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2005 ——première rencontre entre les élus
de Beaumont et la médiatrice pour l’action
Nouveaux commanditaires / Fondation de France
2005—2006 ——premières réflexions avec l’artiste
Vito Acconci dans l’élaboration du PLU
2007—2008 ——commande de logements sociaux
dans le cadre des Nouveaux commanditaires
2008, septembre ——rencontre avec Patrick Bouchain
2008, octobre ——première visite à Beaumont
de Patrick Bouchain et Jean Lautrey, découverte
du terrain
2008, novembre ——deuxième visite, Patrick Bouchain
et Loïc Julienne

Les Bogues
du Blat
Construire,
atelier
d’architecture

2008, décembre ——première réunion d’information
sur le projet de logements sociaux aux habitants
de Beaumont
2009, janvier ——contrat d’études préliminaires
à Construire, atelier d’architecture
2009, mars ——première réunion publique
d’information avec Construire, plan topographique,
maquettes épurées des maisons
2009, mai ——deuxième réunion publique,
maquette 1/100e du terrain et maisons en céramique
de Jean Lautrey

À l’épreuve
du temps

21

––Jean-Rémi Durand Gasselin

Sur le chantier des Bogues, le dessin des
maisons, en ossature bois, met deux corps
de métier à l’honneur : le charpentier pour
la structure, comme une sauterelle perchée
sur la pente, et le couvreur pour ce toit en
ogive qui recouvre la nef élégante. Du coup,
nos vieilles maisons en pierre semblent bien
lourdes, diﬃciles à adapter aux exigences du
« développement durable ». On en oublierait les trésors de savoir-faire des maçons
d’autrefois : la plupart de ces maisons balourdes ont plusieurs siècles, il faut y regarder de plus près.
Patrick Bouchain relevait qu’à Beaumont,
lorsqu’une famille manquait d’espace, plutôt que d’être obligée de déménager dans
une boîte plus grande, elle agrandissait
le logement existant ou créait une extension. Et les maisons gardent les traces de ces
ajouts et reprises. Au long des murs ou au
cœur même de la maçonnerie, on voit les
traces de solins et de rives de toits plus
anciens. Les murs maîtres qui constituaient
initialement les façades se retrouvent à
séparer des espaces intérieurs, formant
dans la maison même des « cloisons » de
plus de 80 cm d’épaisseur... Les raccords de
façade, les portes refermées, les encadrements qui sont restés noyés dans la pierre
ponctuent la maçonnerie. La pierre montée
en opus incertum 8 est un matériau merveilleusement plastique qui se prête à ces
variations.
8. « Appareil irrégulier » en latin. Technique de maçonnerie
consistant à construire des murs à l’aide de pierres de formes
et de dimensions très diff
f érentes.
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Les anciens utilisaient la pierre du quartier,
et à Beaumont, la géologie est remarquablement variée. Sur le versant de la Drobie,
au Blat, le schiste est petit, mauvais, friable,
on y dresse diﬃcilement un angle, une bien
mauvaise pierre dite « rèble » en patois,
avec ce qu’il faut de mépris... et les pierres
d’angle ou d’encadrement, qui doivent présenter des bords nets, viennent d’autres
quartiers ou sont des pierres de taille réutilisées, reprises sur des ruines.
Longtemps avant de commencer à construire, on mettait de côté ces précieuses
pierres d’angle. À Issac, les schistes noirs aux
éclats bleutés ont des angles vifs, un lit plus
régulier, les murs sont ponctués de blocs
de quartz.
Sur l’autre versant, celui de la Beaume, la
grosse pierre de granit à gros grain règne
à La Roche, elle a donné son nom au quartier.
À Sarrabache, les granits micro-cristallins.
Les maisons du Gua ou la scierie des Eaux
Marèches, au bord de la rivière, sont de
roches roulées et polies par les eaux, et
refendues à la masse. Le cisa est ce sable de
granit décomposé dit « arène granitique »,
c’est un matériau superbe, drainant et propre, pour la cour de l’école.
Le bois d’œuvre est le châtaignier. Par ici
les arbres sont vrillés par le soleil et le vent,
et on en sort diﬃcilement des longueurs
utiles de 5 mètres. Cette longueur disponible pour les charpentes ﬁxe le module
de base des constructions dans la vallée
de la Drobie, autour de 4 mètres de largeur
et 8 de longueur. Une maison, ce serait
plusieurs modules de ce type, raccordés,

2009, juillet ——conclusions des études préliminaires
2009, août ——deuxième rédaction du cahier
des charges. Intégration de l’accession progressive
à la propriété. Montage SCIAPP
2010, janvier ——contrat de maîtrise d’œuvre
avec Construire, atelier d’architecture
——annonce projet d’habitat coopératif dans divers
supports locaux
2010, février ——premier accueil de candidats,
médiation association LALCA
2010, mars ——nettoyage collectif de la friche
2010, mai ——dépôt de la demande d’agrément
logement social

une commande
des élus de Beaumont

——refus de l’agrément logement social
——charte de la coopérative « Le Serrolhet »
par les futurs habitants
2010, automne ——montage financier. Planification
de réalisation des trois maisons pionnières
2010, novembre ——dépôt du permis de construire
pour huit maisons
2011, janvier ——proposition de la DDT de refus
de permis de construire
2011, mars ——obtention du permis de construire
2011, mai ——agrément logement social pour
quatre logements
2011, printemps ——atelier Archicole pour les enfants
de l’école de Beaumont
2012, juin ——démarrage du chantier
2012, juillet ——fête de la levée des charpentes
2012, août ——contrat de prêt de la Caisse des dépôts
et consignations
2013, mars ——arrivée de la première habitante
aux Bogues
2013, septembre ——inauguration des trois maisons
pionnières, quatre logements
2015, automne ——début du chantier de la deuxième
tranche, trois maisons, trois logements
2017, janvier ——arrivée des habitants des trois
dernières maisons

Les Bogues du Blat
Les élus de Beaumont, Patrick Bouchain et Loïc Julienne, 2018
Une réalisation dans le cadre des Nouveaux commanditaires de la Fondation de France
Deux carnets de 48 pages, le récit et le carnet d’étude, réunis par une jaquette calque jaune.
Format à la française : 21 x 29,7 cm.
Deux points métal bronze.
Impression des textes, photographies et dessins en quadrichromie.
Conception graphique : Nicolas Romarie avec le concours de Jocelyne Fracheboud.
Secrétaire de rédaction : Claire De Smet.
Photogravure : Bruno Voidey.
Tiré à 800 exemplaires. ISBN 978 2 9558778-4-5. Prix : 25 €.

Les deux carnets révèlent une expérience singulière, la commande des élus de Beaumont (Ardèche)
de huit logements sociaux adressée à Construire : Patrick Bouchain, Sébastien Eymard, Loïc Julienne et
Jean Lautrey. Cette initiative audacieuse pour un village de deux cents habitants, s’inscrit néanmoins
dans la poursuite d’une politique municipale de développement de logements accessibles à tous et vise
à contrer la dévitalisation des villages liée à une pression foncière croissante, à favoriser l’installation
de jeunes actifs, à maintenir les effectifs de l’école communale à classe unique.
Le premier carnet, polyphonique, est le lieu du récit de cette aventure collective. Il retrace l’engagement
des élus, un processus de travail (dans le cadre de l’action Nouveaux commanditaires), les différentes
étapes du projet en commençant par le PLU, la rencontre avec les architectes qui conduit, entre autres,
à une évolution du cahier des charges mais surtout au partage de mêmes valeurs : impliquer les futurs
habitants dans la conception de leur future maison, favoriser l’autoconstruction, donner à l’acte
de construire une dimension culturelle, collective, festive.
Ce récit est aussi le reflet d’une endurance, de la première rencontre avec Patrick Bouchain jusqu’à
la réalisation des trois maisons de la deuxième tranche, huit années ont été nécessaires. Sont exposées
les dissuasions successives et les freins rencontrés lorsque la norme du logement social est interrogée.
Mais c’est aussi la lecture d’une vie du chantier et d’un enthousiasme des entreprises, d’un témoignage
des premiers habitants des « Bogues du Blat ».
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2008, octobre ——première visite à Beaumont
de Patrick Bouchain et Jean Lautrey, découverte
du terrain
2008, novembre ——deuxième visite, Patrick Bouchain
et Loïc Julienne
2008, décembre ——première réunion d’information
sur le projet de logements sociaux aux habitants
de Beaumont
2009, janvier ——contrat d’études préliminaires
à Construire, atelier d’architecture
2009, mars ——première réunion publique
d’information avec Construire, plan topographique,
maquettes épurées des maisons

Blat–Bogue
Beaumont
Construire
ensemble

2009, mai ——deuxième réunion publique,
maquette 1/100e du terrain et maisons en céramique
de Jean Lautrey
2009, juillet ——conclusions des études préliminaires
2009, août ——deuxième rédaction du cahier
des charges. Intégration de l’accession progressive
à la propriété. Montage SCIAPP
2010, janvier ——contrat de maîtrise d’œuvre
avec Construire, atelier d’architecture
——Annonce projet d’habitat coopératif
dans divers supports locaux
2010, février ——premier accueil de candidats,
médiation association LALCA
2010, mars ——nettoyage collectif de la friche
2010, mai ——dépôt de la demande d’agrément
logement social
——refus de l’agrément logement social
——charte de la coopérative « Le Serrolhet »
par les futurs habitants

Patrick Bouchain

2010, automne ——montage financier. Planification
de réalisation des trois maisons pionnières
2010, novembre ——dépôt du permis de construire
pour huit maisons
2011, janvier ——proposition de la DDT de refus
de permis de construire
2011, mars ——obtention du permis de construire
2011, mai ——agrément logement social pour
quatre logements
2011, printemps ——atelier Archicole pour les enfants
de l’école de Beaumont
2012, juin ——démarrage du chantier
2012, juillet ——fête de la levée des charpentes
2012, août ——contrat de prêt de la Caisse des dépôts
et consignations
2013, mars ——arrivée de la première habitante
aux Bogues
2013, septembre ——inauguration des trois maisons
pionnières, quatre logements
2015, automne ——début du chantier de la deuxième
tranche, trois maisons, trois logements
2017, janvier ——arrivée des habitants des trois
dernières maisons
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Le second est un fac-similé du carnet d’étude de Patrick Bouchain qui l’accompagnait pour chaque
réunion à Beaumont. Au-delà de la beauté de ses dessins, Patrick Bouchain nous livre son premier regard
sur le terrain de la châtaigneraie, pause onirique dans ce moment de rencontre avec le lieu. Le carnet
nous facilite l’accès à un processus de pensée, aux clefs de conception des Bogues du Blat en dialogue avec
le site, tout en rappelant les valeurs de l’architecte et celles de l’atelier Construire sur les modes d’habiter.
La réunion des deux publications offre au lecteur la beauté de ce projet.
Avec la contribution de Jean-Rémi Durand Gasselin, Jacqueline Mielle, Pascal Waldschmidt, élus de Beaumont ;
Patrick Bouchain et Loïc Julienne, architectes, des habitants des Bogues et des entreprises ayant participé à la construction
des maisons ; Catherine Flament et Valérie Cudel.
Édité avec le soutien de la Région Rhône-Alpes et de la Fondation de France dans le cadre de l’action Nouveaux commanditaires.
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