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LES MAISONS GIROLLE EN GIRONDE (33)

 Type de réalisation
 Maison individuelle

 Adresse
 Par exemple :
 Avenue des Ajoncs
 33950 Lège-Cap-Ferret 

 Maîtres d’œuvre
 Architectes :
 Salier / Courtois / Lajus / 

Sadirac
 Entreprise Guirmand

 Maîtres d’ouvrage 
 Privés 

 Année / période de réalisation 
 A partir de 1966

 Surface 
 Selon les composition
 (module de 27 m² multiplié par 

le nombre de travées)

 Coûts & année de référence
 Moins de 400 000 francs
 pour 3 travées (81 m²)
 (années 1960/70)

 Prix / Distinction / Label 
 En cours de labellisation 

Patrimoine du XXe siècle

À la fin des années 60, l’agence d’architecture Salier-Courtois-Lajus-
Sadirac conçoit une maison de vacances économique en réponse aux 
habitations de médiocre qualité architecturale fleurissant alors autour 
du bassin d’Arcachon. 

Cette maison basse présente une ossature bois pré-assemblée et 
modulaire avec une toiture traditionnelle à deux pentes dissymétriques.
La Girolle peut s’étirer, par travée de 3 mètres, pour répondre aux besoins 
de chaque famille ; les architectes adaptant les plans à chaque projet 
de vie.
A l’intérieur, sous le plafond rampant s’organisent les pièces autour d’un 
« mur technique » intégrant les réseaux. 
Côté terrasse, totalement vitrée sous un débord de toit généreux, la 
Girolle s’intègre facilement dans le paysage forestier de la région.

Aujourd’hui, 50 ans plus tard, les Girolles ont été un peu modifiées : 
meilleure isolation, nouvelles couleurs ou nouvelles fonctionnalités pour 
un habitat permanent. 
Toujours agréables à vivre, elles continuent de pousser comme des 
champignons dans tout le département !  EN SAVOIR +

MAISON // ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION // MODULARITÉ

Girolle noyée dans la forêt
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 SUR LE WEB
Un webdocumentaire sur l’École bordelaise :
http://www.ecole-bordelaise.com/

Un mémoire détaillé sur les Girolles :
https://issuu.com/francoisricros/docs/m__moire-lagirolle
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Murs latéraux maçonnés jusqu’à 2 m
surmontés d’une ossature bois préfabriquée

Façade Sud vitrée et protégée par l’avant-toit débordant

Paysages se reflétant dans les vitrages

Exemples de plans selon les travées

Rythme donné en terrasse par l’ossature bois


