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Notre sélection 

pour toute la maison

AVIS D’EXPERTS

Ambiance, revêtements, 

combles, façades…

HABITER

200 pages de projets 

pour trouver l’inspiration
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1001 désirs
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N
ous ne saurions que trop vous conseiller 

d’aller observer Thomery en vue satellite 

sur internet, c’est vraiment splendide ! Si-

tuée à la lisière est de la forêt de Fontaine-

bleau en Seine-et-Marne, lovée dans un méandre de la 

Seine, la ville de quelques 3 500 habitants est structu-

rée en grande partie par d’innombrables murs à vignes. 

Aujourd’hui seulement pratiquée par quelques passion-

nés, la culture du chasselas doré de Fontainebleau, un 

raisin de table, a fait les beaux jours de Thomery du-

rant presque deux siècles avant son déclin dans les an-

nées 1930. De cette culture traditionnelle ne reste donc 

que les murs en pierres qui composent le paysage de ce 

joli coteau francilien. Et notamment celui qui coupe en 

deux longues bandes la parcelle sur laquelle Jean-Bap-

tiste Barache et Sihem Lamine ont eu à concevoir un 

projet de maison pour quatre personnes. 

« Quand nous sommes arrivés sur ce terrain, nous avons 

trouvé une parcelle tranchée en deux 

par un mur à vignes en pierre. » nous 

expliquent-ils. Et l’utilisation de l’adjectif 

« tranchée » reflète bien le caractère en-

combrant de cet objet existant qui em-

pêche la jouissance entière et complète 

du jardin. Mais les architectes lui ont finalement trouvé 

quelques qualités ; son appareillage en pierres, la vé-

gétation et la faune qui s’en sont emparés, l’histoire de 

la ville qu’il incarne… Ils choisissent alors de faire avec, 

parce qu’il est là et parce qu’il induit une poésie certaine 

à cette parcelle qui sans lui aurait été bien plus clas-

sique. Dès lors, il devient un élément structurant du pro-

jet, en termes d’architecture, d’usages et d’aménage-

ments paysagers. En l’interrompant sur trois mètres de 

longueur, les architectes créent une ouverture devant 

laquelle est positionnée la maison en bois enduite de 

goudron de pin noir, au niveau de son atrium intérieur. 

Jouant un rôle de pivot, l’habitation dessert et jouit alors 

de trois jardins distincts ; l’un à l’est pour le matin, l’un 

plein sud et l’autre à l’ouest pour les soirées. Masquée 

par les deux murs qui l’enserrent, la maison n’est finale-

ment perceptible que par sa toiture à double pente qui 

vient aussi couvrir le mur du milieu, créant ainsi en entre-

deux délicat entre intérieurs et jardins, entre contempo-

rain et ancien. Mis en œuvre par les architectes-menui-

siers de l’agence Égoïne, les agencements en panneaux 

de contre-plaqué de bouleau ciré sont aussi lisses que 

la pierre est rugueuse, aussi clair que les façades sont 

sombres.

LE MUR DU MILIEU
Quel singulier terrain que voilà ; évidemment 

délimité par deux murs mais également traversé 

par un troisième en son centre et sur toute sa 

longueur. Pour les architectes Jean-Baptiste 

Barache et Sihem Lamine s’est alors posée la 

question de sa conservation, qui a finalement 

généré toute la poésie du projet.
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LOCALISATION THOMERY (SEINE-ET-MARNE)

PROGRAMME CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE 108 M2 ENTRE DEUX MURS À VIGNE

PHOTOS DANIEL MOULINET | TEXTE NADÈGE MEVEL

BIO-CLIMATIQUE

Les pignons est et ouest 

sont dotés d’espaliers 

destinés à recevoir de la 

végétation grimpante ; 

prolongement vertical du 

jardin et protection solaire 

naturelle.
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DU BOIS

Hormis les fondations en 

longrines béton, le bois 

est roi ; mur à ossature et 

bardage bois, charpente 

bois, agencement bois, sans 

aucun doublage afin que le 

travail du charpentier et du 

menuisier reste visible.
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En dehors de son caractère naturel 

et durable, qu’est-ce qui vous 

conduit à choisir le bois pour la 

construction et/ou les finitions 

intérieures ?

Le bois est intéressant en construction, 

parce que tout en exigeant une certaine 

rigueur, il autorise une grande variété 

de mises en œuvre ; la charpente bois 

ofre toujours l’opportunité d’une mise 

en scène de la structure qui peut alors 

donner son caractère à l’espace. Les 

sections, les rythmes, les densités, 

les formes, les types d’efort (flexion, 

traction, compression…) sont autant 

d’outils qui permettent d’atteindre 

l’expression souhaitée. La multiplicité 

des usages du bois permet aussi 

d’obtenir une parfaite continuité de 

matériau entre la structure, l’enveloppe, 

les fermetures vitrées, les sols, les 

agencements... ce qui peut faire 

apparaître les constructions comme 

des entités homogènes et organiques.

C’est un matériau qui porte en lui la 

nature qui l’a fait exister : la texture, le 

veinage, la déformation de la poutre 

rappelle en permanence l’arbre qu’il a 

été ; et ramener la nature dans l’espace 

domestique de l’habitation peut être 

vécu comme le véritable luxe.

Quels sont vos conseils pour choisir 

le type de bois utilisé pour un 

projet d’intérieur (essence, finition, 

dimension des planches…) ?

On essaie de choisir l’essence du bois 

d’agencement de manière à diférencier 

le travail du charpentier de celui de 

l’agenceur, tout en maintenant une 

harmonie de matériau ; un peu comme 

la coque de la noix et son fruit, ou, plus 

contrasté, la cosse et sa châtaigne.

L’essence doit de préférence être 

à la fois disponible en panneaux 

(contreplaqué, 3 plis…) et en massif 

(latte de parquet, tasseau…), pour 

obtenir une bonne homogénéité de 

l’ensemble des agencements. Elle doit 

aussi présenter la dureté compatible 

avec les diférentes applications (sol, 

paillasse, mobilier…).

Lorsqu’une essence présente une 

lacune sur un des points, elle peut être 

complétée par une autre à la teinte et 

au veinage semblable (bouleau/frêne, 

peuplier/frêne, mélèze/sapin…).

Pour ce qui est de la finition, une huile 

ou une cire permettant de traiter 

l’ensemble est idéale et préférable au 

vernis filmogène qui isole le bois.

Comment bien gérer le rapport entre 

un intérieur intégralement en bois 

et le mobilier, les luminaires, les 

menuiseries ?

Toutes les options sont possibles :

On peut marquer la diférence entre le 

monde du bois et celui du mobilier et 

des appareillages avec des matériaux 

et des teintes distinctes (bois/

céramique, bois/métal, teinte naturelle/

teinte vive, etc.) ; ou bien estomper 

cette diférence en réutilisant du bois 

ou des matériaux cousins du bois (toile, 

papier, carton...).

La question des menuiseries est 

particulière : si elles ne sont pas traitées 

en continuité de l’enveloppe intérieure 

bois, on peut choisir de les apparenter à 

des éléments de mobilier et les passer 

alors en aluminium, brut ou laqué, 

sachant qu’elles doivent également 

s’harmoniser avec la vêture extérieure.

TROIS QUESTIONS À
JEAN-BAPTISTE BARACHE ET SIHEM LAMINE 

DE L’AGENCE ARBA
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