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à la campagne, à la mer 

et à la montagne

Les plus belles
maisons
d’architectes
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CONSTRUIRE | À LA CAMPAGNE

ÉLÉGANTE 
SIMPLICITÉ
En Seine-et-Marne, entre la forêt de Fontainebleau 

et la rivière Loing, les architectes Jean-Baptiste 

Barache et Sihem Lamine signent un projet à la 

sobriété bien pensée. Entourée d’anciens murs à 

pêches, une maison toute de bois vêtue est 

discrètement insérée au milieu des arbres fruitiers.

tExtE quiterie mälher i PHOtOS hervé abbadie
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S
ortant de la gare de Moret-Veneux-les-Sablons, 

un petit chemin de pierre et de terre mène en 

cinq minutes jusqu’à une drôle de cabane. C’est 

là que Dominique et Pascal ont trouvé refuge, 

loin du tumulte de la capitale où tous deux travaillent. Le 

goût pour les promenades en forêt et l’envie de cultiver 

leur propre potager les ont décidés à acheter cet ancien 

verger bordant le fameux sentier de Grande randonnée 

GR20. Dominique rêve d’une maison en bois respec-

tueuse de la nature pour accueillir son couple, sa flle 

lorsqu’elle rentre les voir et ses deux chats. C’est lors 

du salon bois d’Angers en 2006 qu’elle est séduite par 

la réalisation de l’architecte Jean-Baptiste Barache en 

Normandie – elle vote d’ailleurs pour le projet qui obtient 

la mention « coup de cœur » –, et part ensuite taper à la 

porte de l’agence qu’il partage avec Sihem Lamine. Cette 

« cliente idéale » – comme le confent les concepteurs – 

leur donne presque carte blanche. Il faut néanmoins deux 

esquisses pour que les deux parties s’accordent sur les 

grandes lignes. Suivent quelques ajustements et même 

des retours en arrière, mais la maison conserve sa toiture 

à deux pentes striées de mélèze sur une base quadrillée 

de caissons du même matériau. 

APPARENTE NUDITÉ 

À la fois ancrée et décollée du sol par douze dés de 

béton, la construction, comme en lévitation, impacte au 

minimum le site et se protège d’éventuelles remontées 

d’humidité dans ce jardin situé en limite de zone innon-

dable. Sur cette base est posée la charpente constituée 

de quatre fermes en lamellé collé, contreventées par des 

murs en ossature bois. Un moment que Jean-Baptiste 

Barache apprécie particulièrement, lorsque la structure 

encore nue dévoile des volumes bruts sans fnition. Mais 

diffcile de s’afranchir de peaux protectrices, climat et 

confort obligent. Afn de retrouver cette esthétique 

brute de charpente, les architectes décident de confer 

au menuisier la réalisation de caissons en mélèze, préfa-

briqués en atelier puis posés en fnition extérieure des 

murs devant le pare-pluie. L’aspect compartimenté de 

cette partie basse contraste avec l’homogénéité de la 

toiture constituée de tasseaux de mélèze recouvrant le 

pare-pluie. « Décomposé en petits éléments, le bardage 

inférieur est pensé pour être appréhendé par la main de 

l’homme, alors que le traitement du volume haut dialogue 

avec la cime des arbres », ajoute Sihem Lamine. Sous 

cette enveloppe, les propriétaires installent eux-mêmes 

l’isolant en laine de bois et chanvre dans les vides laissés 

par la structure. « Je voulais mettre la main à la pâte, que 

nous participions au chantier, confe Dominique. Devant 

notre manque de pratique, cette étape nous semblait 

être la plus accessible à nos compétences. C’est une 

grande satisfaction d’avoir pu le faire ! » 

RECULER POUR MIEUX SAUTER 

L’effcacité d’un plan bien articulé et la présence du 

bois à tous les étages créent une ambiance à la fois 

minimale et chaleureuse. Si les façades sud-ouest et 

sud-est sont largement ouvertes, les deux autres sont 

seulement percées de quatre portes vitrées. À l’inté-

rieur, salon, salle à manger et cuisine se succèdent 

dans un grand volume ouvert. De chaque côté, des 

portes en frêne massif dissimulent des placards, l’es-

calier, la douche, les toilettes et le local technique. 

Au premier niveau, deux chambres aux portes coulis-

santes encadrent un large palier éclairé par des 

fenêtres en bandeau. Telles des œuvres d’art deux 

échelles sont accrochées aux mezzanines encore peu 

utilisées. L’espace respire ! Pourtant, à l’origine, Pascal 

tenait absolument à avoir une salle de bains et un W.-C. 

à l’étage. Un volume dédié à cet usage séparait donc 

les chambres. « Lorsque j’ai découvert ce cloisonne-

ment en placoplâtre, raconte Dominique, j’ai senti qu’il 

n’était pas à sa place et j’ai décidé de tout enlever. » Une 

démarche volontaire très appréciée par les architectes, 

eux-mêmes peu convaincus par la demande initiale de 

leurs clients. Dominique fera encore preuve de courage 

lorsque, voyant arriver les tuyaux de la VMC, elle décide 

de renoncer au label BBC et de renvoyer cette tech-

nologie, lui préférant fnalement le simple fait d’ouvrir 

les portes pour créer un courant d’air : « J’ai réalisé 

qu’une telle installation s’accordait mal avec la sobriété 

du projet, explique-t-elle. J’avais aussi peur du bruit 

généré par ce genre de système. » Et devant la nature 

partout visible, on comprend parfaitement les propos 

de cette femme pondérée qui avoue, le regard songeur, 

rechercher un mode de vie plus proche de ses valeurs 

en prenant de l’âge. 

Avant de quitter les lieux, un jeune chat arrivé depuis 

une semaine s’enfuit sous l’escalier par une ouverture 

prévue à cet efet menant sous la maison puis dans 

le jardin. « Cette chatière, en ventilation directe avec 

l’extérieur, aurait sûrement compromis l’obtention du 

label BBC, sourit Dominique, mais avec trois chats à la 

maison, je n’aurais pas pu m’en passer ! » 

« Décomposé en petits éléments, 

le bardage inférieur est pensé 

pour être appréhendé par la 

main de l’homme, alors que le 

traitement du volume haut 

dialogue avec la cime des 

arbres. »
Sihem Lamine, architecte

En découvrant le site, les 
architectes ont compris que 
la réussite du projet était une 
question d'échelle : trouver le 
bon équilibre entre le jardin, la 
construction et les habitants. Pour 
répondre aux trois contraintes 
– ne pas empiéter sur la vue de 
la voisine, conserver les arbres 
existants et s’aligner sur les 
anciens murs à pêches – ils 
décident de placer la maison au 
beau milieu du terrain.
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Les architectes voulaient marquer 
la diférence entre une fenêtre au 
verre clair au centre et un cadre 
translucide en polycarbonate ; la 
propriétaire de son côté préférait 
garder une grande transparence. 
Ils tombent fnalement d’accord 
sur le choix d’un verre sérigraphié 
laissant apparaitre la nature 
alentour

Vues du chantier. Pour minimiser l’impact sur le terrain et éviter un terrassement, la maison est posée sur douze dés de béton. Elle est isolée avec de la 
laine de bois et de chanvre en façade, et avec de la ouate de cellulose en plancher bas. Un poêle à bois au cœur du foyer assure le chaufage. L’eau chaude 
sanitaire est produite par des capteurs solaires installés sur le toit d’une annexe située à l’entrée du terrain

COUPE LONGITUDINALE 
1 cuisine 
2 salle à manger 
3 séjour 
4 chambre 
5 palier 
6 mezzanine

Les agencements en frêne et 
trois-plis de frêne sont logés en 
doublage des murs et entre les 

cadrages. Au bout de l’alignement 
des placards, la salle de douche et 

les W.-C. sont cachés de chaque 
côté des portes donnant sur 

l’extérieur.
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REZ-DE-CHAUSSÉE 
1 salon 
2 salle à manger 
3 cuisine 
4 W.-C. 
5 salle d’eau 
6 rangements

R+1
1 chambre 
2 palier

Les grandes baies vitrées 
coulissantes dessinées au début 
du projet sont remplacées par huit 
portes-fenêtres qui permettent 
une grande souplesse de 
circulation.
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architectes Agence arba 

Jean-Baptiste Barache et Sihem Lamine 

www.arba.pro

localisation Veneux-les-Sablons (77) 

livraison 2011 

études 6 mois 

travaux 15 mois 

coût des travaux 253 000 euros HT 

surfaces 166 m² SHON (1 700 m² de terrain) 

matériaux ossature bois sur plots béton, 

lamellé collé de sapin du Nord (fermes de 

la charpente) / mélèze (bardage extérieur, 

menuiseries fenêtres et échelles) / frêne 

massif (plancher rez-de-chaussée) / 

épicéa (plancher étage) / laine de bois 

et de chanvre (isolation mur) / ouate 

de cellulose (isolation plancher rez-de-

chaussée) / épicéa (agencement étage) / 

frêne et trois-plis de frêne (agencement 

et escalier rez-de-chaussée) 

fournitures Four Bosch / lave-vaisselle 

Hotpoint-Ariston / évier Luisinia / 

réfrigérateur Whirlpool / plaques de gaz 

Siemens

Une échelle mène au couchage 
d’appoint lové dans le volume
sous toiture.

Pour conserver une toiture 
homogène, les fenêtres de toit 
initialement prévues au moment 
de l’esquisse sont transformées en 
ouvertures en bandeau camoufées 
par la vêture de mélèze.


