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Un havre de bois
TELLE UNE ÎLE

au milieu de la prairie
Visitons cette maison zen conçUe par l’architecte 
Jean-Baptiste Barrache, telle une île délicatement 
déposée au Beau milieu de la prairie et des arBres, 
pour ne pas froisser la Beauté naturelle du lieu.  
Texte ivan lainville Photos pascal phillipides et hervé abbadie

rès impliquée en matière de développement 
durable, dans mon métier et ma vie, 
j’avais envie depuis longtemps de donner 
une forme à tout cela, concrétiser un vieux 
rêve, celui de construire une maison en 
bois », relate Dominique. Lorsque celle-

ci se rendit un jour sur le salon de la maison en bois à Angers, elle 
vota immédiatement pour la maison de l’architecte Jean-Baptiste 
Barrache aux volumes amples et clairs. Le courant était passé, il ne 
manquait plus qu’à dénicher ce terrain intime et arboré.

Simplicité et lien invisible
entre l’intérieur et l’extérieur

« Je voulais brouiller cette image de « maison Monopoly » à double 
pente, éviter de rester dans cette confguration et faire en sorte que 
cette maison se fonde dans l’élément naturel » commente Jean-
Baptiste Barrache. « Le terrain, ancien verger arboré de poiriers, 
pruniers, pommiers est entouré d’anciens murs de clôture servant 
de support à des pêchers. Le lieu est extraordinairement beau, c’est 
un havre de paix et il était essentiel de conserver cette sensation ». 
L’ensemble est très simplement bâti, sur la structure de quatre 
fermes reposant sur de simples plots de béton, évitant ainsi des 
fondations agressives vis-à-vis de l’environnement. La maison repose 
donc simplement à 50 centimètres du sol, installée sur ces plots. Le 
graphisme des tasseaux en mélèze, posés en claire-voie sur la partie 
supérieure de la maison, joue et vibre pour se fondre au milieu de 
cette masse végétale. En retrait, une imperméabilisation réalisée avec 
une couche de bitume, recouvre une ossature bois. La partie basse 
fut réalisée à partir d’éléments préfabriqués en atelier montés sur 
place. Ces éléments soigneusement usinés offrent des reliefs et des 
caissons : leur fnition contraste avec la simplicité de la partie haute 
et anime l’ensemble. « J’avais dessiné en première esquisse un rez-
de-chaussée entièrement ouvert, sans frontières sur l’extérieur, mais 
la propriétaire émit le souhait d’une maison plus intime, à l’image 
d’un nid protecteur, claire mais constituée de murs sécurisants ». 
Le rez-de-chaussée offre donc des communications en tous sens sur 
l’extérieur. De grandes baies lumineuses, véritables tableaux sur 
l’extérieur, donnent une sensation de nature omniprésente. Cette 
idée est renforcée par des verres sablés à rayures verticales, qui, sans 
boucher la vue, forment sur les baies une sorte de cadre lumineux et 
translucide autour de ces tableaux. 

«T
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Petites astuces et grands volumes
« J’aime dans un espace, avoir un grand vide au centre, pouvoir s’y asseoir, danser, 
faire du yoga… » confe Dominique. Ce grand espace est présent sur les deux niveaux 
de la maison. Pour libérer une telle place, Jean-Baptiste Barrache, un peu à l’image 
de l’architecture pratiquée dans les bateaux, a su concentrer tout le nécessaire à la vie 
courante, le long des murs sur une épaisseur avoisinant 70 centimètres. On trouve 
ainsi un astucieux escalier inséré dans le mur. Refermer une porte permet de créer 
ingénieusement une petite salle de douche qui donne sur le jardin grâce à une autre 
porte vitrée. Côté salon ou cuisine, une multitude de rangements accolés au mur ont 
permis d’insérer les toilettes, le ballon d’eau chaude, le frigidaire, les affaires de cuisine, 
des bibliothèques… donnant à cette maison un côté très zen et reposant. 

Un air « japonisant »
Zen, le mot est lâché. Jean-Baptiste Barrache connaît et apprécie la culture japonaise. 
L’intérieur de cette maison laisse supposer cette infuence :  les bois clairs, au rez-de-
chaussée, le plancher et toutes les menuiseries en frêne et l’étage en épicéa très blond. 
Le dessin de l’îlot central de la cuisine, de la table, des échelles à l’étage aux allures de 
sculpture, des cloisons coulissantes de verre translucides… est très sobre et fonctionnel.   

1 L’infuence « zen » se manifeste 
par l’utilisation de bois clairs pour 
le plancher et les menuiseries, ainsi 
que le dessin sobre et fonctionnel de 
l’îlot de la cuisine et de la table.

2 Une multitude de rangements 
accolés au mur ont permis d’insérer 
les toilettes, le ballon d’eau chaude, 
le frigidaire, les affaires de cuisine, 
des bibliothèques… donnant à cette 
maison un aspect très reposant.

3 De grandes baies, tableaux sur 
l’extérieur, donnent une sensation 
de nature omniprésente. Cette 
idée est renforcée par les rayures 
verticales des verres sablés, qui, 
sans boucher la vue, forment sur les 
baies une sorte de cadre lumineux et 
translucide autour de ces tableaux.  

1

2

« Visitant pour la première fois le 
site, ma première pensée », relate 
Jean-Baptiste Barrache, « fut que 
l’enjeu du projet serait son échelle 
en fonction du jardin et qu’une 
relation naturelle serait à établir 
entre extérieur et intérieur. D’où 
une architecture sobre à l’image 
d’une architecture vernaculaire. 
Je voulais que le geste de l’archi-
tecte ne soit pas ressenti. Il fal-
lait que la maison soit belle parce 
que, tout simplement, créée sans 
aucune intention de beauté artifi-
cielle. À l’instar de l’architecture 

vernaculaire (*), le beau naît de 
l’utile, il n’y a rien de superflu, 
pas de gestes gratuits. La partie 
haute, grâce à un graphisme de 
longs tasseaux de mélèze, se noie 
parfaitement dans la canopée 
alentours. La partie basse est au 
contraire, beaucoup plus en rela-
tion avec le corps. Faite de reliefs 
et de moulures, elle est conçue 
pour être touchée (attire la main 
de l’homme pour être touchée) et 
ainsi faire découvrir (avec curio-
sité) la richesse du travail du me-
nuisier ».  

LE PoiNT dE vUE dE L’ARCHiTECTE

Jean-Baptiste Barrache  
et Sihem Lamine, les deux associés  
du Cabinet d’Architecture Arba.

3
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architectes : Cabinet Arba 
Jean-Baptiste Barrache & Sihem Lamine.
date de livraison : 2011.
surface habitable : 166 m2.  
prix au m2 : 1 524 €.
mode constructif : 4 fermes en lamellé-collé et Murs ossature bois 
(mélèze). Bardages mélèze.
fondations, dalle/isolation sol : installée sur plots béton à 50 cm 
du sol. isolation ouate de cellulose sous plancher. 
couverture/isolation thermique : Couverture bitumeuse avec 
isolation des murs et du toit en ouate de cellulose et fbre de bois. 
chauffage : Poêle bûches Stûv 30 compact 7 kW.
performance énergétique :  
63,2 kWh/m2/an d’énergie primaire. Label BBC Éfnergie.
Ventilation/gestion énergie : Parti pris de non-installation de vMC 
double fux (*).
menuiseries huisseries : Panneaux double vitrages et châssis 
réalisés en mélèze par le menuisier Christophe Ressy à Auxy. 
plancher : Frêne au RdC et épicéa à l’étage.
eau chaude sanitaire : Capteurs solaires déposés à l’extérieur sur 
l’abri de jardin, avec un ballon tampon de 200 litres.  

le proJet en chiFFres

Écologie, technologies  
et réglementations d’aujourd’hui

La maison entièrement perspirante (*), est isolée avec de la 
ouate de cellulose (papier récupéré) et des panneaux de fbre 
bois. Le seul mode de chauffage réside en un poêle à bûche dont 
le tuyau d’échappement traverse l’étage, source supplémentaire 
de chaleur avec aussi une grille installée dans le plancher au-
dessus du point chaud. Une Ventilation Mécanique Contrôlée 
double fux (*) était prévue au départ : lorsque Dominique reçut 
l’encombrant moteur nécessaire à l’installation, elle prit le 
parti de laisser tomber ce mode de ventilation. « L’écologie est 
aujourd’hui de plus en plus synonyme de technologie, avec le 
risque de ne faire que remplacer une consommation par une 
autre. Nous recherchons plutôt, pour notre part, une sobriété 
de moyen. Une habitation de taille raisonnable, une baie vitrée 
bien orientée et un poêle à bûches judicieusement placé sont les 
premiers principes pour une maison intelligente et économique. 
Les nouvelles réglementations thermiques orientent les projets 
vers un habitat standard et rendent des principes pourtant 

simples de plus en plus diffciles à appliquer, ce qui peut être 
contre-productif : les petites maisons sont pénalisées par le 
mode de calcul de la RT2012 (*), on déconseille l’utilisation 
du poêle à bûche en ne le valorisant qu’à hauteur de 25 et 
50 % de ces apports réels, on encourage les technologies 
complexes et pas toujours fables ni pertinentes (chauffe-eau 
thermodynamique, poêle à granulés…) qui demandent un 
investissement important à l’achat, mais aussi en entretien à 
long terme. De nos jours, on ne peut plus ouvrir sa fenêtre pour 
ne pas perturber le bilan thermique » déclare Jean-Baptiste 
Barrache. « On remplace une consommation par une autre 
consommation. Une bonne idée, confe l’architecte, serait 
de fxer un seuil de consommation d’énergie maximum par 
foyer. À partir de ce seuil, libre aux occupants, à l’architecte, 
de choisir les dimensions et les caractéristiques de leur lieu 
de vie (concevoir la grandeur de l’espace de vie), sachant 
qu’une maison (petits volumes) de taille raisonnable est le 
meilleur moyen pour consommer peu, une forme d’exemple 
d’écocitoyenneté. » 

rdc

Chambre 1

Poêle

Chambre 2

Cuisine

Salle à manger

Salon

WC Placards

étage

Placards

Placards

Placards

Escalierdouche Placards

Escalier

Bibliothèque

Bufet encastré

(*) Explication des termes techniques en page 92  
u adresses utiles en page 93
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