
La terre crue dans le Nord Pas de 

Calais 

• Représentée essentiellement par le bâti à 

pan de bois et torchis 

• la terre à torchis recouvre 70% du territoire 

• un bâti présent dans les villes et les 

campagnes jusqu ’au 18° siècle 

• un bâti témoin de techniques constructives 

spécifiques 



Limon sous la couche de 

terre végétale 

Préparation du torchis par foulage au pied  

Torchis plaqué à cheval sur le 

lattage 

Torchis strié et 

piqué, prêt à 

recevoir son enduit 

Terre 

végétale 

Le limon est une roche meuble d’origine détritique 

déposée sous l’action du vent (loess) ou d’un cours 

d’eau;il atteint parfois plusieurs mètres d’épaisseur.  

« Les limons pouvaient être observés un peu partout 

dans la région Nord Pas de Calais  à la faveur des 

tranchées de briquetiers. » 

Il est  composé naturellement de : 

10 à 30% d’argile 

10 à 15 % de sable 

60 à 80 % de particules silteuses 

  

Le torchis est un mélange de 

limon , de paille (blé, orge) ou 

de foin et d’eau. 

 On compte traditionnellement 

1 volume de paille délitée pour 

1 volume de limon 

Le Torchis 



Un patrimoine diversifié 

La Caloterie Montreuil technique du pisé 



Bouvignies Scarpe-Escaut 

Mur massif de terre crue empilée 



Landas Scarpe-Escaut 

Structure en pan de bois et vestige de lattage et 

garnissage en terre crue (torchis) 

Bouvignies Scarpe-Escaut 

Structure en pan de bois avec remplissage 

tardif en briques de terre cuite 

Bouvignies Scarpe-Escaut 

Enduit de terre crue sur briques cuites 

maçonnées au mortier de terre 



Fournil 

Boulangerie 

Forge 

Café 

founil 

Atelier de 

cordonnier 

Mur de clôture 

Bûcher 

Mairie école 

Chapelle 

Presbytère 

Etable 

Granges  

Épicerie Estaminet 

« Chartil » 

Logement 

Pan de bois torchis, usages variés 



Maison de 

journalier 

Maison isolée à étage 

Maison ouvrière 

Maison de bourg 

mitoyenne à étage 

Ouvertures irrégulières 

(chambre sur cave) 

 Retour en marteau de la 

cuisine et de son four à pain 

Toiture 

mansardée 

Lucarnes en toiture 

« belle voisine » 

Logement d’ouvrier 

agricole 

Exploitation agricole 

avec porche intégré  

Maison avec étage en torchis 

sur rez-de-chaussée en pierre 

Pan de bois torchis, diversité des formes des habitations 



Bernieules, technique du pan de bois torchis 

Buire-le-sec, ancienne maladrerie 



Son histoire 

Mayer Van den Bergh 

1510 

 

Jérôme Bosch vers 

1500 

Montreuil, maison du 16éme 

siècle 

. 

L’utilisation du pan de bois- torchis est attestée dès le 

néolithique 

A cette époque, la structure était constituée de bois ronds 

plantés directement dans le sol, sans soubassement et 

sans sablière. 

 

A l’époque romaine, apparaît le système constructif 

composé de poteaux posés sur une sablière basse 

reposant à même le sol. Le remplissage était en torchis et 

en briques de terre crue. 

 

La construction à pan de bois- torchis a eu son 

apogée au Moyen Age et s’est perpétuée jusqu’à la 

moitié du 20ème siècle. 



Les acteurs de la terre crue en 

France 

• Un pôle de recherche  Craterre 

• une fédération de partenaires : Asterre 

• des initiatives nombreuses , notamment au 

sein des parcs naturels régionaux , des 

associations ( Maisons paysannes de 

France)  



Préserver et valoriser le torchis  

• Un patrimoine bâti rare et méconnu 

• un patrimoine fragile 

• une volonté partagée d ’acteurs divers 

aboutit à la création du groupe partenarial 

du torchis 



10 ans d ’actions du groupe 

partenarial du torchis 

• Inventaires des édifices en torchis  

• concours photos et expositions didactiques 

pour sensibiliser les habitants 

• stands info torchis itinérants 

• interventions dans les écoles et colléges 

• guide pédagogique «  le torchis à l ’école » 

 



Interventions dans les 

collèges 



• Conseils aux particuliers 

• stages d ’initiation pour maîtres d ’ouvrages 

• films «  les gestes du torchis «  et « la terre 

crue aujourd ’hui «  

• tables rondes avec les acteurs locaux 

• appui aux dispositifs d ’aide régionale et 

départementale 



Stage charpente et pan de bois  

C.I.P. Patrimoine module 3 

 CAPEB 

 PNR Caps et Marais d’Opale  

Maison du Parc        21 mars 2007 

Hocquinghen 

Dépendances du 

presbytère (vers1650) 

Frédéric Evard   Architecte                   Marie-Christine Geib Munier  diplôme d’architecte - 

Association M P F 62 

Michel Lamarque Compagnon Charpentier  - Association …Cité 



Stage de restauration 



La restauration : Presbytère de Teneur    1 

Reprise en sous œuvre d’un pied de mur en pan de bois 

Moisage du mur au moyen de deux bastaings 

serrés par tiges filetées et écrous . Sciage du bas 

de mur 

Enlèvement des pièces 

défaillantes et 

creusement des 

nouvelles fondations 

Remplacement de la sablière basse 

et des pieds de poteaux pourris par 

des bois neufs assemblés par 

greffes. Maintien par pièces 

métalliques tirefonées  

Lattage partiel et 

remplissage des 

vides par du 

torchis neuf ou 

récupéré 



La restitution: Projet de reconversion d’un bâtiment agricole 

en salle pour banquets et réunions à Longueville  

 

 

Reconstruction d’un bâtiment à pan de 

bois, ruiné par le manque d’entretien et 

le sectionnement des refends. 

L’étude des restes de lucarnes à permis 

leur restitution. 

 Le remplissage des colombages est 

prévu en  torchis, l’ensemble recevant 

un bardage de planches posées à clin. 



• Formation des artisans avec la capeb 62 

• achat et mise en gestion d ’un malaxeur 

• partenariat avec des entreprises sur la 

recherche de productions locales et 

débouchés ( BTC , enduits , peintures ) 





Des enjeux économiques et 

techniques 

• Des savoir faire à transmettre 

• des techniques et matériaux à faire 

reconnaître ( dtu , bonnes pratiques , 

assurances …) 

• un enjeu économique pour les artisans  

• ( restauration , construction ) 



Un matériau séculaire plein 

d ’avenir 

• Une disponibilité importante 

• un coût d ’approvisionnement faible 

• une facilité relative de mise en œuvre 

• un écomatériau qui gagne à êtrte connu 



Un matériau à utiliser dans la 

construction contemporaine 

• En adoptant des techniques de pose et 

fabrication efficientes ( pose d ’enduits avec 

compresseurs , malaxeurs performants , pré 

fabrication ….) 

• En valorisant les qualités du matériau ( 

convivialité , confort , perspirance ….) 



La création :  Bâtiment traditionnel à usage d’habitation et bureau 

à Licques G. Bay     artisan torchis 

 

 

Isolation terre-paille complémentaire 

au Nord 

Enduit à caractère isolant terre et 

paillettes au Sud 



La création :  Bâtiment contemporain à usage d’habitation à 

Sémeries, auto construction partielle 






