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Un corps 
de ferme 
ressUscité 
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Redonner une âme à l'existant et conjuguer la contemporanéité au 
style vernaculaire. Voilà ce qui caractérise cette extension peu banale 
et techniquement inventive. L'intervention, menée par l'architecte 
Fabienne Bulle et le menuisier Guy Pointard, répond aux souhaits  
des propriétaires et aux hautes exigences du projet.
Texte / Julie Snasli – Photos / Clément Darrasse
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1. Une pergola en mélèze coiffe le local jardin. 
Le tout forme une équerre qui sépare la maison de la construction voisine. 

2. Des persiennes ouvrantes en résille de mélèze filtrent la lumière. 
Elles se relèvent à l'horizontale au moyen de vérins. 

3. En restructurant l'espace extérieur, Fabienne Bulle a tenté de redonner aux 
propriétaires une intimité inexistante auparavant, ainsi qu'une véritable entrée. 

Cette résidence secondaire typiquement paysanne, n'avait 
plus la capacité suffisante pour accueillir les enfants 
et petits-enfants de ses propriétaires, aujourd'hui 

retraités. Glissée à l'intérieur d'une grange existante et attenante 
à la maison, l'extension en équerre vient rompre la monotonie des 
pièces en enfilade. Sur les recommandations d'un ami, les clients 
se sont tournés vers Fabienne Bulle, grande technicienne de la 
construction bois. “La maison est située dans le Cher (18), mon 
département d'origine. Aussi y ai-je réalisé quelques constructions 
que les clients ont pu visiter”, raconte l'architecte. 
Ce programme, prouesse technique et graphique, est le fruit d'une 
collaboration étroite entre l'architecte et le menuisier, lesquels 
travaillent ensemble depuis près de vingt-cinq ans. Un binôme de 
choc qui, au gré des projets, a pu expérimenter toutes les possi-
bilités du matériau. L'opération se veut particulière, notamment 
grâce à son système de “boîte dans la boîte”. 

Comme avant 

La maison, datant du XIXe siècle, arbore une écriture typique du 
Berry, composée de pierres calcaires. Il s'agit en fait d'une ancienne 
ferme familiale, divisée en deux à la suite d'un héritage. Pour les 
clients, occupants d'une moitié, c'est une habitation de loisirs. 
Comme amputée, la petite construction manquait de structure et 

3. 

1. 

2. 

Le toit de la grange habillé de tuiles en terre cuite crée  
une unité avec l'existant, ce qui redonne au bâtiment  
sa typologie d'origine, celle d'un grand corps de ferme. 

2. 
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La cheminée, faite de béton brut de décoffrage, s'appose au mur mitoyen. 

La cuisine est encastrée dans un bloc de béton brut. Elle fait office de contreventement.
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d'intimité spatiale. L'intention de l'architecte a été d'harmoniser le 
tout en créant une continuité visuelle entre l'existant et la grange, 
qui servait de remise. Cette dernière, dont la couverture était en 
mauvais état, a été mise à nue puis habillée de tuiles en terre 
cuite, les mêmes qui coiffent le toit de la maison. Ainsi l'unité par la 
toiture  redonne au bâtiment sa typologie d'origine, celle d'un grand 
corps de ferme. Et malgré le contraste des matières et couleurs en 
façade – enduit blanc pour l'existant et bardage en mélèze pour 
l'extension – le résultat est très naturel. “J'ai passé beaucoup de 
temps avec mes clients afin de déchiffrer leur volonté”, souligne 
l'architecte. Les études ont duré dix-neuf mois. Les travaux ont 
démarré en février 2006 et se sont achevés en mars 2007. 

Une boîte DanS la boîte

Vus la configuration du site, deux solutions s'offraient au maître 
d'œuvre : envelopper la grange ou construire à l'intérieur. “La 
première méthode posait des problèmes d'étanchéité à l'air et à 
l'eau”, rappelle Fabienne Bulle. Et il aurait été dommage, selon 

1. Les panneaux sombres en bois contreplaqué recouvrent les cloisons 
intérieures de la grange et habillent les façades du local jardin.

2. L'ancienne charpente reste l'élément fort du lieu.  
Son caractère vernaculaire se conjugue sans difficulté avec le parti pris 

contemporain de cette nouvelle architecture. 
3 et 4. Deux terrasses en mélèze ont été ajoutées, au sud et au nord. 

Non traité, le bois grisera avec le temps.

l'architecte, de dissimuler la belle charpente en chêne, encore en 
parfait état. En conséquence de quoi, le nouveau volume habitable 
est venu s'insérer entre les grosses sections de bois laissées appa-
rentes. 
L'extension a permis d'ajouter un séjour et une kitchenette au 
rez-de-chaussée ainsi qu'une chambre et une salle d'eau en mezza-
nine. La cheminée, réalisée en béton brut de décoffrage, s'ap-
pose au mur mitoyen. Les éléments de la cuisine sont également 
intégrés dans un meuble en béton coffré, lequel joue par ailleurs 
le rôle de contreventement. À l'intérieur, le relief des pierres  

1. 

“ Ce programme, prouesse 
technique et graphique, est 
le fruit d'une collaboration 
étroite entre l'architecte  
et le menuisier, lesquels 
travaillent ensemble depuis 
près de vingt-cinq ans.”
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3. 4. 

2.
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apparentes sur les pignons existants tranche avec la surface lisse 
des panneaux de bois contreplaqué. Ces derniers, d'ordinaire 
utilisés pour coffrer le béton puis disparaître, sont ici employés 
en parement décoratif. Ils habillent les cloisons intérieures, la 
rambarde de la mezzanine, les murs de la chambre, le local jardin...  
La cuisine, la salle de bains, la grande table et ses deux bancs en 
mélèze ont été réalisés sur mesure par le menuisier. 

 
la SolUtion boiS 

Léger et maniable, le bois offrait toutes les réponses aux probléma-
tiques soulevées par ce projet. Les murs de l'extension, en partie 
préfabriqués dans l'atelier de Guy Pointard, se positionnent en 
retrait de la charpente. “J'ai monté les menuiseries, le cadre de 
l'ossature et son contreventement en atelier. L'isolation des murs 
et le parement intérieur ont été mis en œuvre sur le site”, précise 
le menuisier. L'ossature en pin repose sur une dalle béton. Ses 
dimensions sont de 120 x 47 mm. De l'OSB (10 mm) et un pare-
pluie viennent protéger la paroi des agressions atmosphériques. 
En façade, un bardage en mélèze (21 x 140 mm) est fixé sur un 
tasseautage de 27 mm. L'essence sus dite est également employée 
pour le squelette de la pergola. À l'étage, le plancher en sapin 
repose sur une structure de solives en bois. Dedans comme dehors, 

le matériau est prédominant. La chambre bénéficie d'une ouverture 
côté rue. L'architecte explique : “On a percé la charpente pour l'in-
sérer à l'horizontale.” 

RenoUveaU paR l'extéRieUR 

La configuration extérieure d'origine manquait de hiérarchie et 
d'intimité. Les travaux ont permis de réorganiser l'espace. Afin de 
dessiner une première frontière entre la maison et la construction 
voisine, occupée par le frère de la propriétaire, une remise rectangu-
laire – en bois et non isolée – a été construite côté rue, au sud. Cette 
cabane de jardin, unie au bâti par une pergola, forme un L. L'en-
semble délimite la cour de ferme, alors reconstituée. Par ailleurs, 
un claustra en bois fait la liaison entre mitoyens. De part et d'autre 
de la grange réhabilitée, on trouve deux belles terrasses en mélèze, 
non traité, et donc voué à griser avec le temps. Les grandes surfaces 
vitrées, en vis-à-vis, apportent une belle transparence au volume. 
Des persiennes ouvrantes en résille de mélèze filtrent la lumière. 
Elles se relèvent à l'horizontale au moyen de vérins, et couvrent ainsi 
la terrasse en partie arrière de la maison. En jouant avec les espaces 
clos, tout en maîtrisant les vues, Fabienne Bulle a pu créer une vraie 
séquence d'entrée et une intimité spatiale. n

 Voir carnet d’adresses p. 96

La chambre, située en mezzanine, reçoit la lumière 
via une belle ouverture horizontale, côté sud. 
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Un CoRpS De feRme ReSSUSCité 

le duo archi/menuisier 

La relation professionnelle qui unit Fabienne 
Bulle et Guy Pointard est très forte. “On a grandi 
ensemble”, note le menuisier, qui travaille avec 
l'architecte depuis de nombreuses années. La 
mutualité de leurs compétences et leur plaisir 
d'échanger en permanence sont des points 
essentiels pour l'un comme pour l'autre. Selon 
Fabienne Bulle, “il est l'un des meilleurs menuisiers 
de France, et j'ai énormément appris à ses côtés”. 
Cette étroite collaboration est exemplaire. Aussi, 
l'architecte a-t-elle réalisé une exposition pour 
l'ESA (École spéciale d'architecture) en 2007. 
Intitulée Le client, l'architecte et le menuisier, elle 
reprend les valeurs fondamentales véhiculées par 
les réalisations de Fabienne Bulle : le respect des 
attentes de l’usager, la symbolique de l’expression 
et l’importance du détail. 

le mélèze prend l'air 

Le mélèze est idéal pour l’extérieur car son bois 
parfait résiste bien et durablement aux agressions 
atmosphériques. Le fil de cette essence est droit 
et son grain est fin et homogène. Lorsqu’il vieillit, 
sa teinte change. Elle peut rougir ou se griser, 
selon l’orientation des pièces. S’il se traite assez 
difficilement, le mélèze supporte bien la peinture et 
le vernissage, pour un fini net et régulier. 

Page
teChniqUe

BruT de déCoffrage 

Les deux éléments – cuisine et cheminée – s'encastrent 
dans des meubles en béton brut de décoffrage. Un 
matériau qui compte de plus en plus d'adeptes, séduits 
par son côté rudimentaire. Et parce qu'il ne supporte 
pas les opérations de ragréages (aplanissement de la 
surface), son aspect est irrégulier. Ici, le "coffrage en 
planches" donne un aspect rugueux au béton, lequel  
se marie très bien avec le bois satiné du contreplaqué  
et la pierre en relief. 
 

Les murs de l'extension se positionnent en retrait de la charpente. 
Celle-ci est donc visible de l'extérieur. 

Le verre, le bois et la pierre jouent le trio gagnant  
de ce projet.
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Un CoRpS De feRme ReSSUSCité planS  
&

CoUpeS

en bref
Site : Belleville-sur-Loire (18)
Surface habitable de l'extension : 86 m2

Surface habitable totale : 208 m²
Début des travaux : février 2006
Livraison : mars 2007
Coût des travaux : 170 592 € TTC

Le bois  
dans la maison
Structure ossature : pin 
Bardage et pergola : mélèze 
Terrasses : mélèze 
Plancher mezzanine : sapin
Parement intérieur  
et façades du local jardin : 
panneaux de bois contreplaqué

Avant

Rez-de-jardin

Façade

Coupe

Étage
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