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BIENVENUE À. . .
Depuis de nombreuses années, la Fondation de Patrimoine 
œuvre, dans le Nord et le Pas-de-Calais, pour la restauration du 
patrimoine privé et public.
Depuis quelques mois, la délégation Pas-de-Calais est animée par 
Madame Dominique Rembotte, ancienne conseillère régionale, 
qui a rapidement pris part aux actions du Groupe Torchis - Terre 
crue. Nous lui souhaitons la bienvenue !

Mme Rembotte se charge d’accompagner les projets sur les 
secteurs du Pays de Saint-Omer (Aire, Saint-Omer, Lumbres), de 
Desvres-Samer, d’Arras et de Flandre Artois Lys.

Plusieurs délégués « Pays » s’investissent, à ses côtés, sur les 
territoires suivants :
• Monsieur Jean Piot pour les secteurs du Boulonnais et du 

Calaisis,
• Monsieur Pierre-André Leleu pour les secteurs d’Hucqueliers 

et de Montreuil,
• Monsieur Philippe Pic pour le Ternois et le Pernois,
• Madame Lucette Ficheux pour le Touquet et Berck.

Ces secteurs ne sont pas limitatifs. L’ensemble des communes du 
département est couvert par la délégation.

u Pour toute demande de rendez-vous ou de contact, sollicitez le siège de la 
Délégation Départementale au manoir du Huisbois - Le Wast.
Tél. : 03 21 87 90 90.
Site : https://www.fondation-patrimoine.org

n  Retour sur deux journées de découverte

ACTUALITÉS LOCALES

© photo PNR des Caps et Marais d’Opale

Mise en oeuvre d’un mur en silex
Enduits intérieurs et techniques décoratives
Deux thèmes, deux façons d’aborder la terre crue et son patrimoine !

Samedi 16 septembre à Hervelinghen, une quinzaine de 
personnes est venue aider des particuliers à maçonner un 
mur mitoyen en silex. Le silex est un matériau de construction 
fréquemment rencontré dans les soubassements des maisons 
en terre crue. C’est pourquoi le Parc naturel régional des Caps 
et Marais d’Opale (Parc) et Maisons Paysannes de France - 
délégation 62 (MPF62) - ont organisé cette journée à l’attention 
des particuliers. 
Encadrés par François Legrand, artisan CIP Patrimoine, spécialiste 
du bâti ancien, ils ont ainsi appris à confectionner un mortier à 
base de chaux et de sable et à poser les silex. Les participants 
sont repartis satisfaits et avec la sensation d’avoir accompli un 
véritable « puzzle en 3D ».

Samedi 2 décembre à Sangatte, c’est de finition 
dont il a été question. La terre est un matériau 
connu pour être utilisé dans la construction de 
bâtiments, mais il est aussi traditionnellement 
employé dans la réalisation d’enduits intérieurs. 
Le Parc et MPF62 ont organisé cette journée à 
l’attention des particuliers qui souhaitaient 
découvrir les capacités d’utilisation de la 
terre crue en décoration. Ainsi, ils ont réalisé 
des enduits très fins et ont expérimenté des 
techniques décoratives (empreinte, sgraffitto, 
etc.), mais aussi appris à confectionner des 
peintures à base d’argile. Les participants sont 
repartis avec des recettes simples à réemployer 
chez eux, même sur des surfaces lisses modernes.
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Florian CARPENTIER (carpentierbois@gmail.com); Elodie BUCKENMEYER (Elodie.Buckenmeyer@ecomusee-alsace.fr); agence@paralax.archi; Gauthier TURCO (gauthier.turco@pas-de-calais.gouv.fr); (caue60@wanadoo.fr); Pierre GAUDIN (secretariat@chenelet.org); Jo�l DALLE (dalle.joel@wanadoo.fr); Propri�taire � Latte St Quentin (ranges2006@yahoo.fr); Pascale PETIT (pascale.petit@semi-france.fr); Morgan LEE (leeanne.morgan@gmail.com); Gilles DU POMME (gillesdupomme@neuf.fr); Eric LAURENT (eric.laurent04@orange.fr); HEUREUX (facteurheureux@gmail.com); Vincent DUBOIS (vincent.dubois1@univ-artois.fr); Sylvie BOUIN (bouin@cidb.org); BOULNOY-MARIEN V�ronique (energethic@mailoo.org); Olivier DELBECQ (contact@rivagespropres.fr); Florence LEBLEU (florence.lebleu@cud.fr); Franck TETART (tetart.franck@pasdecalais.fr); Thomas RENAULT (thomas@cycled.fr); Marie CHABENAT (marie.chabenat@gmail.com); Patricia GARBE (documentation@caue57.com); Sophie HERMAN (sophie.herman@cieu.org); Laura Descamps - Office de Tourisme et du Patrimoine  Intercommunal de Lens-Li�vin (ldescamps@agglo-lenslievin.fr); Yann CUSSEY - Office de Tourisme et du Patrimoine  Intercommunal de Lens-Li�vin (ycussey@agglo-lenslievin.fr); Agn�s GIRAUD (secretariat@asterre.org); Aurore Raud (patrimoine.ccmontreuillois@orange.fr); Christophe DUFFY (administration@cc-paysdopale.fr); Sophie GENTIL (sgentil@caue62.org); CenC Construire en CHANVRE (construire.chanvre@wanadoo.fr); (daniel.turquin@akterre.com); Dominique CUVILLON (dominique.cuvillon@ac-lille.fr); Nathalie DAROUX (ndaroux@cc-flandreinterieure.fr); St�phane DESREMAUX (stephane.desremaux@chainedesterrils.eu); Emmanuelle LATOUCHE (elatouche@cerdd.org); Fr�d�ric HUCHETTE (communaute-reg-audruicq@ccra.fr); Ludovic FONCK (ludovic.fonck@agglo-henincarvin.fr); M. PRUDHOMME Claude (claude.prudhomme@cc-desvressamer.fr); Jean-Pierre BOYER (contact@nord-picardie-bois.com); Jasmine HANNEBICQUE (yj.hannebicque@orange.fr); Alain-Claude DEBOMBOURG (alain-claude.debombourg@culture.gouv.fr); Daniela BANICA (documentation@caue62.org); Fabrice HOUBART (fabrice.houbart@wanadoo.fr); Michel DUBOIS (accueil@cc-sudartois.fr); Alain GRISET (cmar@artisanat-nordpasdecalais.fr); Fr�d�ric HODENT (frederic.hodent@cc-flandrelys.fr); Bruno COUSEIN (contact@ca2bm.fr); Agn�s JACQUES - ADEME Direction R�gionale Picardie (agnes.jacques@ademe.fr); Bruno COUSEIN (contact@ca2bm.fr); Bruno COUSEIN (contact@ca2bm.fr); Nicolas PIERS (infoenergie@apetitspas.net); Laurence POLLET (laurence.pollet@ademe.fr); Antoine GOXE (agoxe@cerdd.org); Maison du Bois (maisondubois@wanadoo.fr); Bruno FRIMAT (bruno.frimat@ademe.fr); Sophie-Anne LETERRIER (sophieleterrier@free.fr); Lise DEBIENNE (lise-debienne@aud-stomer.fr); Marion LUCAS (cabinfoenergie@agglo-boulonnais.fr); (eieducalaisis@agglo-calaisis.fr); (info-energie@agglo-henincarvin.fr); Antoine DECROIX (conseiller.eie@paysartois.eu); Laurent LEBOT (info-energie@artoiscomm.fr); Sophie FAUCON (direction@enerlya.fr); Sylvain VERRIELE (espace-info-energie@enerlya.fr); Michel ROUSSET (sabine.guitel@caue27.fr); Amandine WALCZAK <capeb62-patrimoine@nordnet.fr>; Catherine SLOWIK (catherineslowik@aol.com); Gaspard LAMBRECHT (lambrecht.gaspard@pasdecalais.fr); R�jane ARTOIS (rartois@caue62.org); Isabelle VANDAELE - MRES (crid@mres-asso.org); Conservatoire d'Espaces Naturels N/PdC (accueil@cen-npdc.org); Odile CHEUVA (o.cheuva@pnr-scarpe-escaut.fr); Parc Naturel R�gional de l'Avesnois (annie.trotin@parc-naturel-avesnois.com); Chantal CHABERT (chantal.chabert@univ-lille2.fr); Florence WIERRE (bibliotheque@lille.archi.fr); G�raldine DESBETES (gdesbetes@adu-lille-metropole.org); Carole DERAMMELAERE (carole.derammelaere@developpement-durable.gouv.fr); Sophie FAUCON (direction@enerlya.fr); Nicole THUMERELLE (nicole.thumerelle@univ-lille1.fr); PNR (dpanossian@parc-opale.fr); Pascal DUFOUR (p.dufour@capeb-haute-normandie.fr); Yves helbert (yves.helbert@fncaue.fr); Lydie DIDIER (lm.didier@wanadoo.fr); Christophe ROUVRES (crouvres@caue-nord.com); Sophie MAURAND (info@tourisme-lenslievin.fr); Delphine DUMOULIN (delphine.dumoulin@culture.gouv.fr); Christophe VIDOR (pas-de-calais@maisons-paysannes.org); C�dric PIHEN (contact@rivagespropres.fr); pfauveau@ouddesteens.fr; F�lix BOUTU - Association YSER HOUCK  (yser.houck@orange.fr); Peter STEEN (peter@petersteen.be); Herv� TARRAGON - ENTRAIT, Charpentes traditionnelles et ouvrages en bois (herve@tarragon.fr); Fran�ois VAN DEN DRIESSCHE (westhoekbouw@gmail.com); Laurent LESOT - Menuiserie-Charpente / Torchis (arrep.lesot@orange.fr); Laurent MALLEVAEY (mallevaey.laurent@neuf.fr); Cyrielle DOS SANTOS - VANNIEUWENHUYSE (contact@nord-picardie-bois.com); Andr�as KREWET (andreas.krewet@gmail.com); Stephane MAGNIN (hyperion@research-unit.net); Pascal DENAES (denaes.pascal@pasdecalais.fr); Nad�ge OMBROUCK <ombrouck.nadege@pasdecalais.fr>; C�dric FRESKO (fresko.cedric@pasdecalais.fr); EPCI (c.delille59@gmail.com); capeb62@nordnet.fr; G�rard BATTAIS (Gerard.battais@gmail.com); Christian DEQUIDT (cpdequidt@yahoo.fr); LALAU (plalau@nordnet.fr); Franck LAINE (geotopia@cc-artois-lys.fr); Aymeric BULOT (contact@rivagespropres.fr); Sylvie WHEELER (sylvie@sylviewheeler.com); Eddy BAURAING (info@ecoconstruction.be); Fr�d�ric KOWALSKI (frederic.kowalski@chainedesterrils.eu); Fran�ois LEGRAND (francois.legrand0878@orange.fr); (oligoud@wanadoo.fr); (jlcollet@nordnet.fr); Vincent KRA (vincent.kra@free.fr); Juliane COURT (julianecourt@yahoo.fr); Franck TILLIER (franck.tillier@geo62.com); C�cile BACQUET (Bacquet.Cecile@pasdecalais.fr); Marc BRIDOUX (contact@cc-vertescollines-saintpolois.fr); Emmanuelle Legoeuil (elegoeuil@parc-opale.fr); Christian PIERARD (chrispierard@gmail.com); Victor FERREIRA (v.ferreira@cd2e.com); Alain WACHEUX (contact@artoiscomm.fr); Cecile RUSCH (rusch.cecile@pasdecalais.fr); (mtillie@free.fr); Jean-Claude DARQUE (jeanclaude.darque@free.fr); Laurence MORICE (lmorice@caue62.org); G�rard BARBIER - UFC Que Choisir de l'Artois (contact@artois.ufcquechoisir.fr); Nathalie LAMBERT (nathalie.lambert@cc-artois-flandres.fr); EPCI (ericfouassier@wanadoo.fr); EPCI (ccph.mordacq@wanadoo.fr); EPCI (ccpl5@wanadoo.fr); Elodie LEGRAND (Elodie.legrand@cchpm.fr); (contact@ternoiscom.fr); Yves HOSTYN (contact@ternoiscom.fr); Laurence POTIER - Office de Tourisme et du Patrimoine  Intercommunal de Lens-Li�vin (paysdartetdhistoire@agglo-lenslievin.fr); Marc DELANNOY (contact@cc-flandrelys.fr); Andr� FLAJOLET (am.62@wanadoo.fr); Christophe PILCH (Christophe.pilch@agglo-henincarvin.fr); Ernest AUCHART (contact@lpdv.fr); Alexia DUFOUR (developpement.territoire@laportedesvallees.fr); Marie-Jeanne PHILIPPE (ce.recteur@ac-lille.fr); Isabelle THELLIEZ (i.thelier@cc-artois-lys.fr); Paul-Eric PIERRE (ce.ia62@ac-lille.fr); Florence GIRARD (f.girard@tourisme-bethune-bruay.fr); Laurent CHOCHOIS (contact@cpie-authie.org); Emmanuel BERTIN (ebertin@cerdd.org); Groupe Torchis; (bruno.stoop@caue02.com); J�r�me HOUYEZ (contact@agencehouyez.com); Maryse DUCROCQ (secretariat@caue62.org); H�l�ne LETOMBE (hletombe@caue62.org); Caroline KRAWCZYK-PUCHOIS (krawczyk.caroline@pasdecalais.fr); Aline LOUCHART (a.louchart@cc-artois-lys.fr); Catherine FLUZIN (fluzin.catherine@pasdecalais.fr); RAUWEL Th�r�se <rauwel@caue80.asso.fr>; Claire FONTENEAU (claire.fonteneau@cieu.org); EPCI (emilie.allender@agglo-henincarvin.fr); Remy DELECLUSE (j.grivet@cndb.org); Joubert Sandrine <campagnes_vivantes@nordnet.fr>; Fondation du Pat (fondation-patrimoine62@parc-opale.fr); Fr�d�ric EVARD (frederic.evard@free.fr); EPCI (culture@cc-trois-pays.fr); Philippe RAPENEAU (nada.lambert@cu-arras.org); Francis VANDEVILLE (contact@artoiscomm.fr); EPCI (contact@agglo-lenslievin.fr); Pascal DERAY (contact@7vallees-comm.fr); Matthieu DEWAS (matthieu.dewas@pas-de-calais.gouv.fr); ENRx (contact@enrx.fr); Fondation du Pat <fondation-patrimoine62@parc-opale.fr>; Lionel ROUILL� (lionel.rouille@cc-desvressamer.fr); Michel QUEMENER (michel.quemener@caue60.com); M. PRUDHOMME Claude (claude.prudhomme@cc-desvressamer.fr); Benoit PONCELET <bponcelet@caue-nord.com>; Christian POILLY (poilly.christian@pasdecalais.fr); Herv� POHER (administration@cc-trois-pays.fr); Herv� PIGNON (herve.pignon@ademe.fr); EPCI (dpierru@agglo-lenslievin.fr); Clotilde PETITPREZ <cpetitprez@caue62.org>; Jean-Marie OLIVIER (mpernes@wanadoo.fr); (contact@artoiscomm.fr); MORCHAIN, Bertrand <bmorchain@planb-archi.com>; Sophie WAROT-LEMAIRE (warot.lemaire.sophie@pasdecalais.fr); Catherine MADONI <catherine.madoni@culture.gouv.fr>; Xavier GALAND (x.galand@mres-asso.org); Marie-C�cile LOMBART <mclombart@caue62.org>; Fr�d�ric CUVILLIER (contact@agglo-boulonnais.fr); C�line LEBLANC <leblanc-venacque@wanadoo.fr>; Richard KASZYNSKI - Architecte Urbaniste (richard.kaszynski@numericable.fr); Yves HOSTYN (contact@ternoiscom.fr); Ren� HOCQ (helene.hocq@wanadoo.fr); Martial HERBERT (contact@terredes2caps.com); S�bastien HANOTIN (contact@adhs.fr); Pierre GUILLEMANT (magnicourt-en-comte@cc-atrebatie.fr); PNR (pgodeau@parc-opale.fr); Gregory VILLAIN (villain@caue80.asso.fr); Pierre GEORGET (administration@cc-osartis.com); (geib-munier@wanadoo.fr); PNR (jpgeib@parc-opale.fr); EPCI (bgalus@agglo-lenslievin.fr); Fanny FRIGOUT (ffrigout@caue-nord.com); (contact@artoiscomm.fr); Alain MEQUIGNON (mairie-fauquembergues@wanadoo.fr); Michel SEROUX - Communaut� de Communes des Campagnes de l'Artois (contact@lpdv.fr); Colette DREAN (colette.drean@culture.gouv.fr); Hugues DEWERDT <hugues.dewerdt@wanadoo.fr>; Jean-Claude DISSAUX (accueil@ville-airesurlalys.fr); Bruno COUSEIN (contact@ca2bm.fr); Jean-Jacques COTTEL (accueil@cc-sudartois.fr); Henri DEJONGHE (mairie.auxilechateau@wanadoo.fr); Arnaud CURDY (acurdy@cc-atrebatie.fr); Bruno COUSEIN (contact@ca2bm.fr); Gilbert CHIQUET (ccpl5@wanadoo.fr); Eric Cassoret <menuiserie.cassoret@cegetel.net>; Jean-Pierre CARLU - Mairie de BOURTHES (bourthes@wanadoo.fr); Yves HOSTYN (contact@ternoiscom.fr); Philippe DUCROCQ (philippe.ducrocq@cchpm.fr); Richard GOSSE (v-finot@wanadoo.fr); Jean-Paul HERMANT (commune.sainslespernes@wanadoo.fr); (communaute-reg-audruicq@ccra.fr); Simon CLAVERIE (l.thuilliez@artisanat-nordpasdecalais.fr); Fran�ois BEIRNAERT (f.beirnaert@cu-arras.org); Jean-Luc FAY (mairie-bonnieres@wanadoo.fr); Willy FLOUR (info.energie@parc-opale.fr); Sandrine BOUCHER (sandrineboucher@cc-osartis.com); Philippe DRUON (contact-cpie@cieu.org); Maison du Bois (maisondubois@wanadoo.fr); Yves BRIEN (yves.brien@fncaue.fr); Laurence BAUDOUX (laurence.baudoux@gmail.com); direction@eden62.fr; EPCI   (f.laine@cc-artois-lys.fr); Vianney HAEUW (vhaeuw@caue-nord.com); Jean-Claude GONNEAU - Fondation du patrimoine (jgonneau@yahoo.com); Margotte LAMOUROUX (m.lamouroux@cndb.org); LEBLANC Martine (leblanc.martine@pasdecalais.fr); Julien REMERAND (remerand.julien@pasdecalais.fr); Fran�ois DECOSTER (f.decoster@ca-stomer.fr); Christophe CAILLET (caillier.christophe@pasdecalais.fr); Emmanuel AUBER (e.auber@ca-pso.fr); Fr�d�ric VERLYNDE (contact.dc@orange.fr); Espace Info Energie de la Lys Romane (guih@ca-stomer.fr); Marine HELFER (marine.helfer@nord-picardie-bois.com); Marine HELFER <marine.helfer@nord-picardie-bois.com>; MAYER-FLOC'H (audrey.mayer@pasdecalais-habitat.fr); Corinne BURY (Corinne.bury@parc-naturel-avesnois.com); ARPE Vincent Doussinault <vincent.doussinault@arpe-bn.com>; Jean-Fran�ois HERLEM (jfherlem@hotmail.com); nord@maisons-paysannes.org; oise@maisons-paysannes.org; j.sacher@cd2e.com; herve.bodard@wanadoo.fr; antoniogoncalves92@sfr.fr; fred@eco-construction.net; Bruno Gauduin <bruno.gauduin@rivagespropres.fr>; Christian SART (contact@rivagespropres.fr); lipinski@caue80.asso.fr; alexis@ateliermade.fr; devin.benoit.pro@gmail.com; fred.jonnard@gmail.com; Gr�goire Paccoud <gregoire.paccoud@gmail.com>; Herv� FONTAINE (herve.fontaine@yahoo.fr); Isabelle VAN DER DONCKT (vanderdonckti@gmail.com); Fran�ois WIART (wiart.francois@orange.fr); Anne PUTTOVEN (hanne@uplandsoffice.com); Fabienne BEAUSSART (fabienne.beaussart0223@orange.fr); Arnaud PETIT (petit_arnaud@orange.fr); Micka�l BLANCQUAERT (michael.blancquaert@skynet.be); Fran�ois BOUCART (francois.boucart@orange.fr); Francis PATINIER (f-patinier3@hotmail.fr); Mathilde TAFFIN (equipe@apetitspas.net); Claire NEUTS (claireetph@yahoo.fr); Sylvie MASSINI (sylviemassini@hotmail.fr); Patrick BASSART (patrick.bassart@aliceadsl.fr); G�rald MOZET (gerald.mozet@orange.fr); Pierre-Andr� LELEU (pierre-andre.leleu@orange.fr); Paul Gla�on (paul.glacon0498@orange.fr); Pierre DEPRIESTER (mda.pierre@gmail.com); martin.pointet@be-terre.fr; Romain KLAPKA (r-klapka@lille.archi.fr); Jean-Paul MORTREUX <mortreux.jean.paul@pasdecalais.fr>; Bruno DUVERGE (mairie.hamelincourt@wanadoo.fr); Marie-Jos� DUBOIS (commune.buireaubois@wanadoo.fr); Matthieu GIUSTI (Matthieu.giusti@pas-de-calais.gouv.fr); Emmanuelle LEVEUGLE (leveugle.emmanuelle@pasdecalais.fr); Hugues SION (sion.hugues@pasdecalais.fr); V�ronique THIEBAUT (commune-biefvillers-les-bapaume@wanadoo.fr)


BRÈVES 

n LA CONSTRUCTION EN PISÉ DANS LE PAS-DE-CALAIS
La maison témoin de Campigneulles-les-Petites et le château de Monthuys-Dessus à La Calotterie.
par Frédéric Evard

Cet article fait suite à l’article sur la bauge dans le Pas-de-Calais publié dans notre précédente lettre 
(Lettre n°12).

En France, la technique du pisé est séculaire dans le Lyonnais, le Dauphiné, la Bresse, en Beauce, en 
Auvergne de l’est, dans le Bourbonnais et en Pays Aquitain et Toulousain.
C’est un procédé qui consiste à construire des murs monolithes et porteurs de plus de 40 cm 
d’épaisseur par le compactage de couches successives de terre dans un coffrage traditionnellement 
en bois. 

La terre limoneuse se travaille à l’état meuble avec peu d’eau et peut contenir des cailloux pour 
augmenter la résistance mécanique, mais elle n’est mêlée à aucune fibre. Elle est déversée dans un 
coffrage ou banche par couches successives d’une vingtaine de centimètres de hauteur, puis tassée 
à la dame ou au pisoir jusqu’à ce qu’elle ne fasse plus que 10 cm de hauteur. 
On utilise des banches d’environ 2m de long sur 50 à 60 cm de haut. Lorsque le premier coffrage est 
rempli, on le déplace latéralement puis verticalement pour les banchées suivantes. 
Les parements extérieurs n’ont pas besoin d’être recouverts d’un enduit terre.

La technique traditionnelle a évolué. Aujourd’hui, des techniques mécanisées connaissent un 
succès grandissant pour la réalisation de murs en pisé, tant en France qu’à l’étranger (photo mise 
en œuvre contemporaine/mur contemporain).

Le pisé n’a pas de racines historiques dans le nord de la France. Cependant, c’est le Comte des Garets, 
sous-préfet de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais) de 1821 à 1830, originaire 
du Beaujolais, qui va tenter d’importer ce savoir-faire et de le développer dans la région. En 1823, 
il publie une Notice sur le pisé et sur les avantages de son introduction dans les départements du 
Nord de la France ; ouvrage destiné à promouvoir cette technique et la substituer à celle du torchis.

Détail d’une mise en oeuvre traditionnelle d’un 
mur en pisé © photo CAUE62

Mise en oeuvre contemporaine d’un mur en pisé 
© photo Frédéric Evard

Grange traditionnelle en pisé © photo Marie-Christine Geib-Munier

Mur en pisé dans un habitat contemporain © photo François Streiff

n Le site du Groupe Torchis - 
Terre crue

Redécouvrez l’architecture de terre, 
en consultant le site du Groupe 
Torchis - Terre crue :

www.torchis-terrecrue.fr

Vous y retrouverez les actualités de 
la terre crue ainsi que les dates des 
différentes journées de pratique ou 
de découverte de la terre. 

Participez à la cartographie 
interactive du patrimoine bâti 
en pan de bois torchis : 

www.torchis-terrecrue.fr

http://www.torchis-terrecrue.fr/
http://www.torchis-terrecrue.fr/cartographie/


BRÈVES 

n RESTAURATION 
du bâti en pan de bois torchis 

A travers le département, du 
bâti en pan de bois torchis est 
régulièrement restauré, vous le 
constatez peut-être en sillonnant 
le territoire ou en parcourant 
nos différentes « Lettres » qui 
mettent en lumière les projets de 
restauration, publics ou privés.

Récemment, deux édifices ont fait 
l’objet de travaux importants : l’un 
à Equirre et l’autre à Estréelles. 
Ces deux projets ont bénéficié de 
conseils et d’un soutien financier de 
la Fondation du Patrimoine.

En France, durant les XVIIIème et XIXème siècles, des architectes, maîtres d’œuvre ou entrepreneurs, 
originaires du Lyonnais, vont publier un certain nombre d’ouvrages destinés à promouvoir cette 
technique, la perfectionner et donner les règles professionnelles indispensables à sa mise en 
œuvre :

• L’architecte et historien Guillaume-Marie Delorme (1700-1782) dans Mémoire pour la 
construction des murs en terre, rédige un texte de référence sur le pisé.

• George-Claude Goiffon (1712-1776), architecte, publie L’art du maçon piseur, premier véritable 
traité d’architecture sur cette technique.

• François Cointeraux (1740-1830), architecte-entrepreneur et professeur d’architecture rurale 
est l’auteur de nombreux fascicules sur la construction en pisé. Ses ouvrages seront traduits 
ou adaptés dans les principales langues européennes et auront un impact jusqu’aux Etats-Unis 
et en Australie. 

        En 1786, il construit sa première maison «incombustible» en pisé à Chorgues (Hautes-Alpes).
En 1787, il construit un second modèle témoin à Amiens (Somme) et obtient un prix de 
l’Académie d’Amiens. Son travail portait sur la mise en œuvre du pisé, une maçonnerie de 
terre économique qui limitait l’emploi du bois et offrait le moyen le plus simple et le moins 
dispendieux de prévenir et d’éviter les incendies dans les campagnes. Mais une conspiration de 
maçons, charpentiers et marchands de bois, alors habitués à la technique du torchis, conduira 
à l’abandon de son modèle et le chassera d’Amiens. 

• Fils d’un maçon lyonnais, l’architecte Jean-Baptiste Rondelet (1743-1829) dans son Traité de 
l’Art de Bâtir, reprend le travail de Cointeraux et consacre 7 pages au sujet. 

• Le Capitaine du Génie Frossard décrit en 1844 la Manière de confectionner le pisé pour les 
ouvrages militaires et de fortification.

• En 1855, l’industriel lyonnais, François Coignet (1814-1888) publie pour l’exposition 
universelle : Constructions économiques en béton-pisé. Il met au point un béton de terre moulé 
et comprimé extrêmement bon marché et offrant une solidité suffisante pour construire. Ce 
béton se compose de 7 volumes de sables, graviers et cailloutis, 3 volumes de terre argileuse 
non cuite et 1 volume de chaux non délitée pour stabiliser le mélange. 
Ce béton, convenablement broyé et mélangé, a donné des murs d’une dureté à peu près égale 
à celle du moellon de Paris, mais à coup sur d’une solidité beaucoup plus grande que celle 
des constructions de forme monolithe (pisé traditionnel). Il s’orientera ensuite sur le béton de 
cendres de houilles et construira des habitations modèle à Saint-Denis, près de Paris.

• Bien plus tard, en 1941, l’architecte et urbaniste Paul Dufournet (1905-1994) est désigné par 
le Commissariat Technique à la Reconstruction (CRI) pour établir le plan d’aménagement et de 
reconstruction du village du Bosquel, situé dans le département de la Somme, à 20 km au sud 
d’Amiens et détruit à 95% par les bombardements de juin 1940. 
Il soumet au CRI l’idée de faire de ce village un «village type», pouvant donner un exemple des 
dispositions de construction et d’aménagement qui conviennent le mieux aux constructions 
rurales et qui pourront être reproduites dans les diverses régions agricoles compte tenu 
des adaptations locales. Il prône une architecture contemporaine qui se conçoit à partir de 
l’étude de la société locale, son milieu naturel et économique, son folklore et les techniques 
constructives.
Devant la pénurie presque totale des matériaux de construction (briques, tuiles, ciment, 
métaux, bois) et d’électricité, la défaveur envers la construction en torchis, et le manque de 
main d’œuvre qualifiée pour renouer avec cette technique ancestrale et locale, Paul Dufournet 
expérimente la technique du béton de terre stabilisée en améliorant le procédé Mécaterre, 
qu’il avait découvert dans un rapport de l’Industrielle de Construction Moderne. 
Sur le principe du pisé traditionnel, la terre locale fut prélevée et analysée du point de vue 
mécanique, puis stabilisée par incorporation de 75 à 125 kg de ciment par mètre cube de terre 
et damée dans des coffrages. L’expérience porta de 1945 à 1946 sur 2 fermes. Mais la technique 
fut abandonnée au profit de la technique de l’ossature en béton et remplissage en parpaings 
de briquaillons, le ciment devenant plus abondant et le climat psychologique toujours peu 
favorable à la technique de la construction en terre, considérée comme appartenant au passé.
Après l’expérience du Bosquel et la construction d’une maison en terre à Longpré-les-Corps-
Saints (Somme), Paul Dufournet et l’architecte Miquel tenteront de promouvoir à nouveau la 
construction en terre en construisant un prototype de maison pour la reconstruction de la cité 
des cheminots de la ville de Tergnier (Aisne). Ces expériences échoueront. 
En Europe cependant, forcé par le manque de matériaux de construction d’après-guerre, le 
béton de terre stabilisé sera également utilisé en Belgique, en Allemagne, en Hongrie, au 
Danemark, en Suède et en Espagne. 

Dépendance à Estréelles - avant/après

Maison à Equirre - avant/après

© photos :  Fondation du patrimoine
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LA CONSTRUCTION EN PISÉ DANS LE PAS-DE-CALAIS (suite) 
La maison témoin de Campigneulles-les-Petites :

Afin de mettre en pratique ses écrits et convaincre de l’intérêt du pisé, le sous-préfet de Montreuil-
sur-Mer, Denis-Félicité de Garnier des Garets, acquiert un terrain en friche situé à l’entrée de 
Campigneulles-les-Petites, en bordure de la Route Nationale n°1 dite de Paris à Calais, au lieu-dit 
«Grand Chemin». Il y fait construire, à ses frais, en 1823, une maison et un mur de clôture de jardin 
par un maître-ouvrier de l’Ain et selon les plans d’une maison du Beaujolais. Il formera ensuite 
quatre ouvriers piseurs qui seront proposés aux personnes désirant construire en terre dans la 
région. 

Cette maison existe toujours, deux siècles plus tard. Le bâtiment en pisé mesure hors œuvre un 
peu plus de 11m de longueur sur 5,65 m de largeur et comporte un étage carré surmontés d’un 
comble à deux croupes. Les murs ont une épaisseur de plus ou moins 50 cm et les banches qui ont 
une hauteur de 75 cm, sont liées entre elles par un cordon de mortier de chaux dans la tradition 
lyonnaise. La façade sud, actuellement cachée par un appentis qui a été construit après 1962, était 
protégée par un auvent d’environ 1m de débord de toiture, supporté par de grandes consoles en 
bois mouluré. Le bâtiment, dans sa configuration d’origine, a été dessiné par Albert Leroy et publié 
dans son ouvrage Les vieilles fermes du pays de Montreuil. 

En 1831, la maison est la propriété de François Lebas, âgé de 56 ans. Il est ouvrier maçon et 
cabaretier. En 1846, l’établissement est un débit de boissons, tenu par Justine Bellembert, veuve 
Bourgois, âgée de 51 ans. Elle partage la maison avec Noel Bulot qui est, à 28 ans, cantonnier 
affecté à l’entretien de la Route Royale n°1 de Montreuil à Paris. L’établissement gardera la même 
affectation jusqu’au début des années 2010. 

La Révolution des Trois Glorieuses de 
juillet 1830 installe un contexte politique 
défavorable qui obligera le Sous-
préfet des Garets à démissionner. Ses 
efforts de persuasion pour développer 
cette technique non indigène et sa 
démonstration semblent ne pas avoir 
fait d’adeptes. Une autre construction 
en pisé a toutefois été construite à 
quelques kilomètres de là. Il s’agit de 
la ferme de Monthuys dessus dans le 
village de La Calotterie, situé au nord-
ouest de Montreuil-sur-Mer. 

La ferme du château de Monthuys-Dessus à La Calotterie :
C’est au milieu d’un parc immense, aménagé sur le plateau sud de la vallée de la Canche, qu’ont été 
construits la ferme et le château du domaine seigneurial de Monthuys-Dessus. 
L’actuel long bâtiment de ferme a été reconstruit sous la Restauration, un peu plus à l’écart et au 
nord du château qui, lui, a été plus ou moins reconstruit ou rénové en 1832 dans le style du Premier 
Empire. 
C’est probablement grâce aux liens d’amitié qu’entretenaient le propriétaire, le chevalier Charles 
Antoine d’Acary de la Rivière et le Comte des Garets, sous-préfet de l’arrondissement de Montreuil-

sur-Mer, que la technique du pisé a été mise à l’honneur sur 
ces 2 édifices. 

L’aile principale de la ferme est une construction vraiment 
atypique qui abrite sous un même toit et dans une même 
modénature de façade, le corps de logis, les écuries et les 
étables. C’est un bâtiment de plain-pied de près de 68 m de 
longueur, curieusement orienté nord-sud pour n’ouvrir la 
façade principale qu’au soleil levant. Les pignons et les murs 
gouttereaux sont construit en pisé. La façade noble, de style 
néo-classique, comporte 23 travées de portes ou fenêtres, 
encadrées par des pilastres d’ordre toscan, parfois doublés pour 
marquer les 5 frontons triangulaires ou cintrés qui ornaient les 
combles. Il ne reste aujourd’hui que leurs entablements percés 
de 3 oculi pour le central et d’un seul pour les 4 autres. La base 
et le chapiteau des pilastres ont été réalisés en bois mouluré, 
alors que le reste est en stuc de terre et chaux. La façade est 
ornée bandes de refends horizontaux et l’ensemble, pilastres 
compris a été badigeonné. Pour faire illusion, de fausses 
fenêtres en bois ont été plaquées au droit des étables et des 
écuries. Des toiles noires tendues simulaient le vitrage.

Façade principale est de la ferme 
© photo Frédéric Evard

Croquis d’Albert Leroy - Extrait des «Fermes du Pays de Montreuil» 
© Jean Leroy

Maison témoin de Campigneulles-les-Petites vue depuis la rue 
© photo Frédéric Evard



Le comte Charles d’Acary de la Rivière, grand amateur des beaux arts, s’était lié d’amitié avec 
l’Amiénois Charles Augustin Nicolas Joron (1769-1845), imprimeur en lettre de son métier, mais 
aussi peintre et dessinateur. Il sera un véritable mécène et lui passera commande de nombreux 
dessins et relevés d’architecture.

J’ai à faire faire, écrit-il à Joron en 1819, deux granges dont les portes forment deux frontons 
supportés par quatre pilastres d’ordre toscan chacun. Je me propose de décorer ces deux frontons 
par des attributs d’agriculture qui sont principalement des outils et meubles qu’elle emploie, des 
gerbes de blé et des cornes d’abondance. J’ai marqué sur une feuille de papier que je vous envoie 
la grandeur des frontons, les pièces dont les attributs devront être compris et la manière dont je 
désire qu’ils soient arrangés en groupe. Si cependant vous trouvez qu’il y ait une autre manière de 
les arranger qui ait plus de grâce, je vous laisse le maître de choisir cette disposition. Les dessins 
sont destinés au plafonneur qui doit exécuter ces attributs.
 
Il écrit ensuite : Je viens de faire exécuter 
en plafonnage (enduit terre, fibres et 
chaux) les derniers frontons dont vous 
m’avez envoyé les dessins, je ne pense 
pas qu’on les eût mieux faits à Paris. 
C’est à la chaux de Samer qui devient 
beaucoup plus dure que notre pierre et 
qui n’a pas l’inconvénient de s’écailler 
à la gelée, comme le plâtre, ou d’être 
rongé par le vent de mer. Les attributs 
sont peints en blanc à l’huile et le fond 
le sera en bleu de ciel pour faire ressortir 
le tout. Les bâtiments sont couverts de 
pannes plombées de vert. Par un temps 
nébuleux cela paraît être des ardoises 
et quand le soleil donne dessus, elles 
jettent un éclat tel que la vue en est 
blessée. L’exécution de bas-reliefs par un 
plafonneur nous rappelle que, avant que 
les communications faciles drainassent 
vers les grands centres toutes les activités 
et toutes les demandes, il y avait jusque 
dans nos villages des artisans qui se 
doublaient d’artistes. 

Le travail fait à Monthuys sur les 
dessins de Joron est une des toutes 
premières applications de la technique 
du plafonnage à la décoration. 
C’est beaucoup plus tard que des 
ouvriers italiens venus du Piémont en 
généralisèrent l’usage dans le Nord de la 
France. 

Il poursuit : J’aurai à vous demander le dessin d’un arc de triomphe de ma composition et d’une 
architecture très élégante que je compte exécuter ici en terre. Il faut que je commence moi-même 
par faire ce dessin pour vous en donner une idée exacte. 

L’idée paraît avoir été abandonnée. Charles d’Acary connait la construction en terre et c’est 
probablement avec l’aide de Joron qu’il décore le pignon sud de la nouvelle ferme de la propriété.
Ce pignon sud, donnant sur le parc du château, est orné de 2 fenêtres feintes aux persiennes closes, 
surmontées d’un fronton triangulaire et d’un soleil symbolique. Pour que l’illusion soit parfaite, 
le tout est réalisé en stuc de terre et chaux sur la paroi de pisé. La précision du détail va jusqu’à 
exprimer de fausses pentures et gonds des volets.
La façade ouest montre en partie son pisé dont les banches sont également liaisonnées par un 
cordon de mortier de chaux.
Quant au château, construit en plusieurs étapes, il semble intégrer des parties primitives de murs 
en pisé.

En l’absence de tradition locale, les tentatives d’introduction du pisé dans le nord de la France : 
d’abord à Amiens par François Cointeraux à la fin du XVIIIème siècle, celles du Comte des Garets dans 
les années 1820 et enfin celles de Paul Dufournet après la seconde guerre mondiale, n’auront pu 
s’implanter durablement et furent vouées à l’échec.

Chapiteau d’un des pilastres © photo Frédéric Evard

Détail persienne en stuc de terre et chaux de Samer 
© photo Frédéric Evard

Base d’un des pilastres 
© photo Marie-Christine Geib-Munier

Fausse fenêtre © photo Marie-Christine Geib-Munier
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LA PAROLE À...
n Julie Aycard, docteur en histoire de l’art, et 
Delphine Hanquiez, maître de conférences, histoire de l’art médiéval, Université d’Artois.

Une journée d’études intitulée « L’architecture en pans de bois et torchis en France du Nord » s’est déroulée le 17 novembre 2017 à l’Université 
d’Artois d’Arras. Nous avons posé quelques questions posées aux organisatrices.

• Quelles étaient vos attentes en organisant cette journée ?
Les attentes étaient multiples. L’objectif était de réunir les personnes qui travaillent et œuvrent 
depuis quelques années à la valorisation et à l’étude de ce patrimoine en pan de bois et torchis 
dans la région Hauts-de-France ; nous pensons notamment aux membres du Groupe  Torchis - 
Terre crue. Cette journée était aussi l’occasion de porter notre intérêt sur des ensembles ruraux 
plutôt qu’urbains, ces derniers ayant beaucoup plus fait l’objet d’études jusqu’à présent. Il est 
certain que l’aspect général des maisons en torchis qui dissimule l’ossature en pan de bois paraît 
moins séduisant que dans certaines régions où celle-ci reste apparente (Normandie, Pays de 
Loire ou Alsace par exemple).
Il s’agissait aussi de montrer toute la diversité et la richesse de ce patrimoine encore bien présent 
sur le territoire mais parfois en péril (par rejet, ou méconnaissance des qualités intrinsèques de 
la terre crue, celle-ci est amenée à être remplacée par d’autres types de matériau), et de faire 
prendre conscience que cette technique définit en partie le patrimoine rural régional. 
Enfin, nous souhaitions susciter l’envie des étudiants de se saisir du sujet pour élargir les 
thématiques de recherches universitaires et publications aujourd’hui très pauvres dans la région.
 

• Quel intérêt scientifique avez-vous trouvé à ce sujet ?
L’étude monographique permet de se confronter à un sujet, de l’appréhender sous diverses facettes (historiques, architecturales, 
sociologiques, etc.) et de répondre à certaines problématiques, qui peuvent être les suivantes : est-il possible d’envisager une chronologie 
selon la typologie ? Est-il possible d’ailleurs de dégager quelques typologies particulières ? Jusqu’à quelle période a-t-il été fait usage du 
torchis ? Comment expliquer sa permanence ou au contraire sa disparition ? Ce sont quelques questions qui méritent d’être posées mais 
qui ne trouvent pas toujours de réponse claire. La multiplication des études devrait permettre de mieux y répondre.
 

• Quelles sont vos propres découvertes suite à cette journée d’études ?
Les allocutions ont montré toute l’étendue des connaissances des délégations 
départementales de l’association Maisons paysannes de France et la nécessité 
de diffuser cette connaissance auprès des chercheurs par le biais d’une 
publication (plans, relevés, études de cas, etc.). 
 

• Quelles suites envisagez-vous ?
Nous pensons à la publication des actes de cette journée d’études qui 
rassemblera donc les différentes contributions présentées. Lorsque nous 
avons porté le projet, un deuxième volet était déjà envisagé, suite à des 
discussions avec les membres du Groupe Torchis - Terre crue, pour aborder 
les problématiques de conservation, de restauration et de valorisation de cette construction en 
pan de bois et torchis. Nous ignorons où se tiendra cette journée et qui l’organisera mais elle nous 
semble être un bon moyen de poursuivre l’exploration de ce sujet de recherche.

© photo Sophie de Clerck
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