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ATELIER OlliOz – LIORAC-SUR-LOUYRE (24)

 Type de réalisation :
Transformation d’une grange en une 
boutique et un laboratoire de produits 
naturels cosmétiques

 Adresse :
le bourg
24 520 Liorac-sur-Louyre

 Maître d’œuvre :
Archistudio
(démarches administratives)

 Maître d’ouvrage :
privé

 Année / période de réalisation :
livraison 2020

PLUSIEURS VIES POUR UNE GRANGE

La grange transformée se situe en plein coeur du bourg de Liorac-sur-Louyre, 
mitoyenne de l’église et de son clôcher fortifié, le long de la rue principale historique. 
Initialement grange agricole, elle est devenue, milieu XXème, l’atelier de menuiserie 
du grand père de la propriétaire, activité maintenue sur deux générations. La petite 
fille réinvestit le bâtiment en 2019 afin d’y installer son activité de vente et de 
transformation de produits naturels cosmétiques périgordins issus d’ingrédients 
essentiellement locaux : huile de noix extraite des vergers familiaux de Liorac, 
plantes sauvages ...

L’intervention consiste à créer à la fois une boutique et un laboratoire de 
fabrication, conforme à la norme ISO 22716. La boutique, s’installe dans le premier 
quart du bâtiment, profitant de l’ouverture généreuse du pignon Est donnant sur 
la placette. La double hauteur existante est maintenue, laissant voir une partie 
de la charpente d’origine. Une cloison totalement vitrée sépare l’espace public 
de la boutique de l’espace professionnel de transformation. Par transparence, le 
visiteur peut ainsi observer la boîte blanche immaculée qui accueille le laboratoire, 
installée en position centrale dans le reste du volume de la grange. Les murs en 
pierre originels sont ainsi très peu touchés et l’on peut lire l’histoire du bâtiment 
d’un seul coup d’oeil.
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 La grange, mitoyenne de l’église, au cadastre napoléonien de 1824
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 Menuiserie, un temps sans usage, puis boutique et laboratoire, la grange traverse les âges

en 1958

en 2012

en 2022

 SUR LE WEB
https://www.latelierollioz.fr/

 Nouvelle porte en châtaignier pour l’ouverture 
Nord, réalisée par l’artisan menuisier à la retraite

 La boutique, en double hauteur

Une baie aluminium de couleur brune, à trois vantaux coulissants et imposte 
vitrée fixe, vient clore l’ouverture du pignon et apporte une touche discrète de 
contemporain à la façade. Les volets coulissants anciens sont conservés. Une fois 
clos, l’intervention contemporaine est quasi invisible.

Il s’agit d’une transformation discrète, dans le respect du patrimoine, qui dynamise 
le bourg tout en valorisant les ressources naturelles de la commune.


