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Bernardo Bader signe dans le Vorarlberg une 
maison dont la forme et l’organisation des 

fonctions s’inspirent directement de 
l’architecture vernaculaire… agricole.  

Dans ce volume épuré en bois, qui exploite les 
ressources de son environnement naturel,  

il fait bon vivre et travailler.  

Son nom pittoresque évoque l’histoire du site : La 

« maison sur le marécage » (Haus am Moor) rappelle 

que la terre était encore humide il y a quarante ans 

dans cette partie du Bregenzer Wald, avant que divers 

développements changent la donne et altèrent le biotope 

local. Pourtant, le Vorarlberg est une région modèle dans la 

protection de la biodiversité. Ce petit Land autrichien est 

aussi un pionnier du développement durable : depuis les 

années 1990, élus, architectes, entreprises et artisans y 

collaborent étroitement pour redonner au bois ses lettres de 

TraiT
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noblesse et construire des immeubles écoresponsables. 

Cette résidence principale est un des témoignages de leur 

style contemporain sobre et élégant. 

Le veRnACULAIRe ReTROUvÉ
La majeure partie de la région étant couverte de forêts, le bois 

a toujours été le matériau de prédilection des constructeurs du 

Vorarlberg. Mais cette pratique a connu une parenthèse dans 

les années 1960 et 1970, période pendant laquelle la commune 

de Krumbach s’est justement développée. « Les gens ont 

commencé à penser que le bois n’était pas assez solide et se 

sont mis à préférer des édifices massifs en briques, ni modernes, 

ni traditionnels. Une sorte de standard recouvert de crépi 

blanc », rappelle Bernardo Bader. À l’image de l’architecture 

contemporaine qui foisonne dans la région, cette habitation 

renoue avec l’art de bâtir vernaculaire, en exploite le matériau 

de base (du bois local) et en réinterprète les formes – sans 

qu’aucun plan d’urbanisme n’impose quoi que ce soit.  

texte élisabeth károlyi

photos adolf bereuter

Renouer avec le village La maison 
est édifiée en bordure de parcelle, à 
proximité immédiate des constructions 
existantes. En plus de contribuer 
à la densité urbaine, elle se moule 
véritablement sur le paysage grâce à 
sa forme toute en longueur alignée à la 
voirie. Le mélèze utilisé pour le bardage 
prendra avec le temps des tonalités 
grises, un souhait des propriétaires 
pour que le bâtiment se fonde dans  
son environnement.
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« Les gens ont commencé à penser 
que le bois n’était pas assez solide et 
se sont mis à préférer des édifices 
massifs en briques, ni modernes, ni 
traditionnels. Une sorte de standard 
recouvert de crépi blanc. » 
Bernardo Bader

C’est en outre aux anciens bâtiments agricoles que le 

concepteur pense lorsqu’il dessine un volume étiré, traversé 

par un passage semi-ouvert et couronné d’une toiture à 

double pente. « Autrefois, les fermiers cohabitaient avec leurs 

bêtes, explique-t-il. Les édifices étaient partagés en trois 

zones dans le sens de la longueur : d’un côté le logis, de l’autre 

les animaux et au milieu une zone de passage, où les véhicules 

venaient décharger le foin et l’y stocker ». La Haus am Moor 

reprend exactement cette organisation de l’espace, si ce 

n’est que l’étable est remplacée par un home office – l’activité 

faisant aujourd’hui vivre la famille n’étant plus celle de ses 

ancêtres !

L’agencement des fonctions intérieures se fait en toute 

logique : côté sud, les pièces à vivre se déploient en plan libre 

au rez-de-chaussée, tandis que les chambres à coucher, 

reliées par un couloir longitudinal, se succèdent à l’étage. Elles 

bénéficient d’une lumière traversante grâce aux impostes 

vitrées placées au-dessus des portes. Le garage et le bureau 

sont au nord, reliés au reste de l’édifice par le fameux passage 

constituant le signe distinctif de la réalisation. Cette 

interprétation domestique de l’aire de battage est ouverte sur 

l’extérieur les mois d’été et close en hiver. Deux grandes 

portes coulissantes ont été installées à l’avant et à l’arrière, 

référence directe au mécanisme de fermeture des granges. 

« C’est un espace ouvert où les enfants jouent, où les voisins 

viennent bavarder. Une vraie pièce en plus, sauf en hiver, 

puisqu’elle n’est pas chauffée. Elle fait alors office de sas, pour 

éviter que l’air froid ne s’engouffre dans la maison », indique 

Bernardo Bader.

Réminiscence agricole Les portes coulissantes de la zone de passage, interprétation domestique contemporaine de l’aire de battage, sont en bois ajouré recouvert d’une vitre 
permettant à ce lieu intermédiaire de rester lumineux lorsque l’espace est clos.

Confort et efficacité énergétique 
L’excellence de l’isolation et la compacité 
du volume sont les principales raisons 
de la faible consommation de la maison. 
L’utilisation de rideaux épais, contribuant 
par ailleurs à la bonne acoustique de 
l’intérieur, permet de clore le salon pour 
conserver la chaleur du poêle ou l’entrée 
pour éviter les courants d’air.
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Des MATÉRIAUX TRès LOCAUX
Le propriétaire souhaitant valoriser les matériaux à sa 

disposition, il donne à l’architecte la liberté de choisir dans la 

forêt familiale le bois nécessaire à la construction. Bernardo 

Bader sélectionne trois essences : le mélèze, robuste, pour la 

façade ; le sapin blanc, esthétique, pour les parois intérieures 

et les parquets ; l’orme, affichant une bonne résistance à 

l’humidité, pour la cuisine. Les arbres ont été exploités 

jusqu’au bout des branches pour n’avoir à en couper que le 

strict nécessaire, ce qui explique les dimensions différentes 

de certaines lattes au sol. Au cœur de la maison, pour les 

partitions intérieures, l’entrée, la cage d’escalier, le cellier et 

la dalle supportant l’étage, du béton apparent contrevente la 

structure, fournit un bloc à forte inertie thermique et crée 

une variété de textures. « La logique d’un noyau dense et 

solide, entouré d’une enveloppe plus légère en bois, me 

semble une évidence. J’aime le sentiment qu’elle véhicule : un 

certaine robustesse qui s’estompe au fur et à mesure que 

l’on se rapproche des murs extérieurs », précise l’architecte. 

En outre, lors des excavations réalisées pour la construction 

de la maison, les ouvriers ont découvert un sol riche en argile, 

Lieu : Krumbach, Vorarlberg, Autriche.
Maîtrise d’œuvre : Bernardo Bader Architekten.
Bureau d’études : Günther Hammerer (statique).
surface : 270 m² (maison 200 m², bureau 50 m²).
Calendrier : conception 2008-2012, construction 2010-2012. 
système constructif et matériaux : béton (murs intérieurs du rez-de-
chaussée et plancher du premier étage), mélèze (bardage), sapin blanc 
(revêtement intérieur du premier étage et parquets), orme (mobilier de 
cuisine), cuivre (couverture).
Mesures environnementales : emploi de bois local non traité ; 
optimisation des troncs d’arbres ; utilisation de l’argile du site pour 
la fabrication de briques ; sas thermique ; rideaux épais partitionnant 
les espaces pour conserver la chaleur ; isolation renforcée en fibre de 
cellulose (28 cm) ; poêle à bois alimenté par les arbres de la forêt du 
propriétaire ; chauffage par géothermie. 
Besoins énergétiques : 25 kWh/m².an (chauffage).

trace des marécages qui recouvraient la zone il y a encore un 

demi-siècle. Soucieux d’exploiter au maximum les ressources 

disponibles, Bernardo Bader a fait extraire la glaise et 

fabriquer dans une usine voisine des briques utilisées pour le 

soubassement. Cette maison, qui n’aurait pas pu tenir debout 

dans un marais, doit aujourd’hui une partie de ses fondations 

à ce qui en reste aujourd’hui. Ici aussi : « Rien ne se perd, rien 

ne se crée, tout se transforme » ! 

Hybridation Le cœur structurel en 
béton constitue un véritable bloc 
d’inertie thermique contribuant au 
confort de la maison.

Placards malins À l’étage, les 
rangements exploitent la pente de la 
toiture.

Home office Le bureau est un espace 
flexible qui pourra à l’avenir être 
transformé en studio d’habitation. 

Bon sens Les fenêtres ont été percées 
avec parcimonie, non pas selon la 
course du soleil, mais en fonction de 
l’usage de chaque pièce. 

1. garage

2. bureau

3. passage

4. entrée

5. cuisine

6. salle à manger

7. salon

8. salle de bain

9. chambre
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