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HISTORIQUE

La construction de ce bâtiment remon-
terait au XVe siècle et serait un élément 
fondateur du bourg de Nozay. 
Initialement, il ne devait être constitué 
que d’une seule pièce en rez-de-chaus-
sée, qui avait pour fonction de recevoir 
les malades ou les pèlerins se rendant 
à Saint-Jacques-de-Compostelle. 
La construction devait être contiguë avec 
une chapelle (détruite à la Révolution). 
Seuls deux murs au rez-de-chaussée 

conservent des éléments de cette 
époque (résonateurs acoustiques, arc 
en plein cintre, meurtrière). 
Au XIXe siècle, le bâtiment a en même 
temps été surélevé d’un étage et d’un 
comble, et « frappé d’alignement » 
lors de la construction de la route 
«Impériale» Saint Malo-Bordeaux. 
Il aura donc successivement accueilli des 
habitations à l’étage, un commerce de 
tissus au rez-de-chaussée, puis la recette 
du Trésor Public, avant de tomber en 
ruine par manque d’entretien. 
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LE PROJET

Le programme a consisté en la création 
de locaux de travail : agence d’archi-
tecture et bureaux d’études. 
Il fallait donc traiter des espaces aux 
fonctions très différentes : hall d’ac-
cueil, plateau, salle de réunion, atelier, 
bureaux, sanitaires, archives.
Notre intervention peut se présenter 
sous deux aspects complémentaires :

- L’intervention sur le bâti existant nous 
incitait à rendre perceptibles les murs 
initiaux, l’histoire des pierres, et nous 
orientait sur des matériaux compatibles 
avec ce type de construction (enduit en 
terre, béton de chaux…).

- L’ensemble des éléments nécessaires 
aux nouvelles fonctions a été traité 
de manière contemporaine, tant par 
l’espace et la recherche de lumière 
que par les matériaux (chanvre, ouate 
de cellulose, poutre KERTO, éléments 
métalliques…).

Ce projet devient un support à l’ex-
périmentation de matériaux et de leur 
mise en œuvre, donc il n’aura de cesse 
d’évoluer et de se modifier.

Ainsi notre intervention se distingue 
peu de l’extérieur, et se découvre en 
pénétrant pièce après pièce dans le 
bâtiment. 
 


