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Le génie du lieu est une notion subtile souvent 
mal aisée à appréhender. Comment un sol et 
un ciel particulier ont pu générer au fil des 
siècles une harmonie diffuse mais insistante 
entre l’ensemble des éléments façonnés 
par l’homme. Et quels sont les signes et les 
manifestations qui révèlent cette entente ?

Sur le territoire du Vexin normand, les grandes 
fermes s’imposent spontanément comme un 
médium privilégié. L’architecture agricole 
est coutumière du genre. Si ailleurs l’accent 
est généralement porté sur la matérialité 
d’une architecture vernaculaire qui exploite 
habilement chaque ressource du terroir et 
s’adapte aux contraintes spécifiques du lieu, les 
grandes fermes du Vexin sont monumentales 
et rigoureuses. Elles entretiennent un rapport 
plus distancié avec leur environnement et 
présentent une architecture plus conceptuelle, 
structurée autour de principes étonnamment 
modernes de rationalisation du travail 
agricole. C’est cette caractéristique qui, même 
si elle existe ponctuellement sur d’autres corps 
d’exploitation des plateaux agricoles de l’Eure, 
fait de ces fermes un élément précieux du 
patrimoine départemental.

Ce travail de recherche s’attache au contexte 
historique qui a produit cette architecture pour 
en comprendre les caractéristiques typiques. 
Cette étude n’est pas celle d’un historien, c’est 
l’œuvre d’architecte et de  paysagiste dont le 
premier outil d’investigation est le regard. 

Xavier HUBERT 
Président du CAUE de l’Eure 
Conseiller départemental du canton d’Evreux 3
Président du SIEGE27
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération 
Evreux Portes de Normandie
Maire des Baux-Sainte-Croix

L’observation permet de redécouvrir un 
patrimoine dont l’opulence cache ses 
délicatesses et ses fragilités. Un mémento 
illustré recense, élément par élément, ces 
petites surprises du quotidien qui donnent 
sa valeur à toute architecture soignée. 
La grandeur des fermes du Vexin repose 
en effet sur la somme d’innombrables 
détails architecturaux qui magnifient les 
innombrables gestes accomplis pour produire 
toujours plus et toujours mieux.

Que faire aujourd’hui de ces bijoux de 
précision paysanne ? Ce travail de recherche 
révèle également les ménaces qui pèsent sur ce 
patrimoine issu d’une agricuture aujourd’hui 
révolue. Des exemples montrent qu’il est 
possible de conserver et de réinvestir ces lieux. 
Chacun à sa façon témoigne d’une ambition 
revendiquée et, souvent, de l’importance d’une 
reflexion collective intelligente et audacieuse 
que le CAUE27 peut initier et accompagner. 



Une architecture 
inscrite dans son 
territoire

Noyers
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SItUé AU NORD ESt

DE L’ACtUEL DéPARtEMENt

DE L’EURE, LE VEXIN NORMAND

A tOUjOURS été

UN tERRItOIRE 

PROFONDéMENt RURAL.

SA SItUAtION GéOGRAPhIqUE 

A FAIt DE CE RIChE PLAtEAU 

CéRéALIER LE GRENIER 

à GRAINS DE ROUEN Et DE 

PARIS Et A ENtRAINé UNE 

ORGANISAtION AGRAIRE 

CARACtéRIStIqUE.

LE SIèGE DES GRANDES

EXPLOItAtIONS qUI jALONNENt 

CE tERRItOIRE EN SONt

LE téMOIGNAGE LE PLUS VISIBLE. 

 



Exemple de ferme à cour fermée
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ARChItECtURES AGRICOLES 

La ferme à cour fermée est 
une forme architecturale  
répandue dans la moitié Nord 
de la France. On la retrouve 
des Flandres à la Basse-Nor-
mandie, et de la Beauce à la 
Champagne, en passant par le 
bassin parisien et la plaine de 
Caen. Le corpus de l’architec-
ture rurale française définit 
la ferme à cour fermée comme 
présentant «  à l’observateur 
une physionomie constante 
(plan masse) : une cour rec-
tangulaire ou carrée, bordée 
sur ses côtés de bâtiments 
ou de groupes de bâtiments, 
d’habitation ou d’exploita-
tion, jointifs ou reliés par des 
murs, qui en font une sorte de 
forteresse. » 

Cet ouvrage indique égale-
ment dans son tome consacré 
à la Normandie, que dans le 
Vexin normand, la ferme à 
cour fermée côtoie un autre 
type : la ferme à bâtiments 
dispersés. Ces fermes, aux 
bâtiments éparpillés dans 
un enclos pâturé, sont très 
fréquentes en  Normandie 
(pays de Caux, pays d’Auge, 
Ouche ...) ainsi que sur les 
littoraux picards et flamands.

Les fermes à cour fermée 
du Vexin Normand se dis-
tinguent des fermes fortifiées 
que l’on peut trouver en val-
lée d’Eure ou dans le bassin 
parisien par l’absence de tout 
dispositif architectural mili-
taire (tour d’angle, archère, 
porterie ...). 

UNE ARCHITECTURE INSCRITE DANS SON TERRITOIRE

Exemple de ferme à bâtiments dispersés



zone 
centre

zone sud

zone nord
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RéPARtItIONS tERRItORIALES

UNE ARCHITECTURE INSCRITE DANS SON TERRITOIRE

Comme nous l’apprend Le 
corpus de l’architecture 
rurale française, les fermes 
à cour fermée et les fermes à 
bâtiments dispersés ne sont 
pas reparties dans les mêmes 
proportions sur le territoire 
du Vexin Normand. Si le 
nord du Vexin présente un 

mélange de ces deux types, le 
sud est dominé par les fermes 
à cour fermée. Cette réparti-
tion nord/sud est confirmée 
par un recensement réalisé 
par le CAUE27 à partir du 
cadastre napoléonien (1830-
1850), du cadastre actuel et 
de photo-interprétation.

exploitations à cour fermée

mélange d’exploitations à cour fermée et ouverte

mélange d’exploitations à cour et d’exploitations à 
batiments dispersés

exploitations à batiments dispersés

56 communes étudiées réparties en 3 ensembles 
témoins (nord, centre, sud)

560 fermes recensées

Répartition typologique des exploitations agricoles du Vexin 
Normand d’aprés «BRIER M.A., BRUNEt P. Normandie : Corpus des 
genres, des types et des variantes. Paris : Berger-Levrault, 1984, 
403p. (L’architecture rurale française)»

Recensement de fermes à cour fermée d’aprés le cadastre napo-
léonien (1830-1850) , le cadastre actuel et photo-interprétation 

Moyenne du nombre de fermes à cour fermée recensé par communes 
d’aprés le cadastre actuel et photo-interprétation

fermes / communes

zone nord :
zone centre :
zone sud :

1,7
7,2
8,2

Une répartition Nord/Sud ?

Un fait vérifié

Une densité remarquable



Panilleuse
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L’ESPRIt DU LIEU

UNE ARCHITECTURE INSCRITE DANS SON TERRITOIRE

Il existe un lien de connivence 
fort entre les grandes fermes 
du Vexin normand et le terroir 
qui les a vu naître. A l’origine 
de cette relation il y a un fac-
teur déterminant, essentiel : 
la terre du Vexin ; un sol fer-
tile, profond, facile à travail-
ler. Il appelle l’abondance 
des récoltes et des greniers 
vastes  et généreux. Il appelle 
aussi la convoitise des puis-
sants : le Vexin sera une terre 
sous influence et inscrira très 
tôt son agriculture dans les 
courants commerciaux régio-
naux d’abord, internationaux 
aujourd’hui.

Il y a aussi le relief, un plateau 
aux amples ondulations. Un 
territoire qui même lorsqu’il 
est « bossu » reste facile à la 
conquête. A celle du défricheur, 
du géomètre ou de l’architecte. 
Pas d’accidents naturels ou 
de contraintes pour retenir 
l’attention ; les champs, les 
routes et les rues, les fermes 
seront vastes, larges, réglés par 
la géométrie.

Et dans ce paysage simplifié, au  
dessus et au delà de cet horizon 
si lointain, il a un ciel omni pré-
sent, vide par tant d’immen-
sité. L’homme et ses œuvres 
en deviennent petits, inquiets 
de leur insignifiance. Sans 
doute est-ce par réaction que 
le Vexin sera terre de labeur et 
que ses fermes monumentales 
seront conçues pour offrir à ses 
habitants la sécurité d’un solide 
enclos protecteur.

Écos



Fours en Vexin
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La «basse-cour» du château  
féodal porte le germe de la 
ferme à cour fermée. L’aban-
don progressif de ses fonc-
tions militaires permettra le 
développement de son rôle 
de production de denrées 
alimentaires à destination 
du château ou de circuits de 
vente.

Devenues « fermes du châ-
teau », certains de ces éta-
blissements se reconnaissent 
encore aujourd’hui par la pré-
sence de vestiges médiévaux 
et la proximité de l’ancienne 
chapelle castrale devenue 
église paroissiale (cf. illus-
trations). Porches monumen-
taux ou imposantes granges 
dîmières constituent d’autres  
indices potentiels, comme 
par exemple, à la ferme du 
Prieuré à Guiseniers.

Si le succès du modèle archi-
tectural de la ferme organi-
sée autour d’une cour repose 
à l’origine sur une capacité 
initiale à protéger les pro-
ductions des potentielles 
agressions extérieures, il se 
perpétuera à partir du XVIe 

siècle sous l’influence des 
premiers traités d’agricul-
ture. L’émergence des pen-
sées fonctionnalistes et hygié-
nistes, valorise le concept de 
fermes modèles où l’ordre des 
bâtiments «rangés» autour 
d’une cour formalise dans 
l’espace la rigueur attendue 
d’une bonne administration 
agricole. 

ORIGINES

UNE ARCHITECTURE INSCRITE DANS SON TERRITOIRE

Puchay



Cote : 8 Fi 153-11

© Archives départementales de l'Eure — 3 Mars 2015

Les grandes exploitations étaient de véritables pôles de vie.
Les nombreux employés de la ferme étaient logés et nourris par le 
fermier. (Chauvincourt)
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Cote : 8 Fi 153-11

© Archives départementales de l'Eure — 3 Mars 2015

LA VIE à LA FERME

Les grands domaines agri-
coles furent, longtemps et 
majoritairement, propriété 
de l’aristocratie et du clergé. 
Dès l’Ancien régime et sur-
tout à partir de la Révolution, 
se développa une nouvelle 
classe de propriétaire compo-
sée de bourgeois, financiers 
et industriels. Les grandes 
fermes (terres, et parfois 
cheptel compris) étaient don-
nées en fermage, c’est à dire 
contre un loyer fixe, à des 
fermiers.

Les grands fermiers tenaient 
une place importante dans la 
communauté locale. Au cours 
des deux derniers siècles, cer-
tains devinrent propriétaires 
des fermes qu’ils exploi-
taient, souvent au terme d’un 
long processus. A Amécourt, 
il fallu quatre générations 
d’une famille d’agriculteurs, 
à l’origine régisseurs, pour 
acquérir, à partir de 1970, 
l’ensemble du foncier dont 
elle avait la charge. 

Ces exploitations, de poly-
culture et d’élevage, néces-
sitaient une main d’œuvre 
importante et fournissaient 
des emplois aux ménagers et 
aux manouvriers des alen-
tours. Ceux qui exploitaient 
trop peu de terre pour en 
vivre composaient en effet la 
part la plus importante de la 
société rurale d’autrefois. 

La main d’œuvre la plus 
pauvre résidait directement 
dans le corps de ferme. Les 
domestiques occupaient les 
combles du logis. Les char-
retiers et les valets de ferme 
couchaient dans l’écurie 
ou l’étable, dans un espace 
ménagé à cet effet. Les 
ouvriers agricoles perma-
nents avaient des logements 
dans la ferme tandis que sai-
sonniers et bergers habitaient 
au village.

UNE ARCHITECTURE INSCRITE DANS SON TERRITOIRE

au dessus des bestiaux, châlit où couchait le vacher



Écos
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Sur le Vexin Normand, on observe deux sortes 
d’implantation des fermes à cour fermée. 
Elles peuvent être isolées hors de toute zone 
bâtie. Elles se situent alors au milieu des 
terres agricoles qu’elles exploitent, souvent en 
retrait de la route principale, reliées à celles-ci 
par un chemin privé. Le caractère « défensif 
» de la cour fermée y prend alors toute sa 
signification.

L’autre cas de figure correspond aux fermes 
à cour fermée insérées dans l’urbanisation 
groupée des villages du Vexin. Les fermes les 
plus importantes par leur taille se démarquent 
souvent de l’ensemble. Elles ont tendance à 
occuper une position dominante par rapport 
au village, en contre haut ou en entrée de 
bourg par exemple. Et même lorsqu’elles sont 
intégrées à une urbanisation groupée linéaire, 
les grandes fermes conservent souvent un vide 
agricole avec leurs voisines, créant ainsi une 
rupture dans la continuité du bâti au sein du 
bourg.

Les fermes agissent comme des interfaces entre 
l’espace « urbain » et la campagne cultivée.  
Elles présentent leurs façades aveugles sur la 
rue, souvent l’unique du village, tandis que 
le potager/verger est tourné à l’arrière, vers 
la campagne. On observe souvent un double 
accès, l’un à l’avant, sur la rue, l’autre en fond 
de cour, quelquefois aligné sur le précédent et 
ouvert sur l’espace agricole. 

UNE IMPLANtAtION PRIVILéGIéE

Gamaches-en-Vexin

Farceaux

UNE ARCHITECTURE INSCRITE DANS SON TERRITOIRE



Exemple de ferme à cour fermée de centre bourg
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UN MODèLE à L’ORIGINE

D’UN URBANISME VILLAGEOIS

Dans le Vexin Normand, la 
cour fermée n’est pas réser-
vée aux grandes exploitations. 
On retrouve cette disposition, 
simplifiée et réduite, dans cer-
taines fermes de centre bourg, 
principalement des fermes de 
subsistance, où la production 
était destinée au fermier et à 
sa famille plutôt qu’à la vente.

En plan, les bâtiments, 
moins nombreux et de plus 
petites tailles, sont disposés 
en L, en U ou parallèle les 
uns aux autres. La fermeture 
de la cour est assurée par la 
continuité du bâti de la ferme 
associée à celle des bâtiments 
voisins. 

Le logis, composé d’un bâti-
ment à un seul niveau sur-
monté de combles, est situé 
sur la rue. Perçé de nom-
breuses fenêtres côté rue, 
l’entrée du logement, comme 
celle de tous les bâtiments de 
la ferme, se fait malgré tout 
par la cour. 

A l’échelle du village, la succe-
sion des logis sur rue permet 
la constitution d’un front bâti 
continu et animé à la façon 
des villages-rues. 

Hacqueville

UNE ARCHITECTURE INSCRITE DANS SON TERRITOIRE



3 - Civières

4 - Sainte Marie de Vatimesnil

2 - Forêt la Folie

1 - Guerny
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EVOLUtIONS

UNE ARCHITECTURE INSCRITE DANS SON TERRITOIRE

En comparant cadastre 
napoléonien (1830-1850) et 
cadastre actuel, il apparaît   
que le  nombre de fermes à 
cour fermée est moins impor-
tant de nos jours qu’autrefois.  
Le travail de recensement 
réalisé par le CAUE27 sur  
56 communes du Vexin nor-
mand permet d’évaluer cette 
diminution autour de 30 %.

La disparition des cours fer-
mées peut recouvrir de mul-
tiples cas de figure. Dans 
l’exemple 1, on remarque la 
disparition de certains bâti-
ments, l’apparition de nou-
veaux ou leur remplacement 
par des hangars. La vaste 
cour initiale s’est comparti-
mentée mais l’organisation en 
cour fermée est partiellement 
maintenue.

L’exemple 2, plus exception-
nel, illustre la disparition 
pure et simple du corps de 
ferme, tant dans sa dimen-
sion architecturale qu’écono-
mique. L’exemple 3 témoigne 
de la modification radicale 
d’une cour fermée monu-
mentale liée à un château 
d’origine médiévale. Seul un 
côté du quadrilataire bâti est 
conservé après destruction du 
château et des autres côtés. Le 
passage d’une nouvelle voie 
publique a sans doute contri-
bué à l’importance des boul-
versements observés. 

La période d’étude permet 
aussi d’observer la constitu-
tion de quelques fermes à cour 
fermée. L’exemple 4 relève de 
la rationnalisation d’un vaste 
espace multifonctionnel. Un 
espace résidentiel (maison 
de maître et parc arboré) est 
réservé sur une moitié de 
l’emprise initialement bâtie. 
L’autre moitié regroupe 
l’ensemble des pratiques 
agricoles sur un quadrilatère 
fermé unique reconstruit 
quasi intégralement.

1ère colonne : cadastre napoléonien
2e colonne : cadastre actuel
3e colonne : vue aérienne



Début XIXe siècle Fin XIXe siècle 
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APOGéE Et DéCLIN

DE LA COUR FERMéE

Le XIXe siècle correspond à 
l’affirmation du modèle archi-
tectural de la cour fermée. 
Elle s’exprime  par la création 
ex nihilo de nouvelles fermes 
et par l’extension et la moder-
nisation de structures exis-
tantes. Elle connait son apo-
gée, à la fin du XIXe siècle et 
au début du XXe, avec la dif-
fusion de la notion de «ferme 
modèle» , ces établissements 
agricoles à valeur exem-
plaires, commandités par de 
riches philantropes soucieux 
de participer aux progrès 
agronomiques d’alors.

Mais le discours progressiste 
(hygiénisme, mécanisation, 
optimisation des produc-
tions … ), qui consacre la  cour 
fermée va progressivement  
se déporter sur des formes 
architecturales différentes. 

Le XXe connaîtra une évolu-
tion des techniques construc-
tives et agraires favorable à 
l’essor du hangar standar-
disé. Les bâtiments agricoles 
sont conçus dès lors comme 
des outils à part entière, 
des objets architecturaux 
indépendants, polyvalents, 
mutables, faits de matériaux 
importés et construits en 
série. Cette architecture éco-
nomique et modulaire scel-
lera, au sortir de la seconde 
guerre mondiale, l’abandon 
progressif de l’usage agricole 
de l’architecture vernacu-
laire et l’inéluctable mutation 
des fermes à cour fermée 
anciennes. 

Aujourd’hui

1914

1985

Les fermes ne sont pas figées dans 
leur plan. Chaque époque voit leur 
forme évoluer aux grés des construc-
tions et des destructions des bâtiments 
qui les composent.

Si les sites d’implantation des grandes 
fermes du Vexin normand sont anciens, 
leur aspect actuel résulte souvent des 
dernières campagnes de modernisation 
du XIXe siècle.

schémas : ferme de Bonnemare, Gamaches en Vexin                                  
photo : Doudeauville en Vexin

UNE ARCHITECTURE INSCRITE DANS SON TERRITOIRE
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La grange

La charreterie

Entrée de la ferme du Logis

La notion de ferme modèle apparaît au XIXe 
siècle, bien que l’on retrouve déjà certains 
concepts qui la caractérisent dans les fermes 
ornées du XVIIIe. Plus que l’ensemble bâti de 
la ferme, le terme de ferme modèle recouvre 
également les pratiques agricoles qui y sont 
mises en œuvre. 

Suite à la révolution industrielle, la pen-
sée capitaliste atteint la campagne. Dans ce 
contexte, l’ambition des fermes modèles est 
de diffuser au sein des territoires ruraux les 
innovations techniques qui permettent l‘aug-
mentation des rendements agricoles. 

C’est ainsi que les agronomes, plus que les 
architectes, se sont emparés du modèle de 
la cour fermée dans le but de rationnaliser 
le fonctionnement de la ferme, aussi bien au 
niveau du déplacement des travailleurs, des 
troupeaux et des récoltes que dans l’implanta-
tion et l’agencement des bâtiments. 

Ces réalisations architecturales étaient pour 
leurs instigateurs un objet de prestige témoi-
gnant de leur statut social. C’était en effet le 
plus souvent de riches propriétaires bourgeois 
dont la réussite s’était faite ailleurs que dans 
l’agriculture.

LA COUR FERMéE

OUtIL DE MODERNIté 
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Cote : 8 Fi 369-3

© Archives départementales de l'Eure — 1 Avril 2015

Plan

Charpente en arceaux de briques

Vue extérieure de l’étable

Vue générale

LISORS  

FERME DU LOGIS

On peut retrouver le témoignage de cette 
dynamique progressiste à la ferme du Logis de 
Lisors, l’un des exemples les plus remarquables 
de ferme modèle du Vexin Normand.

Crée en 1871-72 par l’avocat rouennais 
Achille Pouyer, la ferme du Logis est conçue 
sur un plan à cour carrée. Elle se distingue à 
l’époque par ses principes avant-gardistes de 
mécanisation et d’hygiénisme. 

La canalisation du cours d’eau local, le 
Fouillebroc, apporta de nombreux bénéfices à 
l’activité agricole. La force hydraulique de la 
rivière, équivalente à celle de quatre chevaux, 
permit grâce à une turbine, de mécaniser un 
maximum d’opérations et ainsi d’économiser 
de la main d’œuvre. Toute la ferme était 
approvisionnée en eau courante, appelant 
de fait à une amélioration des conditions 
d’hygiène. Un système de pulvérisation d’eau 
fraiche permettait de réguler la température de 
la laiterie d’été, quand la laiterie d’hiver était, 
pour sa part, équipée d’un calorifère.

L’attention apportée au projet s’attacha 
également à la mise en œuvre des constructions 
avec notamment la création, dans la grange, 
d’une étonnante charpente en arceaux de 
briques.

UNE ARCHITECTURE INSCRITE DANS SON TERRITOIRE



Un ensemble 
architectural 
structuré

Berthenonville



31

LES GRANDES FERMES

DU VEXIN NORMAND

SONt LE FRUIt

D’UNE hIStOIRE COMMUNE,

ELLES PARtAGENt éGALEMENt

DE NOMBREUSES  

CARACtéRIStIqUES

ARChItECtURALES

IMMUABLES, PARFOIS

REMARqUABLES.

LA PREMIèRE D’ENtRE ELLES,

ESt CEttE DIStINCtION

RADICALE ENtRE UN DEhORS

RUDE Et MONUMENtAL

Et UNE INtéRIORIté 

LABORIEUSE

A L’OPULENCE

SOBRE Et éLéGANtE.



Amécourt
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LA CLôtURE :

UNE ENCEINtE EXtéRIEURE CONtINUE

Depuis l’extérieur, la paroi est 
le premier contact que l’on a 
avec la ferme à cour fermée. 
Elle constitue une limite phy-
sique radicale entre l’espace 
privé et l’espace de la rue ou 
le territoire agricole. Cette 
paroi, continue, souvent très 
homogène, laisse cependant 
deviner la juxtaposition des 
bâtiments ouverts sur la 
cour. Depuis l’extérieur, il est 
possible de les identifier par 

leurs différences de hauteur 
de mur, par la volumétrie 
des toitures qui les coiffent, 
quelquefois par l’usage de 
matériaux différents. La 
paroi extérieure unitaire est à 
ce point caractéristique de la 
ferme à cour fermée qu’il n’est 
pas rare d’observer la péren-
nité de l’enclos face à l’évo-
lution du bâti (surélévation, 
destruction ou reconstruction 
d’un bâtiment intérieur).

Cahaignes

UN ENSEMBLE ARCHITECTURAL STRUCTURÉ



S’il est aveugle ; le mur d’enceinte n’en 
dialogue pas moins avec l’extérieur. Les longs 
linéaires de parois sont l’occasion de mettre 
en place des jeux rythmiques et chromatiques. 
Les éléments structurels des bâtiments 
formant l’enceinte sont mis en valeur : les 
colombes et les chaînages en briques ou en 
pierres scandent les façades et contrastent 
avec les parois de remplissage en torchis, en 
briques ou en moellons. Souvent, des ancres 
de façade, quelquefois ouvragées, accentuent 
l’impact visuel de l’armature du mur. 

Lorsqu’elles existent, les ouvertures sont de 
petites tailles et/ou en hauteur, contribuant 
ainsi à garder la ferme coupée de l’extérieur. 
En meurtrière ou en demi cercle, elles servent à 
ventiler les différents bâtiments et participent 
à leur éclairement. Ces ouvertures soulignent 
l’unité de la composition d’ensemble, par 
leurs matériaux (souvent un encadrement de 
briques) et par leur intégration au rythme de 
la façade. 

UNE PAROI

EXtéRIEURE RythMéE
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On employait pour la construction de ces 
fermes des matériaux locaux issus des plateaux 
calcaires et crayeux, recouverts d’argile à silex. 
Les matériaux utilisés étaient ainsi multiples : 
brique, silex, pan de bois avec remplissage de 
torchis, moellons de calcaire, pierre de Vernon 
en vallée de Seine … Seules les grandes fermes, 
surtout d’origine manoriale, pouvaient se 
permettre d’importer des matériaux de région 
plus éloignées. L’utilisation de ces nombreux 
matériaux de construction permit de donner 
aux murs des fermes du Vexin une diversité et 
une richesse de mises en œuvres, de textures 
et de couleurs.

UN ENSEMBLE ARCHITECTURAL STRUCTURÉ



Berthenonville
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Elle marque l’unique ouverture de la ferme sur 
la rue. Le portail fait quasi systématiquement 
l’objet d’un traitement architectural élaboré 
voire à caractère monumental (piliers, pierres 
de taille, travail de maçonnerie, charpente 
indépendante formant auvent…). Pour les 
fermes plus importantes, le portail est parfois 
en retrait de la route, facilitant la manœuvre 
des véhicules agricoles et développant une 
mise en scène plus solennelle.

La nature introvertie des fermes à cour fermée 
semble avoir généré un même modèle de 
portail. Une porte cochère à double entrée : 
une grande porte à deux vantaux, qui permet 
la passage des charrettes et des troupeaux, 
et à côté ou intégrée à l’un des vantaux, une 
porte plus petite, réservée aux piétons. Le 
flux de charrettes et des animaux étant moins 
important que celui des piétons, ce double 
accès permet d’avoir une grande porte le 
plus souvent fermée, facilitant le contrôle 
des échanges avec l’extérieur et indiquant 
vraisemblablement une fermeture nocturne.

Dans les bourgs, l’entrée des fermes plus 
modestes, correspond souvent à un espace 
libre entre deux bâtiments fermés d’un portail. 
Elle peut alors être protégée par un simple 
prolongement des toitures des bâtiments qui 
l’encadrent. Cet espace couvert peut ainsi 
servir de charreterie quand la ferme n’en est 
pas dotée. 

UNE ENtRéE 

CLAIREMENt AFFIRMéE

Gamaches-en-Vexin

Gamaches-en-Vexin

UN ENSEMBLE ARCHITECTURAL STRUCTURÉ
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MONUMENtALIté, SOLENNIté ...

1 - Guiseniers (13e siècle)
2 - Dangu (19e siècle)
3 - Le thil (19e siécle)

La prospérité d’une ferme, la 
qualité de son propriétaire, 
pouvaient s’apprécier, au 
premier regard, par le soin 
apporté au portail d’entrée. 

Ces trois exemples sont repré-
sentatifs de mises en œuvre 
très élaborées. On observe, 
pour le portail le plus ancien, 
l’emploi de la pierre de taille, 
matériau plus noble que les 
simples moellons de la clôture 
(exemple 1).

Un autre plus récent pro-
pose une véritable séquence 
d’entrée grâce à l’usage de la 
symétrie et d’élégants jeux de 
profondeurs (exemple 2).

Le rationalisme du XIXe 
siècle, même lorsqu’il a 
recours à un matériau  aussi 
commun que la brique, offre 
également des réalisations 
particulièrement soignées. 
L’entrée s’orne de volumes 
de hauteurs et d’épaisseurs 
variées. Les parois sont ani-
mées de jeux d’ombres et 
lumières soulignés par le 
bichromatisme du matériau 
(exemple 3). 

UN ENSEMBLE ARCHITECTURAL STRUCTURÉ
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... Et PAtRIMOINE ORDINAIRE 

DES VILLAGES DU VEXIN NORMAND

La valeur démonstrative don-
née au portail ne s’observe 
pas uniquement dans les 
grandes fermes patrimoniales 
du Vexin. Elle est partagée 
avec nombre d’entrées d’ex-
ploitations plus modestes ou 
de résidences.

Par son adaptation aux 
moyens du propriétaire et aux 
contraintes du site, chaque 
portail est unique, dans sa 
forme, sa taille, ses maté-
riaux, sa mise en œuvre … Il 
constitue souvent l’unique ou 
le principal motif ornemen-
tal offert à l’espace de la rue. 
Dans les villages, au même 
titre que la paroi, les portails 
rythment la progression du 
promeneur et participent à la 
singularité du paysage local.  

Le guide pratique « Pour 
bien construire en pays du 
Vexin Normand » diffusé par 
le Pays du Vexin Normand 
recommande la conservation 
à l’identique de ces portails.
Cet encouragement mérite 
d’être appuyé. Chaque collec-
tivité pourrait participer à la 
préservation de ce petit patri-
moine ordinaire en initiant 
le recensement des portails 
anciens présents sur son ter-
ritoire. Et lors de l’élaboration 
d’un document d’urbanisme, 
leur protection pourrait être 
confortée dans le cadre de 
l’inventaire des éléments 
patrimoniaux architecturaux.

UN ENSEMBLE ARCHITECTURAL STRUCTURÉ



corps de logis cellierécuries

laiterie

étable

grange

bergerie

poulailler
porcherie

mare

fumière

puits (-24m)

potager/verger
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Ste-Marie-de-Vatimesnil, plan de répartition des bâtiments agricoles :
Exemple d’une ferme ancienne réaménagée à la fin du XIXe siècle

charreterie

cour : 3 500 m2

prairies

65 m
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 m
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charreterie
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Les bâtiments du corps de ferme devaient 
répondre aux nécessités des deux activités 
des exploitations : la culture et l’élevage. Ils 
prenaient en charge les fonctions principales : 
héberger les hommes et abriter les animaux, 
conserver les récoltes et ranger le matériel 
agricole. La cour assure l’unité de l’ensemble 
bâti et conditionne la disposition des 
bâtiments. Ceux-ci ont leur volumes propres 
qui s’articulent autour de la cour et s’ouvrent 
tous sur cet espace central. La juxtaposition 
de bâtiments aux formes et aux matériaux 
quelquefois très différents, parfois séparés par 
un mur coupe-feu, caractérise les enceintes 
bâties constituées petit à petit, au gré des 
constructions et des reconstructions.

La cour est l’espace emblématique de l’activité 
agricole, séparée de l’espace publique, des 
champs et des jardins. Elle représente une 
surface importante, entre 50 et 70 % de la 
surface totale du corps de ferme. Ce grand 
espace vide doit d’abord faciliter la gestion 
des déplacements des hommes, des troupeaux 
et des véhicules. Le sol, à l’origine en terre 
battue, connaît aujourd’hui des revêtements 
plus différenciés (empièremment, pavage, 
graviers, pelouse … ) qui structurent l’étendue 
nue de la cour et drainent ses ruissellements. 
Quelques éléments fonctionnels étaient quasi 
systématiquement présents : mare, fumière et 
d’autres sont plus anecdotiques : colombier, 
puits … 

L’ENCLOS :

UN ESPACE MULtIFONCtIONNEL UNIqUE

UN ENSEMBLE ARCHITECTURAL STRUCTURÉ

« FIGUREz-VOUS UNE COUR GRANDE Et SPACIEUSE, qUI SOIt BIEN 

CARRéE EN tOUt SENS(...) CEttE COUR CONtENANt UN ARPENt EN 

CARRéE SERA FERMéE DE MURAILLES DE 18 POUCES D’éPAISSEUR 

Et DE 10 PIEDS DE hAUtEUR, DEPUIS LE REz-DE-ChAUSSéE, POUR 

APPUyER VOS BAtIMENtS PAR DEDANS. »

Charles estienne, l’agriCulture et Maison rustique (1572) - livre i, Chapitre 5

Heubécourt-Haricourt



Écos
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LE CORPS DE LOGIS :

UNE IMPLANtAtION DICtéE PAR LE REGARD

Une des questions récurrentes posée par la 
conduite d’une ferme est celle de la surveillance 
et du contrôle des activités qui s’y déroulent. 
Dés 1605, Olivier de Serres indique dans Le 
théâtre d’agriculture et mesnage des champs 
que « prés de la principale entrée, sera bâtie 
la maison du métayer ou fermier, pour de la 
fenêtre lui être facile de voir son bétail à toutes 
heures. » En 1875, cette idée est toujours 
d’actualité quand Ernest Bosc conseille dans 
son traité de constructions rurales de « placer 
le bâtiment d’habitation au centre et au 
fond de la cour, de manière à permettre au 
chef de l’exploitation de pouvoir exercer une 
surveillance facile et permanente ». Cette 
recommandation n’est pas sans rappeler 
l’architecture panoptique, théorisée à la fin 
du XVIIIe siècle. Ce système, imaginé pour 
l’univers carcéral, permet d’embrasser du 
regard l’ensemble d’un espace intérieur depuis 
un poste de surveillance central. 

Dans les fermes à cour fermée du Vexin 
Normand, ces principes se retrouvent dans 
l’implantation des corps de logis : directement 
à côté du portail, dans l’axe de l’entrée ou au 
centre de la cour. Le fermier peut surveiller 
depuis chez lui ses bêtes et ses récoltes, mais 
également ses ouvriers et plus généralement 
chaque personne passant le portail.

La surveillance du personnel de ferme pouvait 
parfois aller plus loin comme le rapporte le 
propriétaire d’un corps de ferme de Sainte-
Marie-de-Vatimesnil. L’un de ses prédéces-
seurs avait en effet créé une ouverture dans le 
mur entre sa chambre et l’écurie pour pouvoir, 
dés son réveil, tirer le palefrenier du lit.

« CEUX SE SONt LES PLUS DéçUS, qUI LE PLUS ONt éLOIGNé DE

LEUR MAISON, LES GRANGES, étABLES, LOGIS DU BétAIL. »

olivier de serres, le théâtre d’agriCulture et Mesnage des ChaMps (1605) - lieu preMier, Chapitre v

Fleury-la-Forêt

UN ENSEMBLE ARCHITECTURAL STRUCTURÉ
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Les seigneurs ont toujours utilisé leur lieu 
d’habitation comme la représentation de la 
position privilégiée qu’ils occupaient dans 
la société. Quand le domaine agricole était 
également le lieu de résidence du seigneur, 
le corps de logis se distinguait par son 
implantation prééminente, par le traitement 
de sa façade, de ses ouvertures ou des ses 
matériaux, et la présence de tourelle ou de 
décors sculptés n’était pas rare (exemple 1). 

Dans les fermes à cour fermée, le corps de logis 
est presque toujours un bâtiment constitutif 
de l’enceinte. Son volume peut ne pas se 
différencier des bâtiments contigus (exemple 
2). Mais souvent, il tend à s’autonomiser 
du reste du corps de ferme, en présentant 
un volume plus important, en saillie des 
bâtiments adjacents (exemple 3). Il peut 
même s’émanciper de tout autre bâtiment 
et devenir un élément isolé au milieu de la 
cour (exemple 4). Ces traitements propres 
au corps de logis, jouant sur les volumes et 
les axialités, aboutissent parfois à donner un 
certain sentiment de monumentalité à la cour 
de ferme.

CORPS DE LOGIS

Et jEUX DE REPRéSENtAtION

Cote : 10 NUM 2653

© Archives départementales de l'Eure — 13 Février 2015

1 - Bus St Remy
3 - Boisemont

5 - Gamaches en Vexin
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A partir du XIXe siècle, l’architecture 
vernaculaire laisse place aux inspirations 
urbaines. Le corps de logis se fait maison 
bourgeoise et l’on n’hésite pas à faire appel à 
un architecte de la ville pour sa conception. 
Les volumes se complexifient, les façades sont 
plus composées et le logis gagne en confort 
(exemple 5). La résidence du fermier ne 
devient plus seulement le lieu d’où il surveille 
l’activité de sa ferme, mais un espace dédié à 
l’intimité familiale. 

Dans les réalisations les plus récentes (exemple 
6), l’architecture soignée et la position 
privilégiée du logis l’apparentent au manoir 
d’antan. Dans ce cas particulier, la surface 
de la cour fermée atteint des dimensions 
inacccoutumées jusqu’à permettre l’insertion 
d’un « tapis vert », un herbage entouré 
d’arbres qui isole visuellement le logis des 
vastes dépendances agricoles fermant la cour.

2 - Chauvincourt-Provemont
4 - Amécourt
6 - Gamaches en Vexin

UN ENSEMBLE ARCHITECTURAL STRUCTURÉ



Manoir de Corny - la légende raconte que les com-
pagnons charpentier utilisèrent plus de bois que 
nécessaire à la construction de cette grange du 
XIVe siècle dans le but de faire grimper la facture.
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LA GRANGE :

UNE ARChItECtURE hORS DIMENSIONS

Heubécourt-Haricourt
Écos

La grange est le bâtiment où l’on stockait les 
gerbes de céréales et où l’on battait le grain. 
C’est le «coffre-fort» de la ferme ; il doit 
permettre la conservation de la récolte une 
partie de l’année en offrant des conditions 
optimales de protection contre l’humidité 
et les nuisibles. Vaste bâtiment qui reflétait 
l’importance de l’exploitation, il abrite un 
volume unique. Ses parois et sa toiture limitent 
au maximum les percements : baies d’aération 
et une porte qui permet l’entrée des charettes. 

Les granges dîmières monastiques, les 
plus anciennes, sont de grandes tailles. A 
Harquency, la grange de Bourgoult par 
exemple, mesure 15 m de large par 35 m de 
long, certaines pouvant aller jusqu’à 45 m. 
Ces granges médiévales, présentent un plan 
basilical et se composent d’une nef centrale 
séparée de collatéraux par deux alignements de 
poteaux. L’entrée se situait préférentiellement 
sur le pignon, mais aujourd’hui on observe 
souvent des portes charretières, sous porche 
ou engagées, ouvertes sur le mur gouttereau 
pourtant très bas.

A partir de la fin du XVe siècle, les granges 
évoluent radicalement. A cette époque, les 
grands propriétaires divisent leur exploitation 
en petites unités qu’ils donnent en fermage, 
ce qui se traduit pour les granges par une 
diminution de leurs dimensions. Les murs 
gouttereaux deviennent alors porteurs et 
gagnent en hauteur. La disposition des portes 
sur les murs gouttereaux se systématise, ce qui 
facilite l’intégration de la grange au pourtour 
de la cour. 

L’espace central de la grange, délimité par la 
porte charretière ouverte sur la cour, et parfois 
par une deuxième ouverte sur les champs, 
formait l’air à battre. Pierre Brunet rapporte 
dans Les Granges de Normandie : « en 1850 
encore, les usages locaux du département de 
l’Eure prescrivaient que la moitié de la récolte 
soit battue avant Noël, les trois-quarts à 
Pâques et le reste à la saint Jean-Baptiste. » 
Après cette opération, le grain était stocké 
dans les greniers, situés dans les combles des 
bâtiments de la ferme. 

UN ENSEMBLE ARCHITECTURAL STRUCTURÉ



Écuries - Gamaches-en-Vexin

L’ENCEINtE BâtIE :

L’EXPRESSION D’UN PREMIER

FONCtIONNALISME 

La force et l’originalité des fermes à cour fermée 
est de donner à voir, dans un espace ordonné, 
la diversité des activités de l’exploitation 
agricole. Grange, pressoir, écurie, étables, 
bergerie ... chaque production, chaque cheptel 
se voit attribuer un espace attitré, sagement 
alignés de part et d’autre de la cour.

L’architecture soignée des bâtiments exacerbe 
avec un caractère quasi maniaque la spécificité 
et la diversité de chaque geste nécessaire à la 
production. Ecurie, bergerie et étable associent 
ainsi l’animal en rez-de-chaussée et le stockage 
de sa nourriture et de sa litière juste au dessus 
à l’étage. L’agencement intérieur fait lui aussi 
l’objet de soin attentif avec pour exemple 
le plus avant-gardiste l’étable de Lisors (cf. 
page 28) qui comme dans les stabulations 
contemporaines place les vaches sur une 
travée centrale isolée par deux colatéraux, 
l’un destiné à l’apport de nourriture, l’autre à 
la traite et à l’enlèvement du fumier. 

Il convient de rappeler que ce rationnalime 
architectural est peu fréquent dans le monde 
paysan avant le XXe siècle. Il nécessite des 
moyens et une organisation du travail dont 
seuls disposent les exploitation les plus 
importantes. Il peut aussi être interprêté 
comme une conséquence de la proximité des 
grandes fermes avec les élites sociales de 
leur époque et leur nécessité de dégager des 
bénéfices significatifs.

Étable - Gamaches-en-Vexin

Porcherie - Écos

Cave à cidre - Gamaches-en-Vexin
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Bergerie - Ste-Marie-de-Vatimesnil

Charreterie - Cantiers

Porcheries - Harquency

La différenciation des bâtiments par leur 
volumétrie est moins significative. Plus le 
corps de ferme a été rehabilité récemment, 
plus les volumes respectent des gabarits 
proches et s’intègrent à la composition unitaire 
de la cour. Les granges du XIXe siècle perdent 
beaucoup de leur prééminence passée. On 
distinguera cependant, pour le petit élevage 
(cochons, volailles ... ) des bâtiments étroits et 
bas et souvent dépourvus d’étages.

La composition des façades est elle aussi unitaire 
avec des compositions rythmées qui reposent 
sur l’alternance régulière des ouvertures et des 
éléments structurels (chainages, contreforts 
...). Métaphoriquement, ce motif de la 
répétition, très présent pour les architectures 
de briques, s’accorde avec la volonté d’ordre 
et l’intérêt comptable que l’on peut attribuer 
aux anciens propriétaires des grandes fermes 
du Vexin normand.

Seule une façade rompt le rytme des bâtiments 
voisins : la charetterie. Elle se distingue par sa 
façade ouverte  en poteaux-poutres, destinée 
à dégager des accès les plus larges possibles 
aux véhicules et au matériel agricole. Le 
jeu de piliers est quelquefois l’occasion de 
modénatures particlièrement élaborées (cf. 
page 28).

UN ENSEMBLE ARCHITECTURAL STRUCTURÉ



Évolution :
menaces
et opportunités 

Suzay
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L’ULtRA PERFORMANCE

FONCtIONNELLE

DES GRANDES FERMES

DU VEXIN NORMAND

LES A LONGtEMPS

PRéSERVé.

MAIS LES MUtAtIONS

DE LA PRODUCtION

AGRICOLE CONtEMPORAINE

PROVOqUENt AUjOURD’hUI

UNE OBSOLESCENCE

PROGRESSIVE

DES StRUCtURES

ARChItECtURALES ANCIENNES.

L’ENjEU DE CE DéBUt

DU XXIE SIèCLE

ESt NOtRE CAPACIté

A ACCOMPAGNER

L’éVOLUtION DE CE BâtI

PAtRIMONIAL,

LE CAS éChéANt,

PAR UN ChANGEMENt

DE LEUR DEStINAtION. 



Fontenay - vue aérienne

Fontenay - cadastre napoléonnien (1836)
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LA MODERNISAtION DES CORPS DE FERMES

Une production de type polyculture 
élevage destinée à la vente mais aussi à la 
consommation autarcique, la force animale 
et manuelle, une main d’œuvre nombreuse 
et peu onéreuse, telles étaient les termes du 
programme sous-tendant l’architecture des 
grandes fermes du Vexin. Le XXe siècle, en 
bousculant chacune de ces données, va rompre 
l’équilibre pluriséculaire existant entre le bati 
agricole vernaculaire et sa fonction.

Les implications pour les corps de ferme 
sont extrêmes. La rétraction progressive des 
structures résidentielles au seul corps de logis 
du fait d’une maisonnée qui perd domestiques 
et ouvriers. L’obsolescence des structures de 
production vivrière : poulailler, porcherie 
mais aussi mare, potager et verger à cidre. 
Charetterie et écuries sont fonctionnellement 
remplacées par de vastes hangars faciles 
d’accès et accueillant machines et tracteurs. 
La cour de ferme se minéralise de manière 

radicale pour autoriser la giration des poids-
lourds. Et la modification la plus visible porte 
sur l’usage de hangars standardisés pouvant 
indiféremment accueillir le stockage du 
matériel et des productions et, le cas échéant, 
l’étable et la salle de traite.

Comme l’illustre l’exemple ci-contre, lorsque 
ces transformations s’opèrent sur un corps 
de ferme ancien ; elles peuvent induire 
une destruction partielle du bâti ancien 
(principalement les plus petits volumes), 
l’augmentation considérable des surfaces 
couvertes de hangars et la perte du caractère 
unitaire de la cour d’antan et de son enceinte 
bâti.

Gamaches-en-Vexin
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Guitry - début XXe siècle

06

Guitry - fin  XIXe siècle
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ÉVOLUTION : MENACES ET OPPORTUNITÉS

UN PAtRIMOINE A PRéSERVER ?

La valeur patrimoniales des grandes fermes 
du Vexin Normand soulève peu de doutes. 
A la manière des châteaux, elles partagent 
une histoire longue et des caractéristiques 
morphologiques et architecturales singulières, 
quelquefois remarquables. Seules différences, 
elles ont peu fait l’objet d’études et de 
recherches et leur intérêt didactique éclaire 
l’évolution des modes d’organisation et de 
production du monde agricole. Cette dernière 
nuance ne limitant en rien leur valeur au vu 
l’engouement porté aujourd’hui au patrimoine 
industriel et mécanique.

Comme pour tout patrimoine se pose alors 
la question de leur préservation.Il ne s’agit 
pas d’empêcher leur évolution, beaucoup 
de fermes sont en activité et gagnent à le 
rester. Mais il convient de limiter les atteintes 
qui souvent insidieusement atténuent leur 
intéret en supprimant peu à peu les éléments 
caractéristiques qui fondent leur identité. 
Ainsi de nombreux portails anciens ont 
disparu pour permettre le passage des larges 
véhicules utilitaires actuels.

La paroi extérieure a pu voir ses colombages 
ou ses modénatures de briques disparaître 
sous une isolation extérieure peu judicieuse. 
Et, comme les exemples anciens choisis en 
illustration le montrent, des destructions 
partielles ou plus générales ont pu sacrifier 
des détails ou des ensembles architecturaux 
représentatifs.

Cette question est d’actualité car l’évolution 
des pratiques agricoles tends à déposséder les 
corps de ferme anciens de tout rôle productif 
pour les cantonner à une fonction résidendielle 
qui est parfois élargie (gîte et accueil 
touristique ...). Et il est désormais possibles 
de voir des corps de ferme entiers changer 
de destination. Leur coût d’entretien est à 
l’égal de leur monumentalité et les projets de 
valorisation demandent une solide ambition. 
Les pages suivantes montent quelques 
exemples de reconversion et prouvent s’il le 
fallait que l’intérêt patrimonial peut constituer 
un levier favorable à leur conservation voire à 
leur renaissance.  

Cote : 8 Fi 263-12
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La Granges des Triplés - Boisemont
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SALLE DE RéCEPtION

Et héBERGEMENt tOURIStIqUE

La possession d’un patri-
moine architectural remar-
quable associée aux frais 
d’entretien qui en incombent 
ont incité près d’une dizaine 
de propriétaires du Vexin 
normand à développer une 
activité d’accueil touristique. 
La proximité de la région 
parisienne et des villes nor-
mandes de l’axe Seine consti-
tue un cadre particulièrement 
favorable par l’importance de 
leur zone de chalandise. 

Les volumes généreux des 
granges, en particulier les 
anciennes granges dimières, 
se prêtent à la réhabilitation 
en salles de réceptions (cf. 
photo page 48). Certaines 
peuvent ainsi accueillir 
jusqu’à 450 places assises. 
La qualité de service se rap-
proche alors de prestations 
développées classiquement 
dans la location de château. 

La totalité des bâtiments 
agricoles anciens peut éga-
lement être investie par les 
activités d’accueil. La char-
reterie se prête à la récep-
tion des clients ou abrite 
les cocktails de plein air. Le 
corps de logis, les étables et 
les écuries, combles compris, 
sont aisément reconvertis en 
hébergements touristiques de 
grandes capacité.

Si une activité agricole est 
encore présente sur le site, on 
assiste à une division nette de 
la cour de ferme. Si ce n’est 
plus le cas, le corps de ferme 
devient un complexe auto-
nome entièrement dédié à 
l’activité touristique et s’orga-
nise autour de la cour. Celle-ci 
évolue alors progressivement 
en parc planté.

La Grange de Bourgoult - Harquency



Chateau-sur-Epte
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RéAFFECtAtION EN LOGEMENtS, 

RISqUES OU OPPORtUNItéS ?

La transformation du bâti 
agricole en logement est fré-
quente depuis l’après-guerre 
avec la disparition progres-
sive des plus petites exploi-
tations. Cette évolution passa 
relativement inaperçue : la 
taille et les modes d’implanta-
tion du bâti permettaient une 
simple modification d’usage 
et demandaient peu d’adapta-
tions architecturales. Le corps 
de logis conservait son usage 
d’habitation. Les anciens bâti-
ments fonctionnels accueil-
laient de nouvelles exten-
sions résidentielles, étaient 
utilisés en «dépendances» ou 
disparaissaient. 

 Fresne-l’Archevêque
Bâti agricole transformé en logements

Dans le cas de l’abandon par-
tiel ou total, d’un grand corps 
de ferme, l’échelle d’interven-
tion soulève plus d’interroga-
tions. La situation du corps de 
ferme, isolé ou intégré au vil-
lage peut être plus ou moins 
favorable. L’importance 
du nombre de logements 
potentiels peut impacter 
considérablement l’équilibre 
urbain local et avoir des 
conséquences sur les inves-
tissements de la commune 
(renforcement de réseaux, 
asainissement, écoles ...). La 
dimension patrimoniale du 
bâti peut souffrir notable-
ment si une vente «par lots» 
multiplie les nouveaux pro-
priétaires sans régler au pré-
alable les conditions futures 
d’occupation et de transfor-
mation du bâti et des espaces 
de plein-air attenants.



tRANSFORMAtION

D’UN ANCIEN CORPS 

DE FERME EN LOGEMENtS

Ferme du Valeme - Evreux - vue plongeante
le portail d’accès à l’espace partagé

vue de l’espace partagée

Vue générale de l’ancien corps de ferme réhabilité

Pour la collectivité, et sous réserve d’une 
situation favorable en cœur ou en continuité 
d’urbanisation existante, la reconversion  d’un 
grand corps de ferme en logements constitue 
une réelle opportunité. Ce type de projet 
s’accorde idéalement aux objectifs fixés par les 
documents d’urbanisme actuels qui privilégient 
la reconversion de fonciers déjà construits 
plutôt que les projets d’extension urbaine sur 
terrain agricole vierge.

Mais, la diversité du bâti propre à un ancien 
corps de ferme, la présence récurrente de 
vides fonciers attenants, rendent l’opération 
complexe. Elle s’apparente à une opération de 
lotissement qui associerait en un même projet, 
réhabilitation de bâtis anciens à caractère 
patrimonial, construction d’habitations neuves 
et structuration d’espaces attenants (accès 
routiers et stationnements, jardins privés, 
espaces collectifs... Comme le montre l’exemple 
présenté ci-contre, la réalisation par un maître 
d’œuvre habilité, d’une étude préalable et 
d’un plan d’aménagement précis constitue 
l’assurance d’une greffe urbaine réussie, tant 
pour la qualité du cadre de vie des futurs 
habitants que pour la capacité de la collectivité 
à assurer l’accueil de cette nouvelle population.
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espace
partagé
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jardins privatifs

Au début des années 1980, six familles se 
réunirent pour acheter un petit corps de ferme 
du 18ème siècle dans la périphérie d’Evreux. 
Le projet consistait à y créer des logements 
individuels pour chaque famille. Le bâti ancien 
fut réhabilité et des habitations neuves furent 
construites dans la continuité de l’existant.

Chaque logement dispose d’un accès individuel 
et d’un jardin privatif, mais la singularité du 
projet fut de tirer profit de l’organisation en 
cour fermée pour créer un espace de plein air 
central, commun à tous, propice au jeu des 
enfants et aux rencontres entre voisins.

La qualité de cette réalisation tient à la 
réflexion globale menée, en amont, par les 
futurs résidents avec l’aide de leur maître 
d’œuvre (Guy Ducellier, architecte).

réhabiliténeufneuf

neufréhab.

ré
ha

b.

plan shématique
alignement sur rue du bâti réhabilité
et des nouvelles constructions

EVREUX

LA FERME DU VALêME



Vue de la place et des commerces depuis le gite de groupe
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RECONVERSION

Et PROjEt URBAIN

La boulangerie et les logements

Pour une collectivité locale, 
l’abandon d’une grande 
ferme située en centre bourg 
peut être l’occasion de déve-
lopper un projet de reconver-
sion diversifié : logements, 
commerces, équipements 
publics ... Les enjeux urbains 
sont alors particulièrement 
majeurs et engagent la collec-
tivité dans un processus long 
(acquisition foncière, défi-
nition et réalisation du pro-
gramme, le cas échéant, mise 
en compatibilité du document 
d’urbanisme, etc) durant 
lequel elle sera accompagnée 
de multiples partenaires. Un 
élément essentiel à un projet 
de cette ambition est l’étude 
de programmation qui per-
met d’évaluer préalablement 
sa faisabilité technique et 
économique.

La commune de Fourges (798 
habitants) située en limite du 
Vexin normand a mené une 
telle réflexion. Une ancienne 
cour de ferme a été réhabili-
tée en place publique et sta-
tionnements tandis que les 
anciens bâtiments agricoles 
accueillent commerces, loge-
ments et un hébébergement 
touristiques (gîte de groupe 
communal de 23 couchages). 
Pour cette réalisation, la com-
mune a fait appel à l’archi-
tecte Gilbert Cavelier.



Le nouveau coeur de village de Mignieres
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UN CORPS DE FERME

REVItALISE UN COEUR DE BOURG

mairie

école

logements

commerces

La commune de Mignières 
(Eure-et-Loir, 861 habitants) 
amorça à partir de 2008 
un projet de revitalisation 
de son centre bourg en y 
achetant un corps de ferme 
inoccupé. L’objectif était de 
réhabiliter cette cour fermée 
afin d’y accueillir plusieurs 
équipements publics, des 
logements et des commerces, 

tout en conservant l’esprit des 
grandes fermes beauceronnes 
(préservation des volumes 
initiaux, des matériaux … ). 
Ce projet a fait l’objet d’un 
concours de maitrise d’œuvre 
remporté par l’agence char-
traine Diagonal. Plus de deux 
années d’étude et trois ans de 
travaux furent nécessaires à la 
réalisation de ce projet.

commerces

biblio.

salle
poly.

créche
atelier

Plan schématique du coeur de village de Mignieres



La nouvelle mairie constitue l’équipement 
majeur de ce projet. Son implantation dans 
l’axe central de la cour, ainsi que son hall 
d’accueil à la volumétrie généreuse, signalent 
clairement l’importance de ce lieu ouvert à 
tous. 

Une bibliothèque municipale jouxte la 
mairie et l’ancien hangar à grain accueille 
une salle polyvalente. D’autres équipements 
publics sont intégrés au projet d’ensemble : 
ateliers municipaux, crèche, école maternelle 
et primaire mais ils ont fait l’objet de 
constructions ex nihilo. On peut voir là les 
limites de la réhabilitation d’un corps de 
ferme en équipements publiques. Certains 
programmes, comme celui d’un groupe 
scolaire, s’adaptent plus difficillement au bâti 
ancien et justifient la création d’extensions. 

la boulangerie et la salle polyvalente
les logements (à droite)

la salle polyvalente (à gauche) et l’école 

La Mairie
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Le projet comprend également la création de 
commerces (boulangerie, coiffeur … ) ainsi 
que d’une vingtaine de logements aussi bien 
collectifs qu’individuels. 

L’ensemble bâti est organisé autour de la cour 
de ferme, réaménagée en place publique avec 
plantations, circulations piétonnes, mobilier 
de confort et stationnements. Elle conserve sa 
monumentalité originelle grâce au respect de 
l’unité architecturale des anciens bâtiments 
agricoles. Le rythme des façades est lui aussi 
conservé, complété de nouvelles ouvertures 
assumant un vocabulaire architectural 
contemporain. 

les pare-soleils
les logements
la place publique



Gamaches-en-Vexin

Conclusion
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De statut privé et retranchées derrière leurs 
enceintes  de murs, les grandes fermes du Vexin 
normand ne se donnent à pas à voir facilement. 
Grâce à ses nombreuses illustrations, cette 
étude permet d’accéder à une compréhension 
plus exhaustive des différents éléments qui 
composent leur intériorité. Ce travail fin 
d’observation aurait pu être plus précis encore 
tant certains détails d’architecture du XIXème 
sont remarquables pour les informations qu’ils  
livrent sur l’évolution des pratiques paysannes 
anciennes et sur le soin apporté pour allier 
utilité et ornement.

Plus important est de préciser un premier 
ensemble de caractéristiques communes 
qui définissent un type original de corps de 
ferme : une enceinte commune, une vaste cour 
centrale, un contrôle strict des accès depuis 
l’extérieur, une entrée principale bénéficiant 
d’un soin architectural particulier, un corps 
de logis placé de manière stratégique ... Ce  
«modèle» architectural est d’autant plus 
significatif qu’il a fortement influencé le bâti 
agricole de modeste facture et généré des 
tissus urbains singuliers. Dans cette mesure, 
la valeur patrimoniale des grandes fermes du 
Vexin normand ne laisse plus de doute et sa 
reconnaissance peut être partagé par tous.

Il conviendrait de poursuivre cette reflexion 
par l’étude comparée des corps de fermes de 
plaine ouverte, notamment à l’échelle du basin 
parisien afin de situer la valeur spécifique que 
possédent les fermes du Vexin normand. 

La valeur patrimoniale des grandes fermes 
étant établie, se pose maintenant la question 
de leur conservation. L’activité agricole 
contemporaine, souvent associée à des 
projets de diversification économique, 
permet de protéger certains corps de ferme 
caractéristiques. Mais cette protection reste 
tributaire de la sensibibilité de leur propriétaire 
et de sa capacité à conserver  et entretenir 
des ensembles architecturaux dont l’utilité 
peut devenir problématique. Les scénarios de 
réaffectation, partielle ou totale, des grandes 
fermes du Vexin normand (salles de réception, 
logements ...) étaient exceptionnelles hier. 
Ils constitueront demain des hypothèses 
d’évolution de plus en plus probables.

Les exemples présentés dans la dernière partie 
de cette étude montrent que des solutions 
réalistes existent. Toutes supposent une solide 
ambition qui concourt à répondre aux enjeux 
de développement des collectivités locales. Ce 
travail de recherche ne propose pas de conseils 
spécifiques en matière d’accompagnement 
méthodologique. Chaque cas est unique et les 
meilleures solutions dépendent d’une réponse 
adaptée à un contexte particulier. Il reste 
aux collectivités confrontées à de tels projets 
la possibilité de solliciter le CAUE27 afin de 
préciser ensemble  les conditions les plus 
favorables à un projet urbain adapté au site 
et respectueux de la patrimonialité de l’ancien 
bâti agricole.
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