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Cesson-Sévigné. Des techniques pour 
rénover le bâti ancien 
L’association Tiez Breiz a organisé un stage de formation aux techniques de rénovation du 
bâti ancien sur le chantier de la ferme de la Frinière, samedi. 

 

Charline Rochais et Anaïs Boutrolle respectivement responsable de coordination et chargée de développement au sein de 
Tiez Breiz, entourées de Dominique Baffrou, artisan du patrimoine et des stagiaires. | OUEST-FRANCE 

 

Encadrés par Dominique Baffrou, artisan du patrimoine spécialisé dans la décoration naturelle, une 
douzaine de stagiaires ont pu s’initier à la pratique du badigeon à la chaux, dans les conditions réelles 
d’un chantier au hameau de la Frinière. 

Créée en 1975, Tiez Breiz, « les maisons bretonnes », fête cette année ses 45 ans d’engagement dans 
la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine rural breton. 

En complément de ses actions de sensibilisation et sa mission de conseil technique, elle propose depuis 
1993 des stages de formation aux techniques traditionnelles de restauration du bâti ancien, afin d’en 
transmettre les connaissances au plus grand nombre. 

Une quarantaine de formations par an 

L’objectif est d’apporter aux participants l’autonomie dans leurs projets personnels de rénovation, ou 
de leur donner les bases nécessaires pour dialoguer avec les artisans qualifiés. 

Charline Rochais, responsable de la coordination à Tiez Breiz, indique que l’association dispense 
désormais une quarantaine de formations par an et qu’elle a accueilli plus de 250 personnes depuis 
leur lancement. 



Tous les corps de métier du bâtiment ancien sont concernés. Une participation de 170 € est demandée 
pour les deux jours. 

Datée du XVIe siècle, modifiée et agrandie jusqu’au XXe siècle, la ferme de la Frinière est devenue un 
formidable lieu d’expérimentation et d’apprentissage des techniques de construction anciennes, à la 
fois « éthiques et écologiques », précise Nathan Crouzet, le fils du propriétaire. 

Il a accueilli les participants dans ce lieu dont sa famille est propriétaire depuis 300 ans. Architecte de 
formation, très sensible aux enjeux écologiques du développement urbain, il est un ardent défenseur 
de la perpétuation des savoir-faire techniques anciens dans la construction. Selon lui, ces techniques 
offrent une meilleure signature en termes d’empreinte carbone. 

La famille ambitionne de faire du hameau un lieu vivant ouvert au public. Il est aussi destiné à accueillir 
des ateliers d’artisans, promoteurs des techniques anciennes. Une boulangerie y ouvrira très 
prochainement ses portes et exploitera le four à pain récemment rénové. 

 

Renseignement: tél. 02 99 53 53 03 et sur www.tiez-breiz.bzh 
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