après ce qui précède, trois parties structurent notre mémoire :

Lieu d’intervention

Village de Thibar : Potentialités paysagères et perceptuelles.
Domaine de Saint-Joseph :
d’intervention.

Cadre de références

Présentation

de

la

zone

Cadre théorique : Approche météorologique et ambiantale.
Cadre projectuel : Projets de reconversion et de revalorisation
des fermes agricoles.

Réponse Architecturale

Intentions de départ
Programme fonctionnel
Choix conceptuels
Esquisses et croquis architecturaux
Éléments architecturaux du projet d’application

13

REHABILITATION ET MISE EN VALEUR DU DOMA INE SAINT-JOSEPH DE

THIBAR : AMBIANCES,

NATURE ET CLIMAT

CHAPITRE PREMIER : LE LIEU D'INTERVENTION

CHAPITRE PREMIER
LE LIEU
D’INTERVENTION
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1.1. P RESENTATION

GENERALE DU VILLAGE

THIBAR est un conseil rural du Nord-Ouest de la Tunisie situé à une cinquantaine de
kilomètres à l’Ouest de Béja ; le gouvernorat auquel il est rattaché administrativement.
Il s’étend sur une superficie de 10950 Ha, dont 220Ha est occupé par le village, le reste est
réservé aux terrains agricoles.
D’après le recensement de 2004, Thibar compte plus de trois milles habitants.

C ARTE 1 : S ITUATION GEOGRAPHIQUE DE T HIBAR

Il est délimité :
*Au Nord : par la région de Laaroussa.
*Au Sud : par la région de Téboursouk.
*À l’Est : par les régions de El-kharroubat et Kahanga jusqu’à El-Gorâa où se trouve la station
d’émissions de la radio télévision tunisienne.
*À l’Ouest : par la région de Fadhlaoua.
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F IGURE 1 : V UE AERIENNE DU VILLAGE

Le village est perché sur plus de 500m, ce qui lui confère une topographie très
accidentée avec des pentes très raides dépassant dans la plupart des cas les 10%.
Thibar se distingue par un climat continental1. Les températures assez élevées
en été et très fraiches en hiver. Le sens des vents dominants sont du Nord à
Nord-Est. Quant à la moyenne pluviométrique, elle est de l'ordre de 500
millimètres par an.

F IGURE 2: V UE GENERALE PRISE DE LA ROUTE DE T EBOURSOUK
1

Voir chapitre suivant.
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C ARTE 2: C ARTE T OPOGRAPHIQUE DE T HIBAR
Google Map

F IGURE 3: C OUPE S CHEMATIQUE SUR LE VILLAGE ET SES ALENTOURS , ECH -1/5000

F IGURE 5: V UE DU SUD

F IGURE 4: V UE DE L ' OUEST DONNANT SUR LES
MONTAGNES A L ' EST
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Une route régionale, la R76, traverse le village en son centre liant Thibar à
Téboursouk. Une autre route, la R75, lie Thibar a Bou-Salem. Et enfin, une route
locale, la L701 la lie à Djebba.
Le réseau viaire radial dans la partie haute de Thibar résulte de la topographie
accidentée de cette région. On remarque que les nouvelles extensions dessinent
un début de schéma cartésien et régulier, parce qu’elles sont situées dans la
partie basse et plate occupée par les terrains agricoles.

C ARTE 3: V UE AERIENNE MONTRANT L ES P RINCIPALES ROUTES TRAVERSANT T HIBAR
Google Earth

C ARTE 4: C ARTE DES VOIRIES ET DES ENTREES AU VILLAGE
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1.2. P OTENTIALITES

PAYSAGE RES ET ARCHITECTURAL ES

Dans le but de dégager les caractéristiques distinctives et les atouts du village de
Thibar, et pour pouvoir faire ressortir ses richesses cachées et oubliées voire ses
potentialités, nous allons dépasser l'analyse descriptive de l'existant, pour une
(re)lecture plus approfondie tenant compte des deux aspects suivants :
- La dimension physique, basée sur l’analyse des éléments qui dessinent le
paysage naturel, urbain, périurbain et architectural.
- La dimension sensible, basée sur l'exploration et l’interprétation des aspects
historiques et socioculturels liés à la région et à ses habitants. À cet effet, les
récits du Père Lemaître1 et le journalier du Père Demeersman2, nous ont été
particulièrement utiles.

C ARTE 5: REPARTITION DES FONCTIONS DANS LE VILLAGE DE T HIBAR

1

Alexis Lemaître (1864 - 1939) était un religieux français. Il occupa le rôle de vicaire apostolique du Sahara au
Soudan français puis d'archevêque de Carthage et primat du Nord d'Afrique.
2

Le Père Demeerseman était un historien et un religieux. Dès l'indépendance, il proposa au Président Bourguiba
de mettre à sa disposition les locaux du scolasticat, pour en faire une école d'agriculture.
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1.2.1. LANGUAGE ARCHITECTURAL
Vers la fin du 19ème siècle, le village fut fondé par la confrérie religieuse catholique des
Pères Blancs1 , actionnaires de la « Société Hollande Thibar2 ». Dès lors, l’organisation
s’est faite autour du domaine, conçu et aménagé en tant que noyau central et cœur du
village.
Tout autour, nous trouvons des points de repères, qui sont des bâtiments coloniaux,
trace de la mission apostolique. Nous y trouvons l’église sur le côté Ouest, et
également le lycée agricole nommé « Scolasticat »3. Sa construction débuta le 1er Mars
1933, sous la direction de l’architecte et entrepreneur suisse Frère Alban (1904-1998)
4
.

C ARTE 6: L OCALISATION DES POINTS DE RE P ERES

1

Les Pères blancs, dont le nom officiel est Missionnaires d'Afrique, forment une société de vie apostolique
fondée à Maison-Carrée (actuelle El-Harrach à Alger) depuis 1868. Ils se sont distingués par leurs travaux
d'ethnographie et de géographie africaines.
2

Société propriétaire du domaine agricole Saint-Joseph de Thibar.

3

Voir infra.

4

D'après les Rapports Annuels de 1932.
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F IGURE 6: V ILLAGE DE LA S AINTE F AMILLE

F IGURE 7: É GLISE DU VILLAGE

F IGURE 8: P HOTO AERIENNE DU S COLASTICAT
Source : www.documentation-pn.org

Les pierres viennent de la carrière du col du Gorâa. Tous les autres matériaux, à savoir le
ciment, le bois, le fer, les briques et tuiles étaient transportés par rail à Sidi Smaïl1. Les
meubles ont été faits à la menuiserie du Domaine.
Le lycée fut ouvert officiellement en 1934 pour abriter la maison d'étude de Théologie pour
les étudiants Pères blancs, originaires d'Europe, du Canada et d'Afrique. Durant la deuxième
guerre mondiale (1942-1943), une partie du bâtiment fut transformé en un hôpital. Le
cimetière anglais, qui se trouve aux alentours, date de cette période-là2.

1

Un conseil rural, situé à Béja, connu comme l’une des premières stations du réseau ferré au Nord de la Tunisie.

2

Le cimetière se trouve à environ 800 mètres au Nord du village de Thibar, qui est à environ 30 kilomètres au
Sud-Ouest de Béja sur la route de Téboursouk. Le cimetière jouxte les terrains du Collège agricole.
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F IGURE 10: L' INTERIEUR DU BATIMENT

F IGURE 9: G ALERIE A L ' ENTREE

À partir de 1965, le bâtiment a été exploité en tant que collège ménagée par les Sœurs
Blanches. Ensuite, il fut reconverti vers 1972, en un Centre de Formation pour les jeunes
filles, et vers 1999, en un Centre de Formation en Agriculture.
Actuellement, il assure la formation initiale pour l’obtention de diplôme C.A.P en petit
élevage (Aviculture – Apiculture – Cuniculture) et la formation continue destinée aux
agriculteurs, aux fils d’agriculteurs et aux femmes rurales.

F IGURE 12: V UE DE LA TERRASSE INTERIEURE
F IGURE 11: U N COIN DU

F IGURE 13: L' HORLOGE

JARDIN

F IGURE 14: L' ENTREE DU S COLASTICAT
22
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1. 2 .1 . 1. L E V I L L A G E V E R S 1 9 90

En s’installant à Thibar, les Pères blancs
construisent la ferme d’agriculture appelée le
Domaine de Saint-Joseph, ainsi qu’une église
et quelques logements dans le village de la
Sainte-Famille au niveau de l’actuelle cité IbnKhaldoun. Vient ensuite l’usine de la
production de vignoble à l’intérieur de la
ferme.
F IGURE 15: A NCIENNE P HOTO DE LA FERME

1. 2 .1 . 2. L E V I L L A G E V E R S 1 9 34

Cette deuxième période est marquée par
l’établissement du Scolasticat, l’actuel lycée
agricole.

F IGURE 16: A NCIENNE PHOTO DU V ILLAGE C HRETIEN

Avec l’évolution de la ferme, l’expansion des
terrains agricoles et de la production, les
ouvriers se sont multipliés et le nombre
d’habitants a augmenté. Ceci a produit la
nécessité de construire des logements
supplémentaires près de la ferme et du lycée,
au niveau de l’actuelle cité 20 Mars.

1. 2 .1 . 3. L E V I L L A G E A L A F I N D U 20 E M E S I E C L E

Le village de Thibar continue à se densifier de
plus en plus.
De nouvelles cités sont apparues et le nombre
de constructions privées, publiques et
commercialess’est élevé.

F IGURE 17: U NE PHOTO RECENTE DU VILLAGE
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C ARTE 7: S IMULATION DE L ' IMAGE DE T HIBAR AU DEBUT DU 20 EME SIECLE

C ARTE 8: S IMULATION DE L ' IMAGE DE T HIBAR VERS L ' AN 1934

C ARTE 9: L' IMAGE ACTUELLE DE T HIBAR
Travail Personnel
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1.2.2. PAYSAGE ET PERCEPTION SENSIBLE
Puisque le village se trouve dans une zone montagneuse, il offre des angles de vues et
des échappées visuelles vers les zones environnantes, riches et diversifiées.

C ARTE 10: D IFFERENTS ANGLES DE VUES DES ROUTES MENANT VERS LE VILLAGE

F IGURE 18: V UE SUR LA R OUTE DE T EBOURSOUK

F IGURE 19: V UESUR LA ROUTE MENANT VERS LE SCOLASTICAT

F IGURE 20: V UE A PARTIR DE LA ROUTE DE B EJA
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D’après l’étude des skylines, nous avons constaté que le village a subi un rythme
descendant lors de son expansion : le premier noyau du village, comme le montre la
photo de la figure 21, se trouve au sommet de la colline. Alors que les extensions
(le village actuel) ont écrasé les terrains agricoles qui les entourent.
La métamorphose du village, la nature du terrain et la topographie accidentée ont
donné une certaine hiérarchie à l’organisation des différents quartiers. Nous
remarquons cette hiérarchie au niveau des façades: le premier plan est constitué
des constructions actuelles qui devancent le noyau monumental du village. Ce
dernier est inscrit à l’avant d’un écran végétal.

F IGURE 21: P HOTO PRISE A PARTIR DE LA ROUTE DE T EBOURSOUK

F IGURE 22: S KYLINE DU VILLAGE FAIT AU MEME ANGLE DE VUE

F IGURE 23: A NCIENNE PHOTO SUR LA ROUTE DE D JEBBA
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Lors de mes promenades à la découverte du village, je me suis entretenu avec certains
habitants, afin de déceler quelques traits caractéristiques de leur vie au quotidien,
mais également dans le but de récolter leurs récits et témoignages sur l’histoire de
lieu, fortement attachée à la période de la colonisation française.
L’identité rurale y particulièrement affirmée. Dans la rue et sur les terrasses des cafés,
le sujet récurrent était l’agriculture et l’élevage des moutons.
En me voyant muni de mon appareil photo, des passants m’ont incité à aller prendre
des photos de l’intérieur de la ferme de Saint-Joseph, notamment la cave souterraine,
ainsi que des photos du lycée.
Comme nous l’avons indiqué ci-haut, ces deux monuments étaient les marques du
passé chrétien du village.
Dans son Rapport Annuel de 1905-1906, le Père Alexis Lemaître, écrivit ceci : « Je n’ai
point l’espérance de donner, en quelques pages, l’expression adéquate de Thibar,
cette œuvre que toutes les cartes de visite qualifient d’œuvre complexe. Thibar est un
petit monde, et pour le décrire il faudrait un volume, volume qu’on ne me demande
pas, soit dit sans poser ma candidature à le faire ».1

À la fin de son rapport, il a expliqué les raisons
pour lesquelles Thibar était resté peu connu. Il
dit que : "pour certains, le village n'est que le
pénitencier du pays, où sont envoyés les
disgraciés du zèle apostolique. Pour d’autres, la
condamnation à la ferme, rappelant qu’il y
avait autrefois les condamnés à la prison pour
les laïques".

F IGURE 24: P ORTRAIT DU P ERE L EMAITRE

1

Pour le Père Lemaître et les résidents de Thibar,
ils voyaient que c’était "la représentation de la
vie communautaire, le lieu de l’exploitation et
du développement agricole et industrielle, et
par-dessus tout, une œuvre patrimoniale
d’apostolat".

Voir Annexe 1
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Nous nous sommes servis aussi de l’histoire du Père François Dornier (1913-2008),qui
est né à Montlebon, une commune française dans le département du Doubs.
Père François avait ses racines dans la ruralité de sa terre natale. Son Père était
menuisier-charpentier. Sa famille a donné à l’Église chrétienne, à chaque génération, un
prêtre ou une religieuse.
Venu s'installer à Thibar avec sa famille, il a occupé le rôle de "supérieur de la
communauté des Pères". Il a également rédigé l'ouvrage à caractère ethnographique,
Politesse tunisienne (éditions IBLA, 2004), où il a mis l’accent sur ses interrelations
avec les agriculteurs, les coopérants, les enseignants responsables des associations de
développement, les religieuses de nombreuses congrégations, ainsi que le personnel du
domaine de Saint-Joseph et de leurs enfants.
Le nom du Père François Dornier reste attaché à Thibar où il a construit et a assuré le
fonctionnement de l'école primaire de garçons. "Son influence en Tunisie, dans le
domaine agricole, était importante, et on venait souvent le consulter. Il avait un sens
aigu du social et il a multiplié les initiatives et les actions dans ce sens, tant à Thibar qu'à
Borj-Mira : Logements sociaux, aides scolaires, bourses pour les collégiens, retraites,
actions pour les femmes et les jeunes filles avec les sœurs blanches" (Témoignage de
Philippe Lebatard)1.

F IGURE 25: P ERE F RANÇOIS D ORNIER

1

Extrait du document en ligne "Père François DORNIER, Père blanc", disponible à l'adresse suivante :
www.fraternite-sainte-perpetue.com/docs/dornier.pdf
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1.3. P RESENTATION

DE LA ZONE D ’ INTERVENTION

1.3.1. DOMAINE DE SAINT-JOSEPH DE THIBAR
La station a été créée en 1895 pour servir de "ferme modèle" et fournir quelques ressources
locales. En avril 1896, on y recevait les orphelins de la famine de 1893.
Les Coadjuteurs, missionnaires de l'Afrique du Nord,étaient nombreux. Outres leur formation
apostolique1, ils se préparaient aux divers emplois qu’ils pourraient avoir à remplir. Une fois
mariés, ils ont constitué un petit village, ayant sa propre église, son presbytère, sa maison de
Sœurs. Ces diverses constructions datent de 1903, mais elles n’ont été occupées qu’en I904.

F IGURE 26: A NCIENNE PHOTO DE LA COUR INTERIEURE DE LA FERME
Source : www.cartespostales-afriquedunord.com

La propriété achetée par la « Société Hollande Thibar » est composée d’environ 1200
Hectares cultivables et 700 de brousse et de montagne. Elle est située dans la vallée
comprise entre Djebel Aroussa au Nord et Djebel Gorâa au Sud et traversée par le fleuve
principal « Oued Thibar ».
Au cours des années, la valeur de la propriété a augmenté, grâce à la création d’une gare et
d’une nouvelle route, la traversant de l’Est au Nord.

1

La mission religieuse en Afrique effectuée par les Pères blancs.
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F IGURE 27: V UE AERIENNE DE LA FERME ENTOUREE DE VASTES TERRAINS AGRICOLES
Source : Photothèque MG, Juan José Oses

Les terres tout autour du domaine sont dédiées à la culture des céréales, de la vigne et à la
production des fourrages. Une telle position lui confère une certaine centralité, ainsi qu’il
représente le nœud de croisement des différentes routes régionales et locales qui traversent
Thibar.

F IGURE 28: V UE AERIENNE MONTRANT LA CENTRALITE DE LA FERME
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1.3.2. ANALYSE ARCHITECTURALE ET URBAINE
Dans ce qui suit, nous présentons les résultats de l’analyse effectuée au niveau du domaine
de Saint-Joseph.

1. 3.2.1. O R G A N I S A T I O N G E N E R A L E D U D O MA I N E

Le domaine était le premier édifice construitdans le village. Il présente un tissu indépendant,
construit d’un ensemble de bâtiments articulés autour d’un élément central. De ce fait, deux
aspects le caractérisent : centralité et introversion.

F IGURE 29: S CHEMA DE L ' ORGANISATION DE LA FERME
Travail personnel
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F IGURE 30 : V UE TRIDIMENSIONNELLE DE LA FERME
Travail personnel

F IGURE 31: A CCES PRINCIPAL DU COTE VILLAGE

F IGURE 32: D EUXIEME ACCES DU COTE DU SCOLASTICAT

Cet aspect introverti est accentué par la grande de différence du traitement des façades
intérieures et extérieures, ainsi que par l’absence des ouvertures et des percées vers
l’environnement extérieur. En effet, il n’y a pas d’interrelations entre l’intérieur et l’extérieur.
La ferme tourne le dos au dehors.
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1.3.2.2. É T U D E D U P L A N MA S SE : A X E S E T M O D U L E S

F IGURE 33: E TUDE DU PLAN MASSE
Travail personnel

Le plan de la ferme a une forme rectangulaire (quasi carrée) qui fait plus de 200m pour
chaque côté, le plan est formé par plusieurs blocs regroupant différents espaces.
Les deux axes primaires : l’axe horizontal lie les deux accès principaux de la ferme de l’Est
vers l’Ouest, l’axe vertical divise l’ensemble en deux parties de même forme, et plus
précisément, il passe par le bâtiment central qui occupe l’administration, ce qui lui donne
plus de centralité mise à part sa monumentalité par rapport au reste des bâtiments.
Les autres axes représentés en bleu et en rouge représentent les lignes sur lesquelles sont
tracés les bâtiments qui entourent l’élément central. Nous constatons également qu’à partir
du centre, l’ensemble est conçu selon un module « a », qui correspond à la distance entreaxes.
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1.3.2.3. F O N C T I O N S E T U SA G E S

F IGURE 34: R EPARTITION DES ESPACES ET DES FONCTIONS
Travail personnel

Lors de sa fondation, la ferme occupait les activités d’agriculture et d’élevage. Elle était
composée du bâtiment central abritant l’administration, deux étables et quelques blocs
secondaires pour le stockage des céréales.
En un peu de temps, la production s’est agrandie et la ferme est devenue un domaine d’agrocombinat (agriculture et industrie de vin). Cela a nécessité son extension, avec l’ajout de
nouveaux bâtiments, abritant une usine et une cave, ainsi que quelques logements pour les
employés.
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1.3.2.4. L E C T U R E D E S F A Ç A D E S

Notre objet d’étude est un complexe architectural vaste et riche. L’analyse des élévations va
se faire de l’échelle du macro vers l’échelle du micro. Notre point de départ consiste à
effectuer un zoning des différentes « unités fonctionnelles », suivie d’une analyse plus
approfondie pour chaque zone, et chaque sous-espace, en vue de dégager les rapports de
jonction, de liaison et de dimension, entre les différents édifices.

F IGURE 35: Z ONING DES DIFFERENTS ANGLES DE VUE
Travail personnel
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F IGURE 36: F AÇADE A

Au niveau de l’entrée principale, nous relevons un vocabulaire architectural propre aux
étables, composé de toitures en double pentes et d’un système d’ouverture répétitif qui
s’étale sur deux bâtiments à plus de 100 mètres de longueur.

F IGURE 37: F AÇADE B

Le bâtiment administratif est remarquable par sa monumentalité. Une symétrieest rendue
par la répétition des ouvertures sur deux niveaux, et accentuée par la toiture en pente et la
grande horloge au sommet.
Les couleurs employées, ainsi que la texture au niveau des murs sont totalement différents
des autres bâtiments. L’édifice se distingue ainsi, de par ses dimensions, son ornementation
et son emplacement central, et devient un point de repère incontournable dans la ferme.

F IGURE 38: F AÇADE C

Un peu plus bas, vers le deuxième accès de la ferme, on trouve les ateliers et les hangars, où
le vocabulaire adopté est nettement différent. Cette partie se caractérise par une grande
variété de types d’ouverture (formes, dimensions…), ce qui s’explique par la différence des
activitésqui s’y déroulent et de modes d’occupation de l’espace (entrepôts, travaux de
mécanique et de menuiserie, garages…).
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F IGURE 39: L A COUR CENTRALE

F IGURE 40: L' ETABLE A DROITE DE L ' ENTREE

F IGURE 41: L A FAÇADE E ST DONNANT SUR LE JARDIN

F IGURE 42: L E DEUXIEME ACCES A LA FERME DU COTE DES DEPOTS
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1.3.2.5. T R A N S F O R MA T I O N SU B I E E N T R E E T A T I N I T I A L E T E T A T A C T U E L

F IGURE 43: S CHEMA ILLUSTRANT LES CHANGEMENTS SUBIS PAR LE DOMAINE
Travail personnel

Suite aux visites du lieu, et aux entretiens effectués auprès d’un ancien ouvrier de la ferme,
nous avons pu faire une comparaison entre l’état initial et l’état actuel, en identifiant les
différents ajouts et morcellements de l’espace. Les cartes postales anciennes nous ont été
également d’une grande utilité. Certaines prises nous montrent le « squelette » primaire de
la ferme au temps de sa construction vers 1895.
Aujourd’hui, l’espace interne a subit un morcellement important, avec l’ajout d’un centre
culturel et d’un centre de formation du côté Ouest (derrière les étables), ainsi que des
logements de fonction pour les employés de l’administration et un bâtiment pour le
stockage des céréales.
En outre, nous remarquons qu’une grande partie du domaine n’est plus aujourd’hui
exploitée, par manque d’activités et surtout par manque de moyens nécessaires à son
entretien.
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1.3.2.6. C I R C U L A T I O N E T S P A T I A L I T E

D’après l’étude analytique des angles de vue et des façades des bâtiments existants dans
chaque compartiment, nous avons constaté que la ferme présente des séquences visuelles,
qui rythment l’espace intérieur, et créent un « continuum spatial » entre les diverses unités
fonctionnelles.
En circulant à l’intérieur du domaine, plusieurs parcours s’offrent à nous. Ils relient les
espaces de circulation, des espaces de rassemblement et des espaces de travail.

F IGURE 44: T RAÇAGE DES D IFFERENTS PARCOURS A L ' INTERIEUR DU DOMAINE
Travail personnel
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F IGURE 46: L A COUR CENTRALE

F IGURE 47: L E JARDIN

F IGURE 48: L A FONTAINE DU J ARDIN

Les jardins marquent des croisements et des points de rencontres. Ce sont des espaces de
convivialité et de partage, où la verdure, l’eau et la pureté de l’air, procurent une ambiance
agréable, rafraîchissante surtout en été. Nous y trouvons également, des traces
archéologiques de l’époque romaine.
Il va sans dire qu’autrefois, ces jardins étaient beaucoup mieux entretenus qu’aujourd’hui.

F IGURE 49: U N LIEU DE RENCONTRE POUR LES P ERES

F IGURE 50: L E J ARDIN ET DE LA GROLLE DE N.D DE
L OURDES

BLANCS
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1.3.2.7. P R O C E D E S C O N C E P T U E L S E T R E G L E S G E O ME T R I Q U E S

Le plan du bâtiment administratif est un rectangle
qui mesure 58m sur 42m. Il est composé de deux
ailes en forme de « L » symétriques et une partie plus
large en bas.
Les trois parties sont articulées autour d’un patio
central à ciel ouvert.

Z ONING DU B ATIMENT A DMINISTRATIF

L’accès principal ne se fait que
du côté Nord.
L’aile droite regroupe deux
escaliers qui lient les deux
niveaux du bâtiment.
Ils conduisent du patio vers le
jardin extérieur à travers un
passage sous l’escalier.

F IGURE 51: P LAN S CHEMATIQUE DU B ATIMENT A DMINISTRATIF

Les façades intérieures donnant
sur le patio présentent deux
types de textures variées,
inversement opposées par
rapport
aux
façades
extérieures.
Le patio central contient un
jardin riche en éléments
végétaux : des palmiers alignés
sur les deux allées.
F IGURE 52: V UE INTERIEURE DU P ATIO
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F IGURE 53: F AÇADE N ORD

Les façades frontales (intérieure
et extérieure) présentent une
symétrie parfaite. Elles se
composent d’une succession
rythmée de portes et de
fenêtres.

F IGURE 54: C OUPE -F AÇADE T RANSVERSALE (A NGLE DE VUE VERS LE S UD )

F IGURE 55: F AÇADE E ST
Travail personnel

Au niveau des façades latérales, la symétrie est partielle. Elle crée une hiérarchie des
espaces et permet de lire la composition intérieure du bâtiment.
L’horizontalité
est
accentuée par une fine
corniche linéaire sur
chaque niveau, ainsi que
par la toiture en pente
qui déborde les murs.

F IGURE 56: V UE DE L ' ENTREE DU BATIMENT
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Les étables représentent un ensemble linéaire,
parallèle au parcours de l’entrée. En face de chaque
étable, nous trouvons une galerie et un jardin planté.
L’accès se fait à travers deux allées perpendiculaires au
bâtiment.
Contrairement à la majorité des bâtiments qui
composent la ferme, la direction de la toiture est
donnée par la ligne de faitage qui est désaxée par
rapport à la médiane du rectangle.
Z ONING DES ETABLES

F IGURE 57: P LAN SCHEMATIQUE DES ETABLES

Le bâtiment est divisé en 3 éléments
de formes rectangulaires dont l’axialité
directionnelle est déterminée par la
toiture.

Les deux étables (proprement dites) et
une galerie à gauche sont reliées par
un 3ème élément.

F IGURE 58: L ES ETABLES

Les murs sont en pierre recouverts
d’enduit, tandis que la charpente en
bois est recouverte de tuiles.

F IGURE 59: U N COIN DES ETABLES
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Le plan est formé à partir d’un
module répétitif (un rectangle de
6m sur 4.2m).
L’accès se fait par six entrées du
côté jardin et deux autres du côté
latéral.
F IGURE 60: L E M ODULE

La première façade est rythméepar
une
série
d’ouvertures
de
dimensions identiques.
F IGURE 61: R YTHME DES OUVERTURES DANS LE PREMIER BATIMENT

La façade du deuxième étable est
aveugle, mis à part quelques
ouvertures latérales.

F IGURE 62: R YTHME DES OUVERTURES DANS LE DEUXIEME BATIMENT

Un vide entre le mur et la toiture
est laissé pour l'aération et le
renouvellement de l’air.
Un rythme est donné par les
colonnes en bois qui soutiennent le
débordement de la toiture.

F IGURE 63: R YTHME DES OUVERTURES DANS LE 3 EME BATIMENT
Travail personnel

Dans les jardins, des anciens abreuvoirs
jouxtent les clôtures.
Ø Les étables bornent la partie Nord de la
ferme. De grands jardins et des écrans
végétaux les séparent des autres
compartiments.
Avec leurs aspects linéaires et modulaires,
ils animent l’allée principale qui traverse la
ferme.
Les étables souffrent d’un manque
d’entretien et présentent actuellement, un
grave état de dégradation.

F IGURE 64: L ES ABREUVOIRS
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F IGURE 65: P LAN DU TROISIEME ETABLE

La deuxième partie des étables jouxte l’entrée principale de la ferme. Le plan est
composé d’un module répétitif formant des abris pour les animaux à double accès : de
l’intérieur et à partir du jardin. Dès l’accès, une circulation horizontale en forme de
« U » se fait tout autour.
Les murs sont en pierre recouverte d’enduit. La charpente en bois de la toiture à
double pans est composée de 12 fermes supportant des tuiles en terre cuite.

F IGURE 66: LA CHARPENTE EN BOIS
F IGURE 67: I NTERIEUR DE L ' ETABLE
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La façade est formée d’un système de
colonnes de section carrée supportant
le débordement de la toiture du côté
du jardin.
F IGURE 68: F AÇADE A-A

La deuxième façade (côté rue) est
aveugle.
La coupe montre la structure de la
toiture. Elle prend naissance du mur
extérieur et repose sur le mur
intérieur situé à un niveau plus bas.
Cette structure en bois est renforcée
par des poteaux en acier.

F IGURE 69: C OUPE B-B

Le jardin est de dimensions importantes. Il est
divisé en deux parties et délimité par une clôture.
Il assure la liaison des différents espaces qui
donnent sur les étables.
Actuellement, il sert à la collecte des débris de
matériaux de construction et des tuyaux
d’irrigation.
F IGURE 70: L A GALERIE DE L ' ETABLE

F IGURE 71: U NE VUE FRONTALE DE LA GALERIE DE L ' ETABLE
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Les granges occupent un espace très important.
Elles assurent la liaison entre la cour centrale et le
jardin des étables.
Les granges se composent de deux bâtiments de
formes rectangulaires, alignés des deux côtés par
un couloir.

ZONING DES GRANGES

Autrefois, elles étaient utilisées
pour le stockage de la récolte.
Aujourd’hui,
elles
sont
abandonnées.

F IGURE 72: P LAN SCHEMATIQUE DES GRANGES

Le traitement des façades est
différent de celuides autres
bâtiments.
Au niveau de la toiture,
l’ancienne
tuile
est
déjà
remplacée par une couverture
en zinc.
F IGURE 73: V UE DE L ' ALLEE ENTRE LES DEUX DEPOTS

F IGURE 74: F AÇADE DONNANT SUR LA COUR PRINCIPALE
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Les ateliers et les hangars agricoles s’étalent sur 90
mètres. Cette partie est délimitée au Nord par le
second accès de la ferme, et au Sud par l’entrée de la
cave.
Elle est composée de deux grands bâtiments
regroupant des garages et des ateliers, et deux de
dimensions plus réduites. Ceux-ci sont utilisés
comme station de lavage et d’alimentation pour les
engins mécaniques.
Z ONING DE LA PARTIE
« A TELIERS ET H ANGARS »

F IGURE 75: P LAN G ENERAL
Travail personnel
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F IGURE 76: F AÇADE DE L ' ENSEMBLE

Le langage architectural employé est différent aux autres bâtiments. La façade est riche en
traitement et variée en types d’ouvertures.
Bâtiment 1 :
C’est une série d’ateliers qui regroupent
plusieurs activités. La façade est rythmique,
grâce à une répétition d’ouvertures identiques.
C’est là où on trouve de larges portes
coulissantes ainsi que des fenêtres à carreaux.
La toiture est en charpente en bois recouverte
de tuile.
F IGURE 77: F AÇADE DES A TELIERS

Bâtiment 2 :
Une légère centralité est visible sur la façade à
travers les bâtiments centraux qui ont une
hauteur plus élevée que les autres.
La direction de la toiture est inverse, tandis que
les ouvertures ne sont plus symétriques.
F IGURE 78: F AÇADE DU BATIMENT CENTRAL

Bâtiment 3 :
C’est le hangar. Il est composé d’un module qui
se répète trois fois, dont celui central est une
large ouverture des deux côtés.
Une structure en treillis supportée par des
poteaux métalliques couvre l’espace.
F IGURE 79: F AÇADE DES G ARAGES
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Un peu plus vers le Nord, une série de
bâtiments disposés en « L », abritentdes
entrepôts et des étables.
Dans cette zone, on remarque une descente
de la pente du terrain d’environ 10%.

F IGURE 80: L ES ENTREPOTS

F IGURE 81: P LAN SCHEMATIQUE

Ce groupement est composé de :
·
·

Bâtiments en gradin donnant sur la cour centrale.
Une étable non alignée avec les autres, avec une façade aveugle, hormis quelques
ouvertures en bandeau pour l’aération.

F IGURE 82: U NE PARTIE DE L A COUR

F IGURE 83: U NE VUE DE L ' EXTERIEUR

50

MEMOIRE D'ARCHITECTURE

La Cave est composée de plusieurs blocsjuxtaposés. Le
niveau de l’ensemble est plus bas que celui des autres
compartiments de la ferme.
La partie en jaune correspond à l’ancienne cave dont
une grande partie se trouve au sous-sol.
La partie en rouge est une boite posée sur des piliers
et surmontée d’une structure métallique. Elle servait
avant pour l’égrappage et le foulage traditionnels du
raisin.
Z ONING DE LA C AVE

F IGURE 84: P LAN DE L ' ENSEMBLE

F IGURE 85: V UE A L ' ENTREE DE LA CAVE

F IGURE 86: V UE DE L ' EGRAPPOIR TRADITIONNELLE
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F IGURE 87: C OUPE B-B

De point de vue structurel, tous les murs porteurs sont en pierre, sauf une partie de la cave
dont le mur est construit avec de la brique cuite, renforcé avec un tramage en bois.
Les toitures sont en charpente en bois recouverte en tuiles, sauf la partie réservée à l’usine
qui a été partiellement rénovée par l’introduction d’une charpente métallique, recouverte en
plaques de zinc.

F IGURE 88: C OUPE A-A

F IGURE 89: T ERRASSE DE LA C AVE

F IGURE 90: F AÇADE A BRIQUE CUITE

F IGURE 91: I NTERIEUR DE LA CAVE

F IGURE 92: I NTERIEUR DE LA CAVE
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1.3.2.8. R E L E V E D E S P A T H O L O G I E S E X I ST A N T E S

Une analyse de l’état du bâti a permis de repérer les problèmes structuraux majeurs de la
ferme et de connaitre les facteurs qui ont causé la dégradation de quelques espaces qui la
constituent.
Les murs :
On constate une détérioration du mur et
une dégradation de l’enduit.
Ø

Le mur est attaqué par l’humidité due à
l’infiltration des eaux pluviales de la
terrasse et l’humidité provenant de
l’intérieur de la cave.
F IGURE 93: M UR SOUTENANT LA TERRASSE DE LA CAVE

Une fissuration de quelques murs en
pierre, causée par des problèmes de
structure au niveau des ouvertures ;
Ø Les linteaux en bois sont infectés par
l’humidité, et parfois ils sont absents.
Ces fissures sont visibles sur les deux faces
du mur.

F IGURE 94: M UR EXTERIEUR DE L ' ETABLE

Même au niveau du bâtiment central, nous
remarquons l’état infecté par l’humidité
des murs extérieurs, causant une altération
de l’enduit et de la peinture.
Ø

L’humidité relevée est due à
l’infiltration de l’eau pluviale provenant
des gouttières qui ne sont pas en bon
état.

F IGURE 95: F AÇADE S UD DU BATIMENT ADMINISTRATIF
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Même au niveau des constructions
récemment rajoutées, les murs ne sont ni
construits convenablement, ni protégés par
un enduit. Le risque d’infiltration de l’eau
est par conséquent, toujours présent.

F IGURE 96: F AÇADE D ' UN BATIMENT DE LA CAVE

Les Toitures :
La photo ci-après illustre l’état actuel de la
toiture en double pente de la cave. Elle
présente des zones perforées à cause des
plaques de zinc endommagées.

F IGURE 97: V UE A L ' ENTREE DE LA CAVE

La toiture se trouve ainsi gravement
exposée au risque d’effondrement.
Ø Les solutions temporaires qui ont
été adoptées sont inefficaces.

F IGURE 98: R ENFORCEMENT DE LA CHARPENTE EN BOIS
Ø

F IGURE 99: G ALERIE DU 2 EME ETABLE

54

L’infiltration de l’eau est la
première cause de dégradation et
d’effondrement
de
quelques
toitures.

MEMOIRE D'ARCHITECTURE

Au niveau de certaines toitures, nous
remarquons une prolifération de lichens
due à l’imprégnation des tuiles aux eaux
pluviales.

F IGURE 100: P ROLIFERATION DE LICHENS SUR LES TUILES

La charpente en bois :
La charpente en bois est également
infectée par l’humidité, fragilisant ainsi
tout le système structurel.
Ø Risque de fléchissement
d’effondrement.

et

F IGURE 101: L A CHARPENTE INFECTEE PAR L ' HUMIDITE

Ø Les pièces métalliques servant à la
liaison des éléments de la
charpente sont oxydées et risquent
parfois de se détacher.

F IGURE 102: O XYDATION DES PIECES METALLIQUES

Ø Des tuiles sont brisées, d’autres
sont soulevées par le vent.

F IGURE 103: L A TOITURE PENCHEEDE L ' ETABLE
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Les ouvertures :
Dans certains bâtiments mal entretenus,
nous remarquonsla dégradation des
portes en bois et une déformation des
portes métalliques.

F IGURE 104: F AÇADE DES ENTREPOTS

Au niveau de la façade de ce bâtiment
délaissé, les fenêtres sont endommagées:
la boiserie est dégradée et les panneaux
de verre sont brisés.

F IGURE 105: E TATS DES OUVERTURES DANS LES ATELIERS

Même dans des bâtiments rénovés, nous
constatons des fissurations au niveau de
l’enduit et des cadres des ouvertures.

F IGURE 106: E NTREE DE L ' USINE DE VIN

La façade du bâtiment administratif
présente des ouvertures avec un l’aspect
non homogène et non identique.
Au fil du temps, certaines fenêtres ont
perdues leur couleur et leurs architraves.

F IGURE 107: F AÇADE EST DU BATIMENT ADMINISTRATIF
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Toute la clôture est sans portails, et
connait un état de délabrement général du
à l’absence d’entretien.
Nous relevons la corrosion au niveau de la
structure
métallique
de
quelques
bâtiments, et sur les garde-corps.
F IGURE 108: C LOTURE DU JARDIN DE L ' ETABLE

F IGURE 109: D EGRADATION DU G ARDE - CORPS

F IGURE 110: C ORROSION DE LA STRUCTURE

L’état du sol souffre également. En hiver et
pendant les journées pluvieuses, la
circulation est rendue quasi impossible, à
cause de la boue.

F IGURE 111: E TAT DU SOL

L’absence de revêtement en dalles de
pierre, créé des problèmes d’isolation et
d’étanchéité, même à l’intérieur des
espaces.

F IGURE 112: E TAT DU SOL
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1. 3 .2 . 9. R E C A P I T U L A T I O N

La ferme de Saint-Joseph de Thibar est formée de plusieurs bâtiments regroupant différentes
fonctions.
Tous les compartiments donnent sur des jardins et des cours qui servent à leur liaison. C’est
dans ces espaces découverts que nous avons relevé d'importants flux de circulation. Nous les
synthétisons dans le schéma ci-dessous.

F IGURE 113: S YNTHESE DES DIFFERENTS FLUX DE CIRCULATION

Les bâtiments se caractérisent par un langage architectural riche et varié. Une diversité tant
au niveau du traitement des façades, des ouvertures, des rapports de proportion, que des
différents systèmes de charpente en bois observées au niveau des toitures.
Cette variété architecturale a donné lieu à une spatialité unique autour de chaque bâtiment,
où tous les détails représentent des témoins du patrimoine architectural colonial et de
l’histoire du lieu. Un tel dynamisme a mis en scène une véritable balade, reliant l’extérieur à
l’intérieur. Malheureusement, vu son état dégradé et quasi abandonné, cette ferme présente
de multiples pathologies structurelles et constructive, ce qui la rend aujourd'hui fortement
menacée de perdition.
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1.3.3. ANALYSE CLIMATOLOGIQUE ET AMBIANTALE
Cette partie s’articule autour de la relation entre le climat, l’architecture, l’homme et son
vécu sensible. Il s’agit de dégager les caractéristiques climatologiques du lieu d’intervention,
ainsi que les potentialités ambiantales des anciens bâtiments, en rapport avec les usages et
les pratiques des occupants.

1.3.3.1. É L E M E N T S D E D E F I N I T I O N

Le climat est le résultat de l’interaction de plusieurs facteurs, incluant la température,
lavapeur d’eau, le vent, les radiations solaires et les précipitations dans un endroit particulier
et à travers une période de temps précise.
La bonne connaissance des phénomènes climatologiques, ainsi que leur prise en compte
judicieuse lors de la conception,favorisent la création de situations de confort et de bien-être
au niveau des espaces construits.

1.3.3.2. A P E R Ç U SU R L E S E L E M E N T S ME T E O R O L O G I Q U E S D U L I E U

Comme nous l’avons indiqué plus haut, Thibar est situédans la région Nord-Ouest de la
Tunisie. Son climat continental est semi-aride au niveau des plaines et sec au niveau des
collines.
De longitude 9° 6’ Est et de latitude 36° 31’ Nord, les vents dominants viennent du Nord, et
du Nord-Est.

F IGURE 114: D IAGRAMME CLIMATIQUE DE LA REGION DE T HIBAR
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La ferme de Saint-Joseph de Thibar se caractérise d’un microclimat, marqué par la
présence de haies d’arbres qui servent comme des brise-vent aux jours hivernaux, et
des filtres et d’écrans face à l’éblouissement et à la surchauffe causés par le soleil.
Nous présentons ci-après, quelques croquis personnels montrant les effets de la haie
d'arbre (ombrage, fraîcheur, circulation de l'air, ensoleillement...) sur les parcours et
l'espace intérieur.

Croquis personnels
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1.3.3.3. A P E R Ç U SU R L E S P O T E N T I A L I T E S A M B I A N T A L E S D U L I E U

La particularité architecturale des bâtiments de la ferme se trouve au niveau des
dispositifs d’ouverture ajoutés et des dispositions spatiales aménagées. La présence
des ouvertures zénithales, des évidements au niveau de la toiture, a créé un jeu
d’ombre et de lumière intéressant, tout en félicitant le renouvellement et la circulation
de l’air.

F IGURE 115: D ES OUVERTURES ZENITHALES EN BANDE DANS LES ETABLES

Au niveau de la cave souterraine dont la conception originelle a tenu compte des
conditions d’isolation thermique et acoustique, nécessaires pour la bonne
conservation et le vieillissement du vin produit, nous nous trouvons baignés dans une
quasi obscurité qui contribue à la spatialité du lieu. Le contraste créé avec l’entrée
éclairée de la cave est assez évident.

F IGURE 116: V UE A L ' INTERIEUR DE LA CAVE

F IGURE 117: L A DOUBLE TOITURE
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Au niveau des étables, la toiture est surélevée par rapport au mur, créant ainsi une
fente en bande horizontale, le long des deux façades longitudinales. Une telle
ouverture a favorisé l’aération naturelle de l’espace intérieur.

F IGURE 118: L E VIDE CREE ENTRE LA TOITURE ET LE MUR ( ETABLES )
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1. 3 .3 . 4. I N V E N T A I R E D E S T Y P E S D ’ O U V E R T U R E

Dans certains bâtiments, les portes sont en bois et coulissent sur des rails métalliques. Les
dimensions sont importantes pour permettre l’accessibilité des véhicules et le grand apport
en lumière naturelle.
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Dans le bâtiment central, les ouvertures sont placées en bandes
horizontales sur les deux niveaux. Les dimensions sont importantes.
Le rapport plein/vide est de l’ordre de 20%.
Les fenêtres sont composées d’un module (carré), 2x4 au RDC, 2x3
en étage, cadrées d’une architrave.
Les ouvertures sont orientées vers le Nord-Ouest allant jusqu’au
Sud-Ouest. La façade Nord-Ouest est peu perforée. A l’intérieur du
patio, les ouvertures sont aménagées sur tous les côtés.

Les étables et les granges sont divisées en deux parties, une partie (sombre) pour les
animaux ou le stockage et l’autre (éclairée) pour la circulation d’où la présence des fenêtres
coulissantes. L’ambiance change à l’intérieur suivant la nature de l’occupation de l’espace.

Les accès aux étables se faisaient à travers de grandes
ouvertures coulissantes laissant pénétrer les rayons solaires. Le
tout est délimité par un treillis grillagé. Le but est de protéger
l’espace tout en le supervisant de l’extérieur.
Pour certains espaces sombres et de grande hauteur, des fenêtres en bandeaux sont placées
sur la partie haute des façades. Ces ouvertures sont composées d’une trame en bois et des
panneaux de verres.

Dans la cave, la plupart des bâtiments sont semienterrés. Une bande d’évidement, de style
« moucharabieh », est placée sur les deux façades. La
pénétration de la lumière naturelle n’est pas
importante, vu que l’objectif principal était de garantir
l’aération de ces espaces particulièrement sombres et
humides.
Travail personnel
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La présence de la végétation au niveau du jardin aménagé, a des incidences non seulement
sur le rafraîchissement du lieu, mais aussi sur la création d’une ambiance olfactive agréable,
marquée par la bonne odeur des plantes et des fleurs.

F IGURE 119: L E JARDIN DU P ATIO

F IGURE 120: L E JARDIN EXTERIEUR
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1.4. S Y NTHESE
Le village de Thibar a un potentiel territorial, paysager et naturel, riche et varié. Marqué par
son passé glorieux, les monuments à forte valeur patrimoniale datant de la période coloniale
(Fin 19e - Début 20e siècles) sont des repères dans le village. Ils constituent une fierté pour
les habitants, car ils marquent leur appartenance au lieu. Malheureusement, plusieurs
constructions, malgré leur richesse architecturale, souffrent de dégradation. D'autres, ne
sont pas mises en valeur. Nous remarquons un manque considérable au niveau des
équipements de loisirs et de culture.
Le domaine agricole de Saint-Joseph en est l'endroit névralgique. De là, émanent plusieurs
parcours qui traversent les quartiers, et aboutissent aux terrains fertiles de la région.
Malgré les bons essais de conservation du patrimoine architectural dans ce village, tel que
le cas du "Scolasticat" (actuellement le lycée agricole), il n’y a pas eu vraiment de tentative
concrète pour la valorisation du domaine. On n’a eu que des espaces valorisés morcelés et
des solutions architecturales temporaires.
Outre la valeur architecturale menacée du bâtiment, sa grande histoire indéniable et sa
mémoire collective sont remises en jeu. Il s’agit d’un problème qui touche à l’histoire et à
l’identité de tout le village.
A travers la (re)lecture du domaine de la ferme Saint-Joseph, nous avons constaté
différentes manifestations architecturales mettant en dialogue les espaces intérieurs avec la
nature environnante, ainsi que des techniques permettant l’intégration des facteurs
climatiques dans la conception architecturale. Tous ces éléments ont contribué à la création
des ambiances lumineuses et aérauliques, et d’un microclimat spécifiques pour notre zone
d’étude.
À cette fin, nous pensons revitaliser le village par le biais de ses richesses naturelles. Celles-ci
seront revivifiées, dans le cadre d’une intervention dont l’objectif se définit au niveau de ces
deux niveaux de lecture :
-

Mettre en valeur les traces patrimoniales marquant l’histoire du village. Ces
traces, sont des « traces-mémoires » qui témoignent du passé, et qui peuvent
constituer une modalité pour redonner authenticité et vie à l’esprit du village.

-

Créer un dynamisme et une attractivité sociale afin d’améliorer les conditions
de vie des habitants dans le village. À ce propos, l’éco-tourisme agricole pourrait
apporter de nouvelles ressources, créer de nouveaux emplois, et contribuer à
l’ouverture du village sur l’extérieur.
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DU CADRE R EFERENTIEL

L’étude du village, de son histoire et de ses monuments, m’a permis de jeter un
regard neuf sur le patrimoine architectural local de la période coloniale. Le domaine
de Saint-Joseph, bien qu’il ne soit pas classé comme monument historique, possède
une âme particulière et garde les traces de son passé glorieux, malgré l’état de
délabrement qu’il a subi au cours du temps.
Même si la tendance croissante de nos jours, est à la construction nouvelle, aux
innovations techniques les plus démesurées, nous estimons que le retour vers les
objets patrimoniaux, aujourd’hui en péril, nous permet une relecture de notre
héritage afin de dégager ses potentialités en termes de qualité de l’espace, et de
cadre de vie propice aux besoins et aux attentes des usagers.
Dans le cadre de notre mémoire d’architecture, nous avons voulu poser la question
de la réhabilitation et de la (re)mise en valeur. « La réutilisation constitue la meilleure
protection des monuments », disait Dieudonné Mandelkern 1 en parlant de
l’importance de la conservation du patrimoine en France. En réaffectant les anciens
bâtiments, on leur évite le délaissement et l’abandon.
Traiter un bâtiment ancien nécessite de la sensibilité à l’égard de son histoire, du
respect de ce qui a été auparavant et des traces qu’il a laissé au fil du temps. Vouloir
le réinvestir, et le revitaliser nécessite également une bonne connaissance et une
bonne maîtrise des techniques constructives et des possibilités offertes par les
matériaux et les ouvertures, afin de conserver l’identité et l’âme du lieu.
Dans le but d’atteindre nos objectifs, nous avons constitué notre propre cadre
référentiel. Il se définit à travers une approche conceptuelle à caractère
interactionniste, où les formes construites se définissent en fonction des conditions
climatiques du lieu, et de l’usage des sens et des sensations de la part des individus.
De ce fait, nous avons distingué trois pistes de réflexion, ouvrant la voie à la
définition de l’architecture dite « organique », « météorologique » et « sensible ».

1

Dieudonné Mandelkern (né 1931). L’extrait est issu du rapport intitulé « L’utilisation des monuments
historiques », Ministre de la culture et de la communication, France, 1979.
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2.2. C ADRE

THEORIQUE

2.2.1. UNE ARCHITECTURE ORGANIQUE
L’espace n’existe pas en dehors de nous ; il est le lieu universel de la vie organique entre
l’homme, les êtres et l’univers tout entier. La première qualité d’une architecture est de faire
naitre un sentiment de bien-être dans l’espace grâce au jeu avec des éléments naturels bien
intégrés et paramétrés.
Ce sentiment de bien-être est lié directement à la capacité de ressentir les éléments de
l’espace et les équilibrer par cette seconde peau qui est l’architecture. Cette dernière tend à
rétablir le lien entre l’homme et la nature, le corps et les éléments climatiques, le bâtiment
et les facteurs météorologiques.

2.2.2. UNE ARCHITECTURE MÉTÉOROLOGIQUE
P H I L I P P E R A H M ( N E E N 1967)

Le secteur du bâtiment est l’un des principaux
responsables du réchauffement climatique car la
combustion d’énergies fossiles pour le chauffage ou
le rafraîchissement des maisons est à la source de
près de 50% des émissions de gaz à effet de serre.
Après quelques résistances et atermoiements,
l’ensemble de la profession est aujourd’hui mobilisé
pour le développement durable en plaidant pour une
meilleure isolation thermique des façades,
l’utilisation des énergies renouvelables, la prise en
compte du cycle de vie des matériaux ou une forme
plus compacte des constructions.
Ces mesures ont un objectif bien précis, celui de lutter contre le réchauffement climatique en
réduisant les émissions de CO2. Mais au-delà de la finalité, au-delà de ces objectifs
responsables et écologiques, Philippe Rahm s’interroge et met en question la possibilité du
climat de pouvoir constituer un nouveau langage architectural, celui d’une architecture
pensée comme météorologie.
« Glissant du plein au vide, du visible à l’invisible, de la composition métrique à la
composition thermique…, »1
1

Philippe Rahm, 2009, Architecture Météorologique.
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Et pour la définir encore, il a mis l’accent sur l’obligation de faire repenser profondément
l’architecture et de déplacer l’intérêt des concepteurs d’une approche purement visuelle et
fonctionnelle, à une approche plus sensible qui s’attarde d’avantage sur les paramètres
invisibles et climatiques de l’espace architectural.
« L’architecture comme météorologie ouvre d’autres dimensions, plus sensuelles et plus
variables, dans lesquelles les limites se dissipent et les pleins s’évaporent. Il ne s’agit plus de
construire des images et des fonctions, mais d’ouvrir des climats et des interprétations. »1

F IGURE 121: S IMULATION DES EFFETS

INVISIBLES D ' UN ESPACE

2. 2 .2 . 1 D U M A C R O V E R S L E M I C R O

À grande échelle, l’architecture météorologique traite le potentiel atmosphérique des
nouvelles techniques du bâtiment que sont la ventilation, le chauffage, le renouvellement
d’air double flux ou l’isolation. À l’échelle microscopique, elle sonde de nouveaux champs de
perception cutanée, olfactive et hormonale.
« Entre l’infiniment petit du physiologique et l’infiniment grand du météorologique,
l’architecture doit construire des échanges sensuels entre le corps et l’espace et y inventer
de nouvelles esthétiques capables de modifier durablement la forme et la manière d’habiter
de demain »2

1

Idem.

2

Philippe Rahm, 2014, Météorologie des sentiments.
70

MEMOIRE D'ARCHITECTURE

Outre la dimension sensorielle de l’architecture météorologique, on a pu constater de
véritables résultats psychologiques. L’intérêt est renvoyé sur les effets des conditions
environnementales sur les comportements, les cognitions et les émotions de l’individu. Ainsi
que la manière avec laquelle ce dernier perçoit ou agit sur l’espace.
Ceci a amené l'architecte à faire une véritable psychologie de l’espace , à savoir : « Une étude
des interrelations entre l’individu et son environnement physique et social, dans ses
dimensions spatiales et temporelles »1.
2. 2 .2 . 2 R O L E P R I N C I P A L

Avec la bonne compréhension des rapports entre l’individu et son environnement naturel et
climatique, l’architecture météorologique peut générer de nouveaux savoir-faire et outils
d’intervention au niveau de l’habitat, du quartier et de la ville dans le cadre de l’approche
durable.
2. 2 .2 . 3 O B J E C T I F S G E N E R A U X

L'objectif d'une telle approche est d’une part, la mise en valeur de la dimension humaine à
travers les natures d’intervention sur l’espace, et d’autre part, l’expérimentation de
nouvelles combinaisons de conditions climatiques dans une micro-échelle.
Par conséquent, il est possible d’avoir de nouveaux concepts qui permettent de qualifier la
relation de l’individu à son cadre de vie afin de mieux comprendre ses comportements et ses
attitudes vis-à-vis l’espace occupé.
2. 2 .2 . 4 L E B I E N - E T R E C O M M E F I N A L I T E

Le « bien-être » est une notion complexe puisqu’elle dépend de la sensibilité de chacun et de
données techniques au niveau de la conception (isolation phonique, thermique, gestion de la
lumière…), dans le but d’un confort psychologique, auditif et visuel.
Les différents aspects de l’architecture météorologiques agissent directement sur le bienêtre et sur le confort de l’usager de l’espace d’une part, et d’autre part, contribuent à une
meilleure circulation de l’énergie.
2. 2 .2 . 5 L A « M E T E O I N T E R I E U R E » 2

Dans certaines de ses publications, Philippe Rahm défend l’idée de la relation entre le climat
extérieur et intérieur.
A partir des situations météorologiques ramenées à l’échelle du bâtiment, on peut expliquer
des flux invisibles présents à l’intérieur par exemple. On peut aussi relier des zones froides et
des points chauds qui font circuler l’air au sein du microcosme qui compose le bâti.
1

Farida Kellou-Djitli, "Définition de la psychologie de l’espace", Courrier du savoir, 2013, EPAU, Alger.

2

Voir Annexe 2.
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Puisque la météorologie explique ces phénomènes connus à grande échelle, il est possible de
s’en servir pour explorer ce qui est invisible dans l’architecture.
2. 2 .2 . 6 L A « M E T A M O R P H O S E »

Philippe Rahm parle d’une architecture à l’image de la nature, une nature présentée comme
le point de départ de la conception architecturale, et donc une architecture qui serait le
produit de son environnement.
Cette idée de métamorphose consiste à transposer un phénomène naturel en une
architecture : c’est le passage de l’invisible au visible, du microscopique au macroscopique.Le
principe revient à penser l’architecture comme un organisme vivant en mouvement, en
mutation, et qui se transforme et évolue au cours du temps.
2. 2 .2 . 7L ’ « H A B I T A B I L I T E »

C’est en se basant sur l’importance des qualités de vie que produit l’architecture, avec tout
ce qui est confort thermique, protection et isolation, que la question de l’habitabilité d’un
lieu se pose, et plus précisément, on cherche à concevoir à partir des éléments et des
facteurs invisibles dans le but d’atteindre l’habitabilité et le confort recherché.
Il ne s’agit pas de se contenter des éléments architecturaux (murs, toits,…) qui forment dans
l’imaginaire populaire un abri.
2.2.3. UNE ARCHITECTURE DU SENSIBLE
Il est certain que la forme et l’espace architectural ne peuvent seuls influencer la sensation
de l’ambiance sans l’introduction des éléments météorologiques. Selon le changement du
temps, ces éléments peuvent donner un ou plusieurs sens à l’espace.
Une architecture sensible, dont les éléments architectoniques deviennent plus fins, plus
interactifs. Il ne s’agit plus de dominer les éléments du monde naturel et de les plier à notre
façon, mais plutôt de les écouter, les interpréter et composer avec.
L’architecture, en fonction de son environnement variable, peut faire évoluer les espaces et
apporter de nouvelles ambiances à l’expérience spatiale, des ambiances dont la sensation est
subjective.
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2.3. É TUDE

DES PROJETS DE REFERENC ES

2.3.1. RECONVERSION D’UNE FERME EN LOGEMENTS
SOCIAUX
Juziers (78), France, Juillet 2007
Ø
Le programme de reconversion d’un
patrimoine viticole ancien, situé en centre-ville,
en logements sociaux.
Ø
Points Forts : insertion d’éléments
architecturaux contemporains dans le respect
du bâti ancien.
Insertion Urbaine :
Le projet prend place sur les hauteurs de la ville
de Juziers. La parcelle se situe sur un coteau
calcaire en pente, au cœur d’un tissu constitué
d’anciennes fermes et d’un bâti ancien, qui a été
souvent réhabilité au fil des années passés. La
présence d’une certaine ruralité se fait ressentir
aussi bien au niveau des typologies urbaines et
bâties, qu’au niveau des matériaux et des
éléments patrimoniaux présents sur le site.
F IGURE 122: F AÇADE D ' UN BATIMENT DE LA FERME

F IGURE 123: C OUPE MONTRANT LA P RESENCE D ' UN DENIVELE ET D ' UNE FALAISE

État des lieux et Diagnostic :
L’architecte a réévalué les contraintes, à travers
un travail au cas par cas, pour créer de la
diversité au sein du projet et produire des
logements confortables.

F IGURE 124: E TAT INITIAL DU BATIMENT A
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Maître d’œuvre: Pierre L’Épinay
Maitrise d’ouvrage: OPIEVOY

Une attention particulière a été portée au patrimoine hérité ainsi qu’à la typologie des
logements et à leur compacité maximale; l’architecte a commencé par établir une
analyse très détaillée et très précise de l’état existant pour établir un diagnostic précis,
aussi bien architectural et sensible que technique.

Programme et intentions de départ:
Trois types de bâtiments composent le
site : un bâti très ancien, un bâti des
années 20 et un bâti plus récent.
Le projet s’inscrit dans le cadre d’une
reconversion très lourde aussi bien en
termes
d’usage
qu’en
termes
constructifs. Des bâtiments agricoles ont
été démolis afin de dé-densifier la
parcelle et de lui redonner une certaine
lisibilité, à travers l’ouverture des vues et
l’aménagement de cours intérieures.

F IGURE 125: I MAGES DES TROIS BATIMENTS QUI COMPOSENT
LA FERME

Ambiances, Typologies :
L’un des axes principaux de recherche en
matière d’organisation était celui de la
lumière et son parcours au sein d’un
espace initialement assez sombre.
Trouver des perméabilités et des effets
de profondeur a été l’un des principes
directeurs du dessin architectural
aboutissant au projet.

F IGURE 126: P LAN DE LA FERME
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Jeux d’Enveloppe, d’Ombre et Lumière :
La conception révèle un travail minutieux de
détails au niveau des percements, adaptés à
chacun des bâtiments, en tenant compte de
son enveloppe et de sa date de construction.
Des fenêtres existantes ont été rebouchées,
en parallèle, de fausses fenêtres ont été
créées.

F IGURE 127: A MBIANCES LUMINEUSES INTERIEURES

Des anciennes poutres en bois qui ont été
conservées.
Toutes les menuiseries ont été peintes dans
un ton uniforme très sobre, qui apporte une
homogénéité avec l’ancien.

Aménagement extérieur et Biodiversité :
F IGURE 128: L ES O UVERTURES

Le projet s’organise autour d’un système de
cours minérales.
La végétation s’inscrit dans la composition
architecturale de l’ensemble.
La majorité des logements prenne vue vers la
falaise où, au sommet, une masse épaisse
d’arbres crée un poumon vert visuel mais
inaccessible, délimité par la topographie du
site.

F IGURE 129: L E TRAITEMENT DE LA FAÇADE

F IGURE 130: L A GRANDE COUR RECONVERTIE
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S Y N TH E S E
Mise à part sa fonction de ferme agricole et son aspect patrimonial, le choix de ce projet de
référence résulte d’une analogie avec les intentions personnelles qu’on cherche à développer
dans notre projet.
La synthèse de l’analyse effectuée nous a amené à dégager trois idées maîtresses :
Ø Le contraste entre nouveau et ancien : Insertion des éléments architecturaux
contemporains tout en respectant l’aspect original.
Ø La Dé-densification de l’ensemble, en multipliant les ouvertures de grandes
dimensions. Les parois opaques et denses deviennent plus poreuses.
Ø Laporositédes parois a créée des ambiances lumineuses variables et agréables.

F IGURE 131: P OROSITE

F IGURE 132: V ALORISATION
F IGURE 133: P ERMEABILITE

DES ESPACES A CIEL OUVERT

La liaison entre les espaces, l’ouverture des vues, entre couverts et découverts, intérieur et
extérieur, ont garanti une certaine perméabilitéet une meilleure lisibilité pour les espaces,
Les espaces découverts (les cours) ont été également mis en valeur par le biais de
l'aménagement extérieur, et de l’intégration des éléments végétaux pour rafraîchir
l'ensemble.
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2.3.2. RÉHABILITATION DU SITE D’UNE ANCIENNE PAPETRIE
Uzerche, la Corrèze. France 2009
Dans le but de redynamiser son territoire, la
commune a axé l’effort sur le
développement
touristique
de
son
patrimoine historique, culturel et paysager
à travers la création d’un équipement qui
prendra place de la papeterie d’Uzerche.
Il s'agit d'un bâtiment daté de la fin du 19e
siècle, fermé depuis 2006.
F IGURE 134: L A PAPETERIE AVANT L ' INTERVENTION

F IGURE 135: V UE AERIENNE DE L ' ENSEMBLE ARCHITECTURAL

Conceptset Intentions de départ:
L’intervention vise à sauvegarder le grand bâtiment qui abrite l’ancienne machine à fabriquer
le papier: témoignage séculaire de ce savoir-faire, représentant une des plus importantes
traces de l’histoire du village.
Maître d’œuvre: Atelier Novembre
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Maitrise d’ouvrage: La commune d’Uzerche
Insertion Urbaine :
Dans leur intervention, les architectes n’ont pas voulu que le site de la papeterie soit perçu
comme un site muséal classique. Ils cherchent plutôt à crée un projet plus ouvert, pour que
la visite soit une découverte, une promenade, une balade.
Ils ont ainsi utilisé la configuration du terrain en dénivelé pour définir trois niveaux
principaux, qui seront en relation directe avec les composants du site (la rivière, le paysage
naturel, l’ancien bâti).

F IGURE 136: C OUPES SCHEMATIQUES MONTRANT LE DENIVELE DU SITE

F IGURE 137: R EPARTITION DES ESPACES DU SITE DE LA PAPETERIE

Le Programme de la réhabilitation :
Le projet proposé s’articule autour de trois grands axes :
•
Culture, patrimoine et paysage.
•
Développement économique et touristique.
•
Formation professionnelle et cohésion sociale.
Des expositions temporaires et permanentes sont au niveau supérieur. Au niveau
intermédiaire, un espace de mémoire industrielle lié à la papeterie. Nous y trouvons
également le pôle de recherche. Dans un niveau plus inférieur est situé le pôle de diffusion et
un auditorium de 300 places.
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Ambiances et Typologies :
L’intervention s’est faite en petites touches
sur les façades.
C’est grâce aux choix des matériaux effectué
par les architectes qu’on peut distinguer
l’ancien du nouveau tout en gardant une
continuité de la lecture de l’ensemble.
Pour l’intervention à l’intérieur du bâtiment, le
rythme créé par la charpente qui est laissée
apparente, raconte l'histoire du lieu, en
mettant en valeur l'emplacement de
l’ancienne machine à fabriquer le papier.

F IGURE 138: L' ANCIENNE SALLE DES MACHINE

F IGURE 139: E SCALIER MONUMENTAL MENANT VERS LE NIVEAU INTERMEDIAIRE

Ø La bonne lecture et compréhension de
l'histoire du site d'intervention, ont
permis aux architectes de redynamiser
un espace tombé en friche et de bien
l’intégrer dans son contexte actuel.
Ø

Ouvert au public, cet ensemble
architectural contribue à part entière
au développement économique et
touristique de la région.

F IGURE 140: A MBIANCES A L ' INTERIEUR
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Malgré sa fonction principale de musée, nous
trouvons que cette intervention colle bien avec les
enjeux de notre projet, surtout avec son
symbolisme et son insertion dans le site.
Les objectifs de ce projet sont la mise en valeur de la
mémoire de lieu, ainsi que la revitalisation du
patrimoine architectural.
Raconter la mémoire du lieu à travers des témoins
de l’histoire.
F IGURE 141: T EMOINS DE L ' HISTOIRE DU LIEU

F IGURE 142 : L IAISON ENTRE LES ESPACES

Le contraste entre l’ancien bâti et les éléments contemporains est accentué par la présence
d’un escalier monumental, qui sert aussi à la liaison entre les différents bâtiments.
Le respect de la nature, le profit des paysages et la bonne insertion dans le site.
Ø Une revitalisation, non seulement du bâtiment mais aussi de tout le site.
L’idée du parcours et de balade est aussi présente, de l’extérieur vers l’intérieur, c’est une
vraie promenade dessinée par le paysage naturel et les témoins de l’histoire, le projet
regroupe à la fois, Culture, Patrimoine et Paysage.

80

MEMOIRE D'ARCHITECTURE

CHAPITRE TROISIEME : LE PROJET D'APPLICATION

CHAPITRE TROISIÈME
LE PROJET
D’APPLICATION
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DE DEPART

Notre intervention architecturale consiste en une opération de réhabilitation des
espaces de la ferme, avec reconversion et réaffectation de certaines parties.
Tout au long de notre démarche conceptuelle, nous tiendrons compte des éléments
météorologiques de la région et du microclimat de l’objet d’étude. Il s’agit là d’une
« mise en valeur ambiantale », qui va créer des qualités lumineuses, aérauliques et
olfactives particulières.
Nos choix seront basés sur des concepts bien définis dont l’intérêt premier est de
garantir les liens physiologiques entre les éléments architecturaux, les facteurs
météorologiques et les usagers.
De point de vue fonctionnel, le plan directeur repose essentiellement sur la liaison des
bâtiments morcelés qui constituent la ferme, à travers des parcours animés, afin de :
·
·
·
·

Permettre une meilleure expérience du lieu, tant sur le plan paysager que celui
des espaces intérieurs.
Permettre une meilleure circulation de l'énergie.
Créer des espaces de fusion et de convivialité.
Mettre en valeur le caractère rural caractérisant le domaine historique de
Saint-Joseph.

Outre la liaison entre les espaces, les différents parcours créés devraient générer des
évènements en leurs finalités.
En effet, chaque bâtiment, par sa localisation sur le site, son orientation et sa propre
forme, offre une expérience unique au visiteur, stimulant ainsi sa curiosité et son
intérêt à le découvrir. Une telle imprégnation du lieu favorise également la
connaissance, la sauvegarde et l'appréhension de l’âme du lieu.
La nouvelle configuration recherchée pour la ferme, ainsi que la diversité du
programme fonctionnel et la qualité ambiantale des espaces occupés, lui offre un
caractère pavillonnaire. Aussi, l’expérience du lieu sera non seulement culturelle, mais
surtout sensorielle et sensationnelle, stimulant les sens et les sensations.
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3.2. P ROGRAMME

Permettre une meilleure expérience de lieu

Ø

-

-

Créer des espaces et des évènements qui servent à promouvoir la découverte de la
ferme, et par extension, de tout le village de Thibar.
Exposer et raconter l’histoire du village.
Créer des espaces de convivialité, de rencontre entre les habitants du village, les
travailleurs dans la ferme et les visiteurs. Le but étant de favoriser la connaissance
des spécificités locales et de dynamiser les productions lucratives (travail agricole,
produits alimentaires, élevage...).
Ø

-

Mettre en valeur le caractère rural du domaine

Bénéficier du potentiel paysager et naturel.
Préserver l'identité de la région à travers des parcours et les circuits animés.
Ø

-

Permettre une meilleure circulation de l'air, une meilleure pénétration de la
lumière

Tenir compte des éléments météorologiques et les intégrer dans la conception afin de
générer des qualités ambiantales particulières.
Ø

-

FONCTIONNEL

Réinterpréter l’existant tout en préservant l’âme de lieu
Réhabiliter et revitaliser les espaces de la ferme dans une approche sensible.
Mettre en valeur un patrimoine architectural et culturel à travers des interventions
ponctuelles, intégratives, et adaptatives.
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Au vu de ce qui précède, et tenant compte du cadre référentiel constitué, nous allons
présenter d'une manière succincte, les choix conceptuels auxquels nous avons abouti. Notre
démarche a tenu compte de deux échelles d'intervention : le macro (domaine de SaintJoseph) et le micro (les différents compartiments de la ferme).
-

Quels atouts et potentiels au sein de chaque compartiment préexistants ?

-

Quels inconvénients rencontrés ?

-

Quels objectifs de réconciliation envisagés ?

-

Quels concepts adoptés et quelles seront les réponses architecturales avancées ?
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3.3. C HOIX C ONCEPTUELS
Suite à l’analyse effectuée sur notre objet
d’étude, nous avons commencé par redessiner les
différents flux de circulation.
L’intervention vise l’animation des parcours
reliant les différents compartiments, et leur
croisement.
L’intégration du parcours des visiteurs dans les
circuits de travail des ouvriers et des agriculteurs,
enrichira l’expérience de lieu et renforcera le
sentiment d'appropriation.
F IGURE 143: F LUX DE CIRCULATION

Création des évènements ponctuels pour animer
et rythmer les circuits :

F IGURE 144: C ROISEMENT DES CIRCUITS

-

Au niveau de chaque croisement.

-

Au niveau des deux entrées principales de
la ferme.

Créer des points de repères guidant la visite et
procurant un aspect unifié de l'ensemble
pavillonnaire
:
éléments
signalétiques,
changement de direction, séquences visuelles,
structures légères...

F IGURE 145 : C OUPE A-A
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Échange, communication et dialogue entre les
espaces.
Favoriser les liaisons et la transition de
l’extérieur vers les espaces intérieurs (esprit
de découverte).

F IGURE 146 : L IAISONS ET TRANSITION

Le dialogue entre le dedans et le dehors, entre
les espaces couverts et les espaces à ciel
ouvert (cours, jardins) tient compte du
microclimat.
Rendre les espaces extérieurs vivables et
aptes à accueillir de nouvelles activités.
Prévoir des points de transition sur les
différents parcours. Ces espaces ne doivent ni
bloquer les vues, ni écraser et offusquer
l'identité rurale du lieu.

F IGURE 147: Z ONING FONCTIONNEL

F IGURE 148 : S TRUCTURES LEGERES SUR LES PARCOURS
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Nous allons concevoir des structures légères, sorte de serres, ouvertes à l'air et à la lumière.
La végétation à l'intérieur produira un environnement propice au repos et à la détente, tant
pour les visiteurs que pour les travailleurs. Les serres vont produire des effets de profondeur
et de perspective.

F IGURE 149 : E FFETS PRODUITS PAR LES SERRES

F IGURE 150: I NTERACTION VISUELLE

ENTRE LES DIFFERENTS COMPARTIMENTS

Croquis personnels
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F IGURE 151: I NTENTIONS A L ’ ECHELLE DE L ’ ENSEMBLE DE LA FERME :
Plan-masse à l’échelle 1/1500
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3.3.1 LE BATIMENT CENTRAL (ADMINISTRATIF)
Quels atouts et potentiels déjà existants ?
Le point fort de ce bâtiment est sa position centrale par
rapport à tout l’ensemble. Le patio central est source de
lumière et de rafraîchissement.
Quels inconvénients ?
Cet élément ne communique avec les autres espaces qu’à
travers de petites ouvertures. Le bâtiment dispose de
différents problèmes d’éclairage naturel et d’aération.

F IGURE 152: P LAN D ' IMPLANTATION

Quels concepts adoptés, pour atteindre quels objectifs ?
- La dispersion des limites rendra l’enveloppe extérieure plus poreuse, et le bâtiment
communiquera mieux avec les autres espaces. A cet effet, il sera reconverti en un espace
muséal ouvert aux visiteurs.
- La régulation du climat environnant pour produire des ambiances à l'intérieur des espaces,
plus agréables à vivre, et adaptables aux activités qui s'y déroulent.
3. 3 .1 . 1 P O R O S I T E E T P E R M E A B I L I T E

F IGURE 153: D ISPERSION DES LIMITES

·
·
·

Donner plus d’ouverture et de communication entre les espaces intérieurs.
Faire disperser les limites solides et lourdes.
Se connecter avec le jardin du patio.
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Le jeu de parois

Croquis personnels
3. 3 .1 . 2 A B A I S S E R L E S C L I M A T S

Le programme de l’intervention sur ce bâtiment comportera un musée. On a donc intérêt à
bien conserver l'état des objets exposés.

F IGURE 155 : C OURBE MONTRANT LE BESOIN DES
MATERIAUX EN TERME D ’ INTENSITE LUMINEUSE
Source : Cyrille Beger, 2005

F IGURE 154: J EU DE PAROIS

Le jeu de parois et d’enveloppes qu’on cherchera à créer permettra :
-

Une Isolation thermique progressive.
L’abaissement de l’intensité du rayonnement solaire.
La Réduction rythmique du climat.
La Préservation des matériaux.

F IGURE 156 : É LEVATIONS
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Une ligne continue traversant tout le bâtiment (de l’extérieur à l’intérieur) : la création d’un
parcours guidé par une structure en bois qui joue le rôle d’un élément signalétique mis à part son
rôle de brise-soleil. Elle permet aussi de marquer les accès et les zones de circulation.
Sur le plan formel, un essai d’alléger la symétrie et la monumentalité tout en accentuant
l’horizontalité.

F IGURE 157 : L ANGAGE DES FAÇADES

Le résultat au niveau des façades, un contraste entre l’ancien bâti et le nouvelle structure en
bois. Cette dernière est formée de poutrelles et de lamelles qui filtrent et laissent pénétrer la
lumière naturelle et l’air frais.
L’intégration du jardin du patio et du jardin extérieur garantira un meilleur renouvellement de
l’air.

F IGURE 159 : E CHANGE ENTRE L ' INTERIEUR ET
L ' EXTERIEUR

F IGURE 158: A MBIANCES LUMINEUSES SIMULEES A
TRAVERS LA NOUVELLE STRUCTURE

Croquis personnels

91

REHABILITATION ET MISE EN VALEUR DU DOMA INE SAINT-JOSEPH DE

THIBAR : AMBIANCES,

NATURE ET CLIMAT

3.3.2 LES ÉTABLES ET LA CAVE
Quels atouts et potentiels déjà existants ?
Le point fort est la typologie de ces bâtiments et de leur
structure composée par une charpente en bois en double
pente.
Quels inconvénients ?
L’intérieur de ces bâtiments est assez sombre avec un taux
d'humidité assez élevé.
Les jardins qui jouxtent les étables sont désaffectés.

F IGURE 160 : P LAN D ' IMPLANTATION

Quels concepts adoptés, pour atteindre quels objectifs ?
-

- Afin de réduire l'impact énergétique, nous allons agir sur les effets de la convection, de la
phyto-épuration, de la vaporisation et de l'auto-régénération.
- L'habitabilité des étables à travers une reconversion lumineuse de l'espace sera un aspect
déterminant dans notre approche. Il s'agit de repenser ces espaces en leur redonnant une
seconde vie.
3. 3 .2 . 1 L A C O N V E C T I O N

La variation de la température va générer la nature et la
fonction de chaque espace.
Cette nouvelle contrainte météorologique est féconde. Elle
nous a permis de réfléchir sur de nouvelles formes et de
façons de vivre.
F IGURE 161: P RINCIPE DE LA
CONVECTION

Jeu de niveau créé selon lavariation de la température
Croquis personnels
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Pour ces nouveaux espaces, on va garder
l’organisation fonctionnelle en « U », présente
dans les anciennes étables.

F IGURE 162: O RGANISATION FONCTIONNELLE

À la fin de chaque aile de circulation, des percées, orientées en accord avec les vents
dominants, sont prévues pour assurer une ventilation naturelle et pour améliorer les conditions
de confort : un flux d’air qui résulte des effets combinés de la force thermique et du vent.
3. 3 .2 . 2. V I V R E S O U S U N T O I T

F IGURE 163 : H ABITER EN HAUTEUR

·
·
·

Imaginer des spatialités au niveau des combles ; profiter de l’espace créé sous la toiture
à double pans.
Prévoir des ouvertures zénithales au niveau des toitures.
Soulever une partie de la toiture pour profiter des nouvelles ouvertures latérales, et ce
dans un souci d’aération et d’apport de lumière naturelle.
3. 3 .2 . 3 U N E R E C O N V E R S I O N L U M I N E U S E

F IGURE 164: Z ONING LUMINEUX A L ' INTERIEUR DE L ' ESPACE
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F IGURE 165 : I LLUSTRATION DU CHOIX DE L ’ EMPLACEMENT DU
PATIO

Au niveau de la cave, nous allons opter pour une intervention axée sur la dé-densification (enlever
la toiture du volume en rouge et reconvertir l’espace en un patio), dans l’objectif d’éclairer, de
ventiler et de rafraichir.
Plus on descend, plus l’obscurité va s’accentuer, créant un climat favorable pour le vieillissement
du vin. Aussi, les fentes aménagées vont-elle permettre l'introduction d'une faible quantité de
lumière.

F IGURE 167: C OUPE ILLUSTRANT LA DE - DENSIFICATION

F IGURE 166: R EPRESENTATION DE L ' AMBIANCE DANS

DANS LA CAVE

LA CAVE

Croquis personnels
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3. 3 .2 . 4 U N E P H Y T O - E P U R A T I O N

F IGURE 168: S YSTEME D ' IRRIGATION
Travail Personnel

Dans le but de réinterpréter les espaces verts dans la ferme, on a choisi de les reconvertir en
jardins potagers autonomes. L'irrigation se fera du point le plus haut vers le point le plus bas
(aménagement des jardins en gradins selon la pente préexistante du terrain).
Un système de phyto-épuration1 sera mis en place pour garantir le traitement des eaux usées et
des eaux pluviales. La collecte des eaux se fera dans les anciens abreuvoirs pour les animaux.

F IGURE 169: C OUPE D ' UN BASSIN DE FILTRE A ECOULEMENT
HORIZONTAL

F IGURE 170: V UE SUR LES ABREUVOIRS

1

La phyto-épuration est un système de traitement des eaux utilisant des plantes macrophytes, des substrats et
des microorganismes au sein d'une zone humide artificielle nommée "constructedwetland". Les systèmes mis
en œuvre peuvent être composés d'un ou de plusieurs filtres plantés. Cf. Encyclopédie Wikipédia.
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3. 3 .2 . 5 L A V A P O R I S A T I O N

F IGURE 171 : S YSTEME DE LA VAPORISATION
Travail Personnel

La conception de ce bâtiment est basée sur le tracé de la vapeur dans l’espace (une atmosphère
invisible), la diversité de l’humidité relative à chaque espace génère les fonctions. Pour le
renouvellement de l’air, un système écologique à double flux sera mis en place.

3. 3 .2 . 6 U N E A U T O - R E G E N E R A T I O N

Dans le cadre de notre démarche conceptuelle combinant les aspects météorologiques et durables,
nous avons choisi d'assurer la récupération des matériaux locaux tels que : les tuiles, la charpente,
les tuyaux d’irrigation et les déchets de lièges, pour les réutiliser dans la réhabilitation de certains
bâtiments de la ferme.
D’autres objets récupérables peuvent servir pour l’aménagement intérieur et extérieur, comme les
palettes en bois et les barils.
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3.4. É LEMENTS

ARC HITECTURA UX DU PROJET D ’ APPLICATION

Tous les plans, coupes et façades de notre projet sont présentés dans ce qui suit, à l'échelle
1/500.

F IGURE 172: P LAN RDC DU B ATIMENT C ENTRAL

F IGURE 173: C OUPE A-A
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F IGURE 174: P LAN ETAGE DU B ATIMENT C ENTRAL

F IGURE 175: C OUPE B-B
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F IGURE 176: E FFETS DE LA DOUBLE PAROI

99

REHABILITATION ET MISE EN VALEUR DU DOMA INE SAINT-JOSEPH DE

THIBAR : AMBIANCES,

NATURE ET CLIMAT

F IGURE 177: E FFETS DE LA POROSITE SUR L ' ESPACE INTERIEUR
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F IGURE 178 : P LAN D ' AMENAGEMENT DE LA PARTIE D ' HEBERGEMENT

F IGURE 179: C OUPE A-A

F IGURE 180: C OUPE B-B

F IGURE 181: M ODELISATION NUMERIQUE
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F IGURE 182: L A F AÇADE A

F IGURE 183: S IMULATIONS DE L ' ESPACE INTERIEUR
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F IGURE 184: P LAN RDC DE LA C AVE

F IGURE 185: P LAN DU S OUS - SOL
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F IGURE 186: C OUPE A-A

F IGURE 187:C OUPE B-B

F IGURE 188: S IMULATIONS LUMINEUSES DU NOUVEAU PATIO DE LA CAVE
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F IGURE 189: P LANS DE LA CUISINE , LE MARCHE ET LES J ARDINS P OTAGERS

F IGURE 190: C OUPE A-A

F IGURE 191: C OUPE B-B
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F IGURE 192: V UES DE L ' ENSEMBLE DES COMPARTIMENTS DE LA FERME
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CONCLUSION GÉNÉRALE

Compte tenu de l’évolution des usages de l’espace rural, et de la remise en cause de
l’activité agricole, nous nous sommes intéressés, tout au long de notre mémoire
d'architecture, à un village dont le potentiel naturel et paysager est riche et varié :
Thibar.
Mise à part notre attachement personnel à ce lieu, Thibar est surtout une "histoire
glorieuse, une nature généreuse, un terroir riche, un savoir-faire ancestral"1. Un village
ayant une grande valeur patrimoniale, grâce aux monuments architecturaux datant de
l’époque coloniale française (lycée, école, fermes, chapelles....). Cette valeur menacée
malheureusement de perdition et d'abandon, nous a poussé à nous intéresser au
noyau historique du lieu, qui est le domaine agricole de Saint-Joseph.
Notre travail consiste en un essai de réhabilitation et de mise en valeur, en tenant
compte des spécificités climatiques et ambiantales du village. À cette fin, notre
approche a combiné la dimension sensible, et la dimension météorologique, prônée
par l'architecte Philippe Rahm, mettant en jeu les qualités de l’air et la variation de la
lumière naturelle et de la température, pour moduler et modeler les espaces habités,
occupés et transformés par l'homme.
Très souvent liée à la nature du lieu, l’architecture météorologique permet aussi bien
d’abriter que d’habiter, en exerçant un impact sur la productivité et la
psychophysiologie des divers usagers.
Elle répond également aux exigences de confort et de bien-être, contribuant à donner
des sens multiples à l'espace et au bâtiment, à leur symbolique, à leurs connotations et
à leurs finalités. Elle est faite pour éveiller les sens, pour produire de l’émotion, pour
offrir des scénarii de vie multiples qui s'adaptent aux besoins.
De ce fait, notre projet d'architecture qui consiste en la réhabilitation et mise en valeur
du domaine agricole préexistant Saint-Joseph de Thibar, a été conçu suite à la
combinaison de plusieurs approches, à la fois technico-constructive, programmatique
et sensible. Notre fil rouge a été le parcours interne, pour relier le dedans au dehors
(continuum), et pour créer un dynamisme spatial où les ambiances lumineuses,
aérauliques et thermiques ont joué un rôle primordial pour la commodité et la
plaisance des différents compartiments.

1

NizarSayari, "Les produits de terroir de Thibar", Association de la Société Civile de Thibar.
108

MEMOIRE D'ARCHITECTURE

BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages et articles de revue :
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

Philippe RAHM, Architecture météorologique, Archibook, Mai 2009, 124p.
Philippe RAHM, Météorologie des Sentiments, Archibook, Mai 2015, 128p.
Jean PICHERY, Le devenir des corps de ferme du Vexin français, Guide méthodologique, Parc
Naturel Régional du Vexin français, 48p.
Le Père Alexis LEMAITRE, Saint-Joseph de Thibar, le rapport annuel 1905-1906, p. 18-31.
Le Père Joseph VANRENTERGHEM, Missionnaire d'Afrique Nos Ancêtres dans la Mission
Monseigneur Joseph Dupont 1850-1930, Bry-sur-Marne, Février 2005.
Magali BODART, Assurer le Confort Visuel, Formation Bâtiment Durable, SANTE ET CONFORT,
Bruxelles Environnement, 2013, 42p.
Philippe RAHM, "Architecture Sensorielle", Opinions, Le Temps, Suisse, Décembre 2009.
Farida KELLOU-DJITLI, "Psychologie de l’Espace", Courrier du Savoir, N°16, Octobre 2013,
p.37-41.
"Les Grands Principes de l’Architecture Bioclimatique", Info-Énergie, Février 2013.
"Mettre en valeur son patrimoine bâti", Les Cahiers du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement d’Eure-et-Loir (CAUE), N°12, 2004.

Thèses de Doctorat :
·
·

Caroline FLORY CELINI, Modélisation et positionnement de solutions bioclimatiques dans le
bâtiment résidentiel existant, Université Lyon 1 Claude Bernard, France, Juin 2008.
Daniel GLAUSER, Typologie et évolution de l'habitat rural dans le Jura et sur le plateau de
Suisse occidentale, Chapitre IV "Typologie architecturale, les anciennes fermes", Faculté des
lettres et sciences humaines de l'Université de Neuchâtel, Suisse, Juillet 2008,p.75-111.

Mémoires d'architecture et rapports de recherche :
·
·

·
·

·
·

Amel BEN SALAH, Architecture d’une ferme (Zaghouan), sous la direction de M. Ali Jerbi,
ENAU, 1999.
Meriem ZAMMEL, Une Maison d’Hôtes, Essai de revalorisation d'une Ferme (Testour), sous la
direction de M. Faouzi Chebchoub, ENAU, 2002.
Sarra ZOUAIDI, Une Ferme Pédagogique, centre de sensibilisation agricole (al Fahs), sous la
direction de M. Ouns Baklouti, ENAU, 2013.
Yosra TABOUBI, Dans une Perspective de Revitalisation du village de THIBAR, sous la direction
de Mme. Samia Gallouzi, ENAU, 2013.
Salma NASRI, La Ferme coloniale, un marqueur de l'identité rurale (Testour), sous la direction
de Mme. Monia Makhlouf, ENAU, 2014.
Samuel SCHAER, Réhabilitation d’une ferme en un lieu de vie multi générationnel, Résumé du
Master d’Architecture, sous la direction du Prof. Florinel Radu, École d’ingénieurs et
d’architectes de Fribourg, Juin 2012.
109

REHABILITATION ET MISE EN VALEUR DU DOMA INE SAINT-JOSEPH DE

·
·

·

·

·
·

THIBAR : AMBIANCES,

NATURE ET CLIMAT

Guillaume BESNIER, Entre Urbain et Agricole, Imaginer des osmoses fertiles, Mémoire de fin
d'études, sous la direction de Anne Sophie Verriest, ENSNP, 2013.
Romain THEVENET, Territoires de projet en milieu rural, Mémoire de fin d’études, sous la
direction de Jacques-François Marchandise, ENSCI, Juin 2008, Chapitre II de l’aménagement
du territoire au développement local, naissance et évolution des pratiques d’aménagement
et de développement des territoires ruraux, p 36-50.
Samira BELLARA, Impact de l'orientation sur le confort thermique intérieur dans l'habitation
collective, Cas de la nouvelle ville Ali Mendjeli Constantine, Mémoire de Mastère, sous la
direction de Dr. Abdou Saliha, Université d’Architecture Mentouri Constantine, Algérie 2005.
Safa DAICH, Simulation et optimisation du système light shelf sous des conditions climatiques
spécifiques, Cas de la ville de Biskra, Chapitre II intitulé Le confort visuel et l’ambiance
lumineuse dans l’espace architectural. Mémoire de Mastère, Université Mohamed Khider
Biskra, Algérie 2011.
Victoire PATERNAULT, Peau Neuve vers une architecture palpable, Énoncé théorique du
projet de Master d’Architecture à l EPFL, 2012-2013, 77p.
Michel DE BEAUMESNIL, Un atout pour le monde rural : Valorisation du bâti agricole, section
de l'agriculture et de l'alimentation, Avis du Conseil économique et social, France, Octobre
2006.

Autres :
·
·
·

Juliette BUISSON, Istria VANINA, Camillia AL BOLBOL, "Architecture Poreuse", TD de Théorie
de l’architecture, ENSA de Paris Belleville, 2014, 16p.
Cyrille BEGER, "Projet de Philippe Rahm : Musée National", Tartu, Estonie, 2005.
Nizar SAYARI,"Les produits de terroir de Thibar", Association de la Société Civile de Thibar.

Webographie :
www.letemps.ch
www.complexitys.com
www.infoenergie-centre.org
www.wikipedia.org
www.archdaily.com
www.associthibar.majz.com
www.philipperahm.com
www.issuu.com
www.africamission-mafr.org
www.cartespostales-afriquedunord.com (Source des anciennes cartes postales)
www.documentation-pn.org (Source des anciennes photos)

Entretiens oraux :
·
·
·

Sami Lamouchi, archiviste à l’administration du Domaine de Saint-Joseph de Thibar.
Deux ouvriers qui m’ont accompagné lors de la visite de la ferme.
Aymen Khémiri, ancien élève du Centre de Formation Professionnelle de Thibar.
110

MEMOIRE D'ARCHITECTURE

TABLE DES CARTES
Carte 1 : Situation géographique de Thibar ........................................................................................................... 15
Carte 2: Carte Topographique de Thibar ................................................................................................................ 17
Carte 3: Vue aérienne montrant Les Principales routes traversant Thibar ............................................................ 18
Carte 4: Carte des voiries et des entrées au village................................................................................................ 18
Carte 5: répartition des fonctions dans le village de Thibar ................................................................................... 19
Carte 6: Localisation des points de rePères............................................................................................................ 20
Carte 7: Simulation de l'image de Thibar au début du 20ème siècle ..................................................................... 24
Carte 8: Simulation de l'image de Thibar vers l'an 1934 ........................................................................................ 24
Carte 9: L'image actuelle de Thibar ........................................................................................................................ 24
Carte 10: Différents angles de vues des routes menant vers le village .................................................................. 25

TABLE DES ILLUSTRATIONS
Figure 1 : Vue aérienne du village .......................................................................................................................... 16
Figure 2: Vue générale prise de la route de Téboursouk ....................................................................................... 16
Figure 3: Coupe Schématique sur le village et ses alentours, ech-1/5000 ............................................................. 17
Figure 4: Vue de l'ouest donnant sur les montagnes à l'est ................................................................................... 17
Figure 5: Vue du sud ............................................................................................................................................... 17
Figure 6: Village de la Sainte Famille ...................................................................................................................... 21
Figure 7: Église du village ....................................................................................................................................... 21
Figure 8: Photo aérienne du Scolasticat ................................................................................................................. 21
Figure 9: Galerie à l'entrée ..................................................................................................................................... 22
Figure 10: L'intérieur du bâtiment ......................................................................................................................... 22
Figure 11: Un coin du jardin ................................................................................................................................... 22
Figure 12: Vue de la terrasse intérieure ................................................................................................................. 22
Figure 13: L'horloge ................................................................................................................................................ 22
Figure 14: L'entrée du Scolasticat........................................................................................................................... 22
Figure 15: Ancienne Photo de la ferme .................................................................................................................. 23
Figure 16: Ancienne photo du Village Chrétien ...................................................................................................... 23
Figure 17: Une photo récente du village ................................................................................................................ 23
Figure 18: Vue sur la Route de Téboursouk ........................................................................................................... 25
Figure 19: Vuesur la route menant vers le scolasticat ........................................................................................... 25
Figure 20: Vue à partir de la route de Béja ............................................................................................................. 25
Figure 21: Photo prise à partir de la route de Téboursouk .................................................................................... 26
Figure 22: Skyline du village fait au même angle de vue ........................................................................................ 26
Figure 23: Ancienne photo sur la route de Djebba ................................................................................................ 26
Figure 24: Portrait du Père Lemaître ...................................................................................................................... 27
Figure 25: Père François Dornier ............................................................................................................................ 28
Figure 26: Ancienne photo de la cour intérieure de la ferme ................................................................................ 29
Figure 27: Vue aérienne de la ferme entourée de vastes terrains agricoles .......................................................... 30
Figure 28: Vue aérienne montrant la centralité de la ferme .................................................................................. 30
Figure 29: Schéma de l'organisation de la ferme ................................................................................................... 31
Figure 30 : Vue tridimensionnelle de la ferme ....................................................................................................... 32
Figure 31: Accès principal du côté village ............................................................................................................... 32
Figure 32: Deuxième accès du côté du scolasticat ................................................................................................. 32
Figure 33: Etude du plan masse ............................................................................................................................. 33
Figure 34: Répartition des espaces et des fonctions .............................................................................................. 34
Figure 35: Zoning des différents angles de vue ...................................................................................................... 35
111

REHABILITATION ET MISE EN VALEUR DU DOMA INE SAINT-JOSEPH DE

THIBAR : AMBIANCES,

NATURE ET CLIMAT

Figure 36: Façade A ............................................................................................................................................... 36
Figure 37: Façade B ............................................................................................................................................... 36
Figure 38: Façade C ............................................................................................................................................... 36
Figure 39: La cour centrale ..................................................................................................................................... 37
Figure 40: L'étable à droite de l'entrée .................................................................................................................. 37
Figure 41: La façade Est donnant sur le jardin ....................................................................................................... 37
Figure 42: Le deuxième accès à la ferme du côté des dépôts ................................................................................ 37
Figure 43: Schéma illustrant les changements subis par le domaine .................................................................... 38
Figure 44: Traçage des Différents parcours à l'intérieur du domaine .................................................................... 39
Figure 45: Les jardins des étables .......................................................................................................................... 40
Figure 46: La cour centrale ..................................................................................................................................... 40
Figure 47: Le jardin ................................................................................................................................................. 40
Figure 48: La fontaine du Jardin ............................................................................................................................. 40
Figure 49: Un lieu de rencontre pour les Pères blancs .......................................................................................... 40
Figure 50: Le Jardin et de la grolle de N.D de Lourdes .......................................................................................... 40
Figure 51: Plan Schématique du Bâtiment Administratif ....................................................................................... 41
Figure 52: Vue intérieure du Patio ......................................................................................................................... 41
Figure 53: Façade Nord .......................................................................................................................................... 42
Figure 54: Coupe-Façade Transversale (Angle de vue vers le Sud) ........................................................................ 42
Figure 55: Façade Est ............................................................................................................................................. 42
Figure 56: Vue de l'entrée du bâtiment ................................................................................................................. 42
Figure 57: Plan schématique des étables ............................................................................................................... 43
Figure 58: Les étables ............................................................................................................................................. 43
Figure 59: Un coin des étables ............................................................................................................................... 43
Figure 60: Le Module ............................................................................................................................................. 44
Figure 61: Rythme des ouvertures dans le premier bâtiment ............................................................................... 44
Figure 62: Rythme des ouvertures dans le deuxième bâtiment ............................................................................ 44
Figure 63: Rythme des ouvertures dans le 3ème bâtiment ................................................................................... 44
Figure 64: Les abreuvoirs ....................................................................................................................................... 44
Figure 65: Plan du troisième étable ....................................................................................................................... 45
Figure 66: la charpente en bois .............................................................................................................................. 45
Figure 67: Intérieur de l'étable............................................................................................................................... 45
Figure 68: Façade A-A ............................................................................................................................................ 46
Figure 69: Coupe B-B .............................................................................................................................................. 46
Figure 70: La galerie de l'étable ............................................................................................................................. 46
Figure 71: Une vue frontale de la galerie de l'étable ............................................................................................. 46
Figure 72: Plan schématique des granges .............................................................................................................. 47
Figure 73: Vue de l'allée entre les deux dépôts ..................................................................................................... 47
Figure 74: Façade donnant sur la cour principale .................................................................................................. 47
Figure 75: Plan Général .......................................................................................................................................... 48
Figure 76: Façade de l'ensemble ............................................................................................................................ 49
Figure 77: Façade des Ateliers ............................................................................................................................... 49
Figure 78: Façade du bâtiment central .................................................................................................................. 49
Figure 79: Façade des Garages ............................................................................................................................... 49
Figure 80: Les entrepôts......................................................................................................................................... 50
Figure 81: Plan schématique .................................................................................................................................. 50
Figure 82: Une partie de La cour ............................................................................................................................ 50
Figure 83: Une vue de l'extérieur ........................................................................................................................... 50
Figure 84: Plan de l'ensemble ................................................................................................................................ 51
Figure 85: Vue à l'entrée de la cave ....................................................................................................................... 51
Figure 86: Vue de l'égrappoir traditionnelle .......................................................................................................... 51
Figure 87: Coupe B-B .............................................................................................................................................. 52
Figure 88: Coupe A-A ............................................................................................................................................. 52
112

MEMOIRE D'ARCHITECTURE

Figure 89: Terrasse de la Cave ................................................................................................................................ 52
Figure 90: Façade à brique cuite ............................................................................................................................ 52
Figure 91: Intérieur de la cave ................................................................................................................................ 52
Figure 92: Intérieur de la cave ................................................................................................................................ 52
Figure 93: Mur soutenant la terrasse de la cave .................................................................................................... 53
Figure 94: Mur extérieur de l'étable....................................................................................................................... 53
Figure 95: Façade Sud du bâtiment administratif .................................................................................................. 53
Figure 96: Façade d'un bâtiment de la cave ........................................................................................................... 54
Figure 97: Vue à l'entrée de la cave ....................................................................................................................... 54
Figure 98: Renforcement de la charpente en bois ................................................................................................. 54
Figure 99: Galerie du 2ème étable ......................................................................................................................... 54
Figure 100: Prolifération de lichens sur les tuiles ................................................................................................... 55
Figure 101: La charpente infectée par l'humidité .................................................................................................. 55
Figure 102: Oxydation des pièces métalliques ....................................................................................................... 55
Figure 103: La toiture penchéede l'étable .............................................................................................................. 55
Figure 104: Façade des entrepôts .......................................................................................................................... 56
Figure 105: Etats des ouvertures dans les ateliers ................................................................................................. 56
Figure 106: Entrée de l'usine de vin ....................................................................................................................... 56
Figure 107: Façade est du bâtiment administratif ................................................................................................. 56
Figure 108: Clôture du jardin de l'étable ................................................................................................................ 57
Figure 109: Dégradation du Garde-corps ............................................................................................................... 57
Figure 110: Corrosion de la structure ..................................................................................................................... 57
Figure 111: Etat du sol ............................................................................................................................................ 57
Figure 112: Etat du sol ............................................................................................................................................ 57
Figure 113: Synthèse des différents flux de circulation ......................................................................................... 58
Figure 114: Diagramme climatique de la région de Thibar .................................................................................... 59
Figure 115: Des ouvertures zénithales en bande dans les étables ......................................................................... 61
Figure 116: Vue à l'intérieur de la cave .................................................................................................................. 61
Figure 117: La double toiture ................................................................................................................................. 61
Figure 118: Le vide créé entre la toiture et le mur (étables) .................................................................................. 62
Figure 119: Le jardin du Patio ................................................................................................................................. 65
Figure 120: Le jardin extérieur ............................................................................................................................... 65
Figure 121: Simulation des effets invisibles d'un espace ....................................................................................... 70
Figure 122: Façade d'un bâtiment de la ferme ...................................................................................................... 73
Figure 123: Coupe montrant la Présence d'un dénivelé et d'une falaise ............................................................... 73
Figure 124: Etat initial du bâtiment A..................................................................................................................... 73
Figure 125: Images des trois bâtiments qui composent la ferme .......................................................................... 74
Figure 126: Plan de la ferme ................................................................................................................................... 74
Figure 127: Ambiances lumineuses intérieures...................................................................................................... 75
Figure 128: Les Ouvertures..................................................................................................................................... 75
Figure 129: Le traitement de la façade ................................................................................................................... 75
Figure 130: La grande cour reconvertie ................................................................................................................. 75
Figure 131: Porosité ............................................................................................................................................... 76
Figure 132: Valorisation des espaces à ciel ouvert ................................................................................................. 76
Figure 133: Perméabilité ........................................................................................................................................ 76
Figure 134: La papeterie avant l'intervention ........................................................................................................ 77
Figure 135: Vue aérienne de l'ensemble architectural .......................................................................................... 77
Figure 136: Coupes schématiques montrant le dénivelé du site ........................................................................... 78
Figure 137: Répartition des espaces du site de la papeterie .................................................................................. 78
Figure 138: L'ancienne salle des machine .............................................................................................................. 79
Figure 139: Escalier monumental menant vers le niveau intermédiaire................................................................ 79
Figure 140: Ambiances à l'intérieur ........................................................................................................................ 79
Figure 141: Témoins de l'histoire du lieu ............................................................................................................... 80
113

REHABILITATION ET MISE EN VALEUR DU DOMA INE SAINT-JOSEPH DE

THIBAR : AMBIANCES,

NATURE ET CLIMAT

Figure 142 : Liaison entre les espaces .................................................................................................................... 80
Figure 143: Flux de circulation ............................................................................................................................... 85
Figure 144: Croisement des circuits ....................................................................................................................... 85
Figure 145 : Coupe A-A .......................................................................................................................................... 85
Figure 146 : Liaisons et transition .......................................................................................................................... 86
Figure 147: Zoning fonctionnel .............................................................................................................................. 86
Figure 148 : Structures légères sur les parcours .................................................................................................... 86
Figure 149 : Effets produits par les serres .............................................................................................................. 87
Figure 150: Interaction visuelle entre les différents compartiments..................................................................... 87
Figure 151: Intentions à l’échelle de l’ensemble de la ferme : .............................................................................. 88
Figure 152: Plan d'implantation ............................................................................................................................. 89
Figure 153: Dispersion des limites ......................................................................................................................... 89
Figure 154: Jeu de parois ....................................................................................................................................... 90
Figure 155 : Courbe montrant le besoin des matériaux en terme d’intensité lumineuse ..................................... 90
Figure 156 : Élévations ........................................................................................................................................... 90
Figure 157 : Langage des façades........................................................................................................................... 91
Figure 158: Ambiances lumineuses simulées à travers la nouvelle structure ....................................................... 91
Figure 159 : Echange entre l'intérieur et l'extérieur .............................................................................................. 91
Figure 160 : Plan d'implantation ............................................................................................................................ 92
Figure 161: Principe de la convection .................................................................................................................... 92
Figure 162: Organisation fonctionnelle .................................................................................................................. 93
Figure 163 : Habiter en hauteur ............................................................................................................................. 93
Figure 164: Zoning lumineux à l'intérieur de l'espace ........................................................................................... 93
Figure 165 : Illustration du choix de l’emplacement du patio ............................................................................... 94
Figure 166: Représentation de l'ambiance dans la cave ........................................................................................ 94
Figure 167: Coupe illustrant la dé-densification dans la cave ................................................................................ 94
Figure 168: Système d'irrigation ............................................................................................................................ 95
Figure 169: Coupe d'un bassin de filtre à écoulement horizontal ......................................................................... 95
Figure 170: Vue sur les abreuvoirs ......................................................................................................................... 95
Figure 171 : Système de la vaporisation ................................................................................................................ 96
Figure 172: Plan RDC du Bâtiment Central ............................................................................................................ 97
Figure 173: Coupe A-A ........................................................................................................................................... 97
Figure 174: Plan étage du Bâtiment Central .......................................................................................................... 98
Figure 175: Coupe B-B ............................................................................................................................................ 98
Figure 176: Effets de la double paroi ..................................................................................................................... 99
Figure 177: Effets de la porosité sur l'espace intérieur ........................................................................................ 100
Figure 178 : Plan d'aménagement de la partie d'hébergement .......................................................................... 101
Figure 179: Coupe A-A ......................................................................................................................................... 101
Figure 180: Coupe B-B .......................................................................................................................................... 101
Figure 181: Modélisation numérique................................................................................................................... 101
Figure 182: La Façade A ....................................................................................................................................... 102
Figure 183: Simulations de l'espace intérieur ...................................................................................................... 102
Figure 184: Plan RDC de la Cave........................................................................................................................... 103
Figure 185: Plan du Sous-sol ................................................................................................................................ 103
Figure 186: Coupe A-A ......................................................................................................................................... 104
Figure 187:Coupe B-B........................................................................................................................................... 104
Figure 188: Simulations lumineuses du nouveau patio de la cave ...................................................................... 104
Figure 189: Plans de la cuisine, le marché et les Jardins Potagers ....................................................................... 105
Figure 190: Coupe A-A ......................................................................................................................................... 105
Figure 191: Coupe B-B .......................................................................................................................................... 105
Figure 192: Vues de l'ensemble des compartiments de la ferme ........................................................................ 106
er
La page de garde : Sylvain LAGARDE, une photographie intitulée « Voile froide sur mon atrabile », réalisée le 1
janvier 2000.
114

MEMOIRE D'ARCHITECTURE

ANNEXES
ANNEXE 1 : H ISTOIRE

DE

S AINT -J OSEPH

Nous joignons à notre rapport la petite histoire de Saint-Joseph de Thibar, extraite du rapport annuel du Père
Alexis Lemaître, 1905-1906, p. 18-31.
Station créée en 1895 pour servir de ferme modèle et fournir quelques ressources. En avril 1896, on y reçoit les orphelins de la famine de
1893, jusqu’alors à N.-D. de Pitié. Les Coadjuteurs, nombreux, outre qu’ils complètent leur formation apostolique, se forment aux divers
emplois qu’ils pourront avoir à remplir. Les plus grands orphelins sont mariés et ont constitué un petit village, ayant son église, son
presbytère, sa maison de Sœurs. Ces diverses constructions datent de 1903, mais elles n’ont été occupées qu’en I904. Le Poste de la
Sainte Famille (village) n’a été séparé de Saint-Joseph que pendant un an (1904-1905). En 1905, le Père Curé prend résidence à SaintJoseph.
Le Père Lemaître, dans son rapport annuel de 1905-06, que nous vous rapportons en partie ici, écrit : « Je n’ai point l’espérance de
donner, en quelques pages, l’expression adéquate de Thibar, cette œuvre que toutes les cartes de visite qualifient d’œuvre complexe.
Thibar est un petit monde, et pour le décrire il faudrait un volume, volume qu’on ne me demande pas, soit dit sans poser ma candidature à
le faire. »
Thibar est si peu connu ! N’a-t-il même pas été méconnu dans notre Société ? D’aucuns de nos confrères éloignés n’ont-ils pas parfois
exprimé quelque compassion en pensant aux missionnaires de Thibar ? Thibar, c’est pour certains le pénitencier de la Société, où sont
envoyés les disgraciés du zèle apostolique. Thibar? C’est pour d’autres la condamnation à la ferme, rappelant qu’il y avait autrefois les
condamnés à la galère, comme s’il fallait sans doute avoir estropié quelqu’un des siens pour mériter cette disgrâce ! Merci toujours du
compliment ; il dénote un si bon cœur !
Les laïques, eux, y voient du moins une école pratique des méthodes rationnelles de culture, et un exemple à suivre dans les rapports avec
les indigènes. C’est déjà d’un ordre plus exact. Pour nous ici, nous y voyons la vie de communauté, l’exploitation agricole et industrielle, et
par-dessus tout, une œuvre d’apostolat.
La Communauté
La communauté se compose de 13 Pères actuellement, presque tous en service actif, et de 24 Frères. Il y a au village 7 religieuses
attachées à la mission. Inutile de dire que notre vie de communauté, et la pratique des vertus religieuses et apostoliques, est, comme elle
doit rester, la plus constante de nos préoccupations.
Les Frères n’ont que le travail marqué par la règle, et les Pères sont assez nombreux aujourd’hui pour disposer d’un temps convenable
chaque jour au profit des études ecclésiastiques. Tous ont de quoi porter gaiement le poids du jour et de la chaleur, en se souvenant que
les saints tristes sont de tristes saints. Et à Thibar, si l’on est à son affaire, on est gai, même quand il pleut.
L’exploitation agricole et industrielle
La propriété de St-Joseph de Thibar, achetée il y a deux ans (en 1903) par la Société Hollande-Thibar, se compose d’environ 1200
hectares cultivables et 700 de brousse et de montagne. Elle est située dans la vallée comprise entre le Djebel Aroussa au nord et le Djebel
Gorra au sud, et traversée par l’oued Thibar qui arrose de ses eaux une petite colline, qui fut autrefois la ville même de Thibar, ville
épiscopale, dont Monseigneur Dupont porte le titre. Une route nouvelle la traversant de l’est au nord pour se rendre à la gare de Sidi Zehili
distante de 12 kilomètres, et un bureau de postes et télégraphes géré par nous, ont singulièrement augmenté la valeur de la propriété, en
facilitant l’écoulement et le transport des produits.
La variété des ressources naturelles de cette propriété en font une des plus belles et des meilleures de Tunisie. Les terres se prêtent
également à la culture des céréales et de la vigne et à la production des fourrages. On y trouve un climat sain, des eaux excellentes en
abondance, et la ressource précieuse de terre à briques, de pierres à chaux et à plâtre, et des bois pour cent ans et plus.
Thibar, il y a 10 ans, était presque entièrement en friches et, à voir aujourd’hui cette belle exploitation et ces immenses constructions, on
n’a jamais mieux justifié, me disait un jour un visiteur de marque, le titre de Pionniers du désert. C’est flatteur pour nos prédécesseurs à
Thibar!
Au fait, que peut-on bien trouver d’intéressant à Thibar au point de vue agricole ? Eh ! bien, plus d’une chose intéressante. Je rappelle ce
qui est fait, d’une façon générale. D’abord, les céréales : blé dur, blé tendre, avoine, orge, et les fourrages naturels et artificiels. Ensuite, la
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vigne : « Votre vignoble est le plus prospère que nous ayons en Tunisie », m’a dit plus d’une fois l’inspecteur des vignobles. Quant au vin, il
est obtenu de qualité suffisante pour que nous en vendions actuellement de 4 à 500 hectolitres en Tunisie.
Nous avons l’élevage des bovidés, des ovidés, des porcins, des mulets et des chevaux. Depuis plusieurs années, on s’est attaché à la
création d’une pépinière et à la plantation d’arbres. Nous en avons actuellement plus de 10 000 d’essences variées, pins, frênes,
caroubiers, eucalyptus, ormeaux, etc., qui poussent très bien. Un verger de 4 hectares, bien défoncé et entouré d’une haie d’épines déjà
suffisante à sa protection, a été créé ; il est, aux trois quarts, planté d’arbres fruitiers, sera achevé cette année.
Je passe, faute de place, bien des choses intéressantes, en chaque service, notamment celui de l’économat : l’élevage des oies, canards,
poulets, pintades. Il y a encore le service de l’élevage : ces jeunes poulains de demi-sang, anglais, ou barbes pur-sang, qui cette année ont
emporté onze primes au passage de la commission du stud-boock. Et le service des cultures avec ces transports de fumier par les
routières, qui réalisent une économie nette de 50%. Le service de la mécanique, pour les plus grandes machines elles-mêmes, le
chauffage au bois, qui coûte moitié moins cher que par le charbon. J’arrive à la partie principale de l’œuvre de Thibar. L’exploitation
agricole et industrielle n’a été qu’un moyen ; la mission est le but.
Œuvre apostolique
Pour tous les indigènes, nous veillons à exercer la charité dans la justice. Nous avons vu là le premier de nos devoirs, comme c’est le
premier droit de ces pauvres gens. Mais nous entendons que cette double vertu de charité et de justice impose des devoirs réciproques.
Mais dans ces cas inévitables de contestation, par suite de vol, de délit de pacage commis par certains à notre préjudice, je ne sache pas
qu’aucun d’eux, même des coupables, ait jamais récusé ce témoignage rendu en notre faveur, et par les autorités européennes et
indigènes, et par l’opinion publique : « Les Babas sont justes. »
Quant aux cadeaux ou prêts aux indigènes, nous les avons presque totalement supprimés, après avoir constaté depuis longtemps que ces
moyens d’apostolat n’ont, ici du moins, aucun autre effet que de nous faire passer pour des gens très riches, n’ayant aucun mérite à
donner ou à prêter, de faire des ingrats souvent, et souvent aussi de nous faire des ennemis, quand arrive l’époque des remboursements,
même quand ces remboursements n’ont pu être obtenus. Les rôles de dupes ont-ils jamais donné de l’influence?
Enfin, selon les traditions de nos missions, nous donnons, comme par le passé, nos soins et notre temps aux œuvres de miséricorde
corporelle, par les soins aux malades traités à la mission, ou à domicile dans les tournées apostoliques. Les Pères, à tour de rôle, soignent
les malades au dispensaire, durant 15 jours chacun, et les tournées sont faites chaque semaine par un Père accompagné de 2 Frères,
chacun dans une région qui lui est réservée.
Nous avons aussi ouvert toutes grandes les portes de nos chapelles à ceux qui sont venus y chercher la parole de Dieu, les sacrements,
l’accomplissement de leur devoir dominical, et, je puis le dire, pour plusieurs, leur retour à Dieu. J’ai dit nos chapelles, car nous en avons
six à desservir, soit : cinq ouvertes au public, et notre chapelle de communauté.
Pour les uns et les autres qui vivent à Thibar, nous avons dû faire une épuration sérieuse. Mais maintenant nous avons la paix, parce que
notre discipline rigoureuse maintient la tranquillité de l’ordre chez tous, chez les plus jeunes comme chez les plus anciens. Il se faut bien
conduire pour avoir du travail à Thibar, et mieux encore, pour conserver l’espoir de s’y établir en ménage au village.
Il est bien entendu que ce village sera un village chrétien modèle. Y rester est une récompense ; il la faut mériter par une conduite
exemplaire et une grande docilité envers, non pas seulement le Supérieur, mais également tous les missionnaires, Pères, Frères, Sœurs,
sans acception de personnes. Les missionnaires ayant le même dévouement et ayant fait les mêmes sacrifices, les devoirs des enfants
doivent être les mêmes envers tous.
Pour résumer, Thibar est avant tout une œuvre d’apostolat indigène par l’éducation chrétienne et le travail. Que ceux qui ont pu se
méprendre sur l’importance de ce dernier moyen, le travail, veuillent bien y réfléchir. Peut-être jugeront ils alors avec nous que, si l’homme
est, par suite de sa condition, fait pour le travail, le travail porte avec lui des dispositions aux vertus surnaturelles, tandis que la paresse
sera toujours la mère de tous les vices.
Former des hommes à devenir des ouvriers agricoles, des ouvriers de métiers, des surveillants, des contremaîtres, c’est les rendre plus
hommes, et leur mettre à la main leur pain et celui de leur famille avec une légitime aisance.
Sur les vertus humaines du travail et d’une conduite régulièrement dirigée et contrôlée, greffer les vertus du chrétien, surtout certaines
vertus, ou certains degrés de vertu qu’on n’obtient guère qu’avec des volontés exercées à l’effort et à la peine, ne serait-ce pas avoir
indiqué le remède, peut-être le seul remède, à bien des misères inévitables dans les missions de nos confrères d’ailleurs, dont les
retentissants succès les font estimer plus heureux que nous à Thibar ?
P. Alexis Lemaître
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ANNEXE 2 : P ROJETS

DE

P HILIPPE R AHM

Nous joignons un aperçu succinct sur quelques projets de Philippe Rahm, issus du livre Architecture
Météorologique et disponible à l'adresse suivante : www.philipperahm.com

Andrej Bernik & Rahm
IBA Hambourg, Allemagne, 2010

Appartements Convectifs
Un Bâtiment comme une forme convective :
La conception de ce bâtiment est basée sur la loi
d’Archimède qui fait lieu de l’air chaud et la
chute de l’air froid.
Très souvent, dans un appartement, une réelle
différence de température peut être mesurée
entre le sol et le plafond et qui pourrait
atteindre les 10°C. Selon les activités physiques,
la température ne doit pas être la même dans
toutes les pièces de l’appartement.
L’appartement serait un paysage naturel et
thermique avec des températures différentes,
une déformation des dalles horizontales et un
jeu des hauteurs.

LE PAYSAGE DE L ' APPARTEMENT LIE A DIFFERENTES ZONES
THERMIQUES

A SCENSION : J EU DE NIVEAUX

Ø Si les matériaux intelligents sont souvent dans le visible, ici, c’est une amélioration de
l’invisible, du climat, de la lumière et de la qualité thermique de l’air. La fraicheur de
l’endroit est aussi assurée par la densité des arbres avec des ombres profondes.

Ø Si le processus de conception suit le nouvel objectif de réduction de l’énergie, ces nouvelles
contraintes peuvent offrir de nouvelles formes et de façons de vivre.
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Jérome Jacqmin, Andrej Bernik
Docks de Rambaud Quay, Lyon, 2008

Vaporisation
Une atmosphère de l’eau :
L’architecture est représentée comme une dispersion des
frontières, l’évaporation de ses structures et de ses
limites. C’est une sorte de traitement avec l’atmosphère,
l’espace, l’air.
Une désintégration des limites entre l’intérieur et
l’extérieur, entre le corps et l’espace, entre la physiologie
et la météorologie.

V ARIATIONS DU TAUX DE L ' HUMIDITE

L’accent est mis sur le contrôle du coefficient de
transmission thermique des matériaux, l’étanchéité à l’air
de l’enveloppe, les mouvements de l’air; un glissement
du structurel vers l’atmosphère et du plein vers le vide.
Les formes apparaissent donc selon de nouveaux rapports
et de nouvelles typologies, comme une conséquence
poétique de ces techniques.
V UE EN PERSPECTIVE DU PROJET

Ø Le projet assure une meilleure gestion du taux
d’humidité, une technique d’aération contrôlée avec
récupération de chaleur double flux.

Programme: Spa, sauna, hammam,
boutiques de style de vie, atelier de
carrosserie.
Charlotte Schmidt, Andrej Bernik
IBA Hambourg, Allemagne, 2009

Appartements Vapeur
De même ambition que le projet précédent, la conception
de ce bâtiment est basée sur le tracé de la vapeur dans
toute la maison. En effet, c’est un nouveau système de
double flux de renouvellement de l’air de ventilation du
bâtiment (une des solutions écologiques les plus efficaces
pour diminuer l’énergie consommée dans le bâtiment).

V ARIATIONS DE L ' HUMIDITE RELATIVE AUX
FONCTIONS

Une solution spatiale va réintroduire une diversité de
zones climatiques. Au lieu de répondre avec une solution
technique au problème de l’humidité dans l’air, elle est
transformée en un paysage sensuel et naturel avec une
sorte de variation des latitudes de l’humidité relative.

L E SYSTEME DOUBLE FLUX
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Jérome Jacqmin, Slah Ben Chaabane.
La concurrence pour un musée pour Tadeusz
Kantor, Pologne 2007, prix d’honneur

Musée de Tadeusz Kantor

Vivre dans l’intervalle du double vitrage
Le projet d’un musée en Pologne est littéralement une
augmentation de l’épaisseur de la faible distance de
quelque millimètres entre les vitres d’une fenêtre avec
double ou triple vitrage, jusqu’à ce qu’elle devienne un
espace vivable de quelques mètres.
Le projet est un ajout des couches pour améliorer le
coefficient thermique progressivement, une couche
après l’autre, offrant une variété de températures, de
luminosités et une diversité d’atmosphères.

Ø L’architecture trouve ici, dans sa propre
langue et dans les besoins énergétiques liés au
développement durable, les moyens de créer
des espaces interprétables, extraordinaires,
librement ouverts aux futurs comportements
et fonctions.

P LAN DU MUSEE A L ' ECHELLE 1/500
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V ARIATIONS DE LA TEMPERATURE

