Architecture – Bâtiments d'habitation

Les fiches techniques bois de Lignum

« Chez la Jeanne », Chevenez (JU)
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Lieu
Chevenez
Maîtres d'ouvrage
Eric et Géraldine Rérat
Architecte
Antoine Voisard, Porrentruy
Volume SIA
1'284 m3 SIA 416
Année de construction
2016 - 2019

Plans : © Antoine Voisard, 2016

www.chezlajeanne.com

Erigée vers 1850, la maison paysanne
sise rue des Colonges 84 comportait,
avant sa récente transformation, une
partie habitable et une grange désaffectée. A l’issue d’une longue phase
d’analyse et de réflexion, les nouveaux

propriétaires décidèrent de commencer par reconvertir la partie rurale en
un vaste logement qu’ils partageraient,
selon le régime de la colocation gérée,
avec deux ou trois personnes de tout
âge, à qui ce mode d’habitat permet-

trait, dans un contexte de disparition
des lieux publics et d’érosion des liens
sociaux, d’échapper à l’isolement. Les
maîtres d’ouvrage souhaitaient cependant aussi ouvrir ce lieu de vie sur
l’extérieur, en mettant à profit la longue
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A l'image de toute la réhabilitation, le maître d’ouvrage s'est appliqué ici à mettre en valeur
le bois d'origine en le juxtaposant à une mise en œuvre contemporaine du matériau.

expérience dont ils bénéficiaient déjà en
matière de tables d’hôtes. Ainsi le cœur
de l’ancien rural est-il désormais occupé
par un généreux espace traversant dédié
aux plaisirs de la cuisine et de la table,
que l’on voit depuis la rue. Les accès se
font par les deux portes latérales, dont
celle de gauche donne sur le vestibule
et celle de droite, sur un local pouvant – comme le « charri » d’autrefois –
servir à divers usages, en l’occurrence
publics. Entre les deux, l’ancienne porte
de grange, aujourd’hui fermée par
de grands vitrages fixes, détermine la
double hauteur de la cuisine, le reste du
volume situé sous les combles ayant été
subdivisé en deux niveaux par une dalle
massive lamellée clouée en bois. Comme
il fallut abaisser le sol de l’ancienne
grange pour garantir des hauteurs de
plafond suffisantes, l’espace majeur du
rez-de-chaussée donne maintenant de
plain-pied et sur la rue, et sur la terrasse
aménagée côté jardin. L’étage abrite
trois chambres et autant de salles d’eau,
toutes destinées à la location. Côté rue
ont été reconstruites, au-dessus des
portes d’entrée, les deux galeries où
était jadis entreposé le bois de feu, et qui

servent aujourd’hui de prolongements
extérieurs aux pièces correspondantes.
Côté jardin, une coursive relie ingénieusement l’étage au passage public
qui traverse tout l’îlot – en pente –
à l’ouest de la maison. Projet tout à
fait novateur dans la région, « Chez la
Jeanne » apporte une réponse remarquable au double enjeu de maintenir
du lien social en milieu rural et de réaffecter avec soin un patrimoine agricole
dont l’existence serait, sinon, gravement
menacée.
(Léo Biétry)
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