
Restauration d�un Mur 
Pan de Bois-Torchis / Planches à clins

La pose du torchis s�effectue toujours sur un support préalablement humidifié. La
�torque� préparée est posée à cheval sur le lattage, en prenant soin de la placer

contre la précédente. Le travail s�effectue en général à plusieurs. On commence par
garnir le bas, puis on passe à la latte qui est située  juste au dessus, de manière à
appliquer sa �torque� (comme on le fait d�une tuile) sur celle du dessous. On monte
ainsi  sur la hauteur du mur. 
L�épaisseur minimale de recouvrement de la latte par le torchis est de 15 à 20 mm, vers l�extérieur. A l�intérieur, on remplit
en général sur l�épaisseur du poteau. Le travail monté en vis-à-vis permet de régulariser la planéité du parement.
Sur un double lattage, on charge moins sa �torque� pour permettre au poseur  situé en face de poser la sienne. Très
rapidement, vous trouverez des solutions inédites pour rendre la pose plus facile.  

Plus l�espacement entre les lattes est important,  plus on utilise une
paille longue. A contrario, plus il est serré (lattage flamand), plus la
paille utilisée sera courte et le mode de pose s�apparentera à celui
d�un enduit projeté de bas en haut. 

Comment réaliser un raccord

Détachez les parties non adhérentes. Remplacez les lattes
endommagées et mouillez la veille le torchis resté en place.

Remouillez le jour même ou appliquez un lait de chaux à la jonction,
de manière à permettre une parfaite adhésion entre l�ancien et le
nouveau torchis. Suivant la dimension du raccord, le nouveau torchis
est plaqué puis lissé ou posé à cheval sur les lattes. Si le torchis doit
recevoir un enduit de finition ultérieurement, il faut préparer la
surface d�accroche dans le torchis fraîchement  posé en rainurant la
surface et en piquetant à l�aide d�une pointe en bois son travail, en
prenant soin d�orienter la pointe vers le bas.   Le séchage du torchis
va durer environ trois semaines, alors seulement
il pourra recevoir son enduit. Dans la région, le
torchis est mis en oeuvre de la mi-avril à la  fin
septembre, afin d�éviter les périodes de gel.
Sans ces précautions, la terre risque de se
�desquamer� et la paille de se décomposer.
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Constitution de la charpente :
- Deux pièces horizontales : la sablière haute (1) qui supporte
les chevrons de la toiture et la sablière basse (2) qui repose sur
le soubassement (3). 

- Un ensemble de pièces  verticales:
les poteaux (4), qui viennent
s�encastrer entre les deux sablières.
Ces poteaux ont des rôles différents.
Ils peuvent reprendre la ferme de
charpente de comble ou le solivage
du plancher  (poteau d�appui (4*)),
encadrer une ouverture (poteau
d�huisserie). 
Le remplissage intermédiaire est
assuré par le colombage (poteau de
remplissage ou colombe).

- Les poteaux obliques (5) (guettes ou �pousse au vent�)
assurent le contreventement en rendant l�ensemble du cadre
indéformable.

Sur une partie assez importante de notre territoire,
existent encore de nombreux bâtiments réalisés en pans
de bois qui font l�objet d�un remplissage en torchis, ou
reçoivent un bardage en bois. La méconnaissance de
leurs caractéristiques constructives est à l�origine de
nombreuses transformations malheureuses.
C�est un mode de construction très ancien. Les formes
actuelles sont l�illustration de l�aboutissement d�une
longue réflexion que nos ancêtres ont menée au fil des
siècles. Elles allient l�utilisation de matériaux simples
et de proximité (bois, terre crue, résidus de récolte,
pierres des champs...) qui ne subissent qu�un minimum
de transformations, à une logique constructive, qui
conjugue légèreté, solidité et souplesse. 
La charpente des combles est associée à la charpente des murs : l�assemblage systématique des pièces de bois entre elles
permet l�utilisation de bois courts et rend le tout solidaire. C�est cet ensemble qui est posé sur un soubassement maçonné.
Le soubassement est réalisé en pierres de pays ou en briques, montées au  mortier de chaux. Il repose sur des fondations qui
sont toujours très faibles du fait de la légèreté de la structure. Il assure une plus grande longévité aux bois en les isolant du
sol. La toiture, de forte pente, se prolonge toujours par un coyau (rupture de pente) dont la fonction est d�assurer une
protection du mur en éloignant l�eau de ruissellement du toit.

Le lattage
Le lattage est la structure d�accroche du torchis.
Le lattage courant (9) est constitué principalement de branches
refendues de bois tendre fixées horizontalement au moyen de clous sur
les poteaux côté extérieur ou des deux côtés. L�espacement entre les
lattes peut être variable entre 10 et 20 cm. 
Le barreaudage (10) est un mode de lattage plus sophistiqué et plus
ancien. Les barreaux horizontaux en chêne sont fixés au moyen d�encoches entre poteaux.
Le clayonnage (11), lattage spécifique des Flandres est constitué par un tressage de fines
lattes (saule, noisetier) posé verticalement entre des barreaux très espacés.

En restauration,  reproduisez le mode de lattage existant. Si celui-ci est trop sommaire, lattez avec une latte de10 à 15mm
d�épaisseur et 30 à 40 mm de large et un espacement de 11 cm entre les lattes (châtaigner ou sapin du Nord).
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Enduit de finition 
et badigeon
Lorsque le torchis est posé, il
doit être protégé par un
badigeon ou un enduit de
finition badigeonné.

Cette finition soignée est réservée
principalement aux habitations ; elle permet la
réalisation de décors, sous forme de cordons et
de moulures d�encadrements.
Recette maison : 1 vol de chaux Cl90 +1 vol
de sable lavé +1 vol de sable de terre +1 vol de
terre à torchis +1 vol de paillettes ou anas de lin
(cf. les coopératives linières) et de l�eau.
Le mélange peut s�effectuer en bétonnière ou à la
main. Il se pose sur support  mouillé, en
commençant en haut du  mur.
On peut passer la première couche de badigeon
dès le lendemain. Il faut attendre le séchage
complet de l�enduit  pour passer les couches de
badigeons suivantes.
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Quel bois en charpente ?
Les bois les plus utilisés dans les constructions sont:
- Le chêne pour les plus anciennes, 
- L�orme pour la plupart, 
- Le pitchpin ou sapin du Nord pour les plus
récentes. 
Cependant, les pièces horizontales soumises aux
pluies (sablières basses, appuis de fenêtre) sont
toujours réalisées en chêne qui est plus résistant à
l�humidité.

Il est constitué par un
système de planches

posées à clins, c�est à
dire horizontalement
et en se chevauchant à
la manière d�une couverture. Elles sont clouées sur les poteaux (en restauration, clouez dans
l�épaisseur du recouvrement); la première est toujours posée contre une petite cale en coin,
qui accentue la pente, afin de lui permettre de protéger la sablière. Ce bardage peut n�être
présent que sur un pignon, au dessus du soubassement sur une faible hauteur de manière à
protéger le torchis, ou constituer un pan de mur entier. Les planches sont parfois taillées en
biseau. Elles font en général 18/21 cm de haut pour 18/22 mm d�épaisseur. Les principales
essences utilisées sont le peuplier grisard, le frêne, l�orme et l�aulne, mais aussi le
pitchpin. En restauration, le sapin du nord ou mieux le mélèze qui est très résistant
conviendront également. Il faut prévoir un chevauchement des planches de 3 à 4 cm
environ (varier l�épaisseur permet de rendre l�aspect fini moins strict). Le bardage est
traditionnellement goudronné, chaulé, huilé ou laissé brut.

Désordres et Remèdes
Dans un premier temps, vérifiez si d�anciennes
transformations, effectuées afin d�adapter le bâtiment aux
nouveaux besoins (circulation et stockage dans les
bâtiments d�exploitation,  percements ou agrandissements
d�ouvertures dans l�habitation), ne mettent pas en péril, à
plus ou moins long  terme, la stabilité de l�ensemble. 
Vérifiez aussi les assemblages et la qualité du  bois,
particulièrement aux endroits touchés par l�eau (couverture
défectueuse, zones touchées par les pluies battantes ou les
terres rehaussées). Il faut pour cela savoir lire la structure
et le recours à un spécialiste peut être nécesssaire.
Les réparations qu�il est possible d�effectuer soi-même
concernent le plus souvent la sablière basse ainsi que la
base des poteaux qui y sont emboîtés. Elles peuvent
nécessiter une reprise totale ou partielle. Il faut étayer le
pan de bois de manière à reprendre les charges qu�il
supporte,  avant d�entreprendre le démontage et le
remplacement de la sablière. 
Deux solutions sont envisageables : 
- Le réhaussement du soubassement : il permet le
raccourcissement des pieds de poteaux abîmés et leur
emboîtement dans une nouvelle sablière. 
- Le remplacement de la sablière, sans rehausse : il
faut, dans ce cas, prévoir un raccord avec les poteaux
raccourcis sous forme de cale fixée à l�aide d�équerres, de
plaques galvanisées, d�un assemblage à mi-bois. Il ne faut
pas oublier de rendre la sablière solidaire du reste de la
structure par un assemblage en sifflet par exemple.

La Terre crue
La terre crue est un matériau utilisé depuis la nuit des

temps ; c�est aussi un matériau d�avenir.  Il possède de
nombreuses qualités : isolant  thermique, phonique,
régulation de l�humidité de l�air ambiant, grande disponibilité
dans le sous-sol.
L�usage de la terre crue est très répandue dans le monde entier. 
Suivant le climat et les ressources locales, sa composition et sa mise en
�uvre varient. Les plus courantes sont l�adobe, le pisé, la bauge et le torchis.
Le torchis est le plus répandu dans le Nord-Pas-de-Calais. Contrairement aux
autres, il ne peut constituer un mur porteur. Il vient en remplissage d�une
structure en bois.

Le Torchis
La terre à torchis, appelée communement argile à tort, est en fait un limon.

C�est celui-là même qui servait à la fabrication des briques. L�argile beaucoup
plus difficile à mettre en �uvre était réservée aux tuileries et aux poteries. Le
limon (8) est une roche sédimentaire très courante dans la région : on peut la
trouver en dessous de la terre arable (7), à 20/30 cm de profondeur.
Pour s�en procurer, profitez d�un chantier de construction d�une habitation si une
belle terre ocre est entreposée à coté de l�excavation, et contactez le propriétaire.
Test de reconnaissance : malaxée avec un peu d�eau, elle prend la forme que
vous lui donnez mais ne colle pas, ni ne s�effrite. 

Le torchis est obtenu en malaxant le limon avec de l�eau et de la paille.
Les pailles utilisées étaient d�avoine, d�orge (escourgeon)
principalement et du foin. Aujourd�hui, la plus  utilisée est celle de blé
produite localement en grande quantité. Elle est cependant plus cassante
et moins résistante. Il est toujours possible de se procurer de la paille
d�escourgeon et du foin, qui reste long et souple. Un ancien torchis peut
aussi être réutilisé; il faut juste prendre soin de le séparer de l�ancien
enduit ou du badigeon qui le recouvrait, pour pouvoir le remettre en
�uvre avec une nouvelle paille, car l�ancienne est devenue trop courte et
altérée.

Traditionnellement, on compte un volume de limon pour un volume de paille ou de foin aéré et de l�eau
(attention un mélange trop humide se rétracte au séchage et se fissure).
Plus on met de paille, plus on augmente le caractère isolant du mélange. Plus on met de terre, plus on
augmente sa capacité à stocker de la chaleur. Choisissez le dosage en fonction de l�orientation de votre mur
(au sud plus de terre et au nord plus de paille).

Si le matériau est facilement disponible, sa préparation nécessite
beaucoup de main d��uvre. Le mélange s�effectuait au pied avec
retournement à la fourche; il reste d�actualité pour les petits chantiers.
Les malaxeurs permettent de le préparer mécaniquement,  mais  faute de
demande suffisante, ils sont rares dans la région. Il faut donc, pour les
gros chantiers, prévoir soit un transport par camion des régions voisines,
soit  avoir un réseau important  d�amis volontaires !
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Maison construite
en terre et pailleAssemblages les plus fréquents :

- Le sifflet chevillé ou le trait de Jupiter (6), pour rallonger (rabouter) les
pièces horizontales.

- Le tenon - mortaise (7) maintenu par une cheville ou une clavette, pour  raccorder une pièce
verticale avec une pièce horizontale, comme le poteau et la sablière, ou encore, le poteau et le
sommier servant en même temps d�entrait de ferme de charpente.
- L�assemblage à mi-bois, avec tenon - mortaise chevillé est utilisé dans les angles des murs
charpentés extérieurs et pour la jonction avec les murs de refend.

77

66

Le Bardage bois
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