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 Type de réalisation
 Maison biosourcée 

 Commune
  Saint-Pierre de Frugie (24)

 Équipe pluridisciplinaire
 / Charpentier : Rémy OLLIER

 / Spécialiste enduit et paille : 
Eric HANDRICH (Ecodomus)

 / Parties bois, charpente, 
menuiseries, fluides et second 
œuvre : Grégory RUBIO, Nathan 
FASSIER, Jérôme SEYNHAEVE, 
Dany MARTEL

 / Scierie : CAPUS SARL (46) 

 Avec le soutien  
de l’Écocentre du Périgord

 Période de réalisation 
 2019

Cette maison de 125 m2, s’implante sur une châtaigneraie très en pente, orientée Sud. 
Deux rectangles décalés organisent les différents espaces : entrée, cuisine, pièce d’eau et 
chambres dans le volume Ouest et salon / salle à manger dans le volume Est, largement 
ouvert sur la vue, plein Sud par de grandes fenêtres en façade, à la manière d’une serre. 

Plusieurs techniques constructives innovantes sont associées : des murs en paille porteuse 
et un étage constitué de voûtes dites « à la Philibert Delorme ». 
Cette technique de charpente ancienne, également dite à « petits bois », est plus couramment 
visible dans les départements de la Lozère, Aveyron, Lot … mais a également été utilisée de 
manière sporadique en Dordogne. Elle permet d’optimiser les coûts, le volume de bois utilisé, 
l’espace habitable sous comble et donne toute sa singularité à la maison. 
En bas de pente, des coyaux inversent la courbe du toit et ajoutent un débord 
élégant qui permet d’alléger le volume tout en créant une casquette solaire.  
La couverture en bardeaux de mélèze sciés permet une bonne intégration du bâtiment 
dans son environnement boisé, mettant à l’honneur un type de couverture traditionnelle 
se faisant rare.

Les murs intérieurs en enduit terre, une cloison séparative en terre crue ainsi que la dalle 
maçonnée finie en béton ciré permettent à la maison d’avoir un confort estival optimal tout 
en profitant pleinement des apports solaires gratuits en hiver, stockés dans ces masses.

Bardage brut en mélèze et enduits chaux s’allient avec finesse en façade et viennent donner 
un caractère chaleureux et organique à la maison … qui nous fait penser à deux châtaignes 
tombées de leur arbre !
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