
0 7
Septembre

2 0 1 4

ACTUALITES 
nsamedi 22 novembre 2014, 9h-17h
Journée d’initiation : la terre dans la décoration

Stuc, enduit, sgraffito, etc. A la suite 
de cette journée de découverte, 
ces mots n’auront plus de secret 
pour vous. Encadrés par Claire 
Poly (Sodecolo), vous apprendrez 
à réaliser des décors en terre crue, 
adaptés à quasiment tous les types 
de supports en intérieur !

Ce stage est proposé par l’association Maisons Paysannes de 
France 62 et le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale.

E Inscription : torchis@parc-opale.fr 
Lieu & informations pratiques fournis à l’inscription.
 

nJournées du Patrimoine 2014
Découvrez la nouvelle exposition 
«Le torchis dans le Pas-de-Calais»

Cette exposition vous invite à découvrir le patrimoine 
en terre crue, souvent trop méconnu du Pas-de-
Calais. Elle en présente les richesses.
Elle révèle également la facette contemporaine de 
ce matériau dorénavant considéré et à juste titre 
comme un éco-matériau !

E L’exposition sera présente : 
- lors des Journées du Patrimoine (20-21/09) dans 
le Hall de la Région Nord-Pas de Calais et à Enquin-
sur-Ballons ;
- lors de la Fête de la Science (06-13/10), à l’Office 
de tourisme de Saint-Omer.

D’autres occasions se profilent, nous ne 
manquerons pas d’en faire le relais dans la 
Lettre du Groupe !

ACTUalités Nationales
n16-17-18 octobre 2014 : 5èmes Assises nationales de la 
construction en terre crue. Rendez-vous à Strasbourg. 
Les thèmes abordés seront : 
La terre avec... Mixité des matériaux - Hybridité des techniques. 
Cette manifestation est organisée par l’ENSA Strasbourg, l’IUT-GC 
université Strasbourg et l’association  AsTerre.

E Préprogramme (en ligne et bientôt mis à jour)
     www.asterre.org/assises

nDu 11 au 14 juillet 2016 : 12ème congrès mondial Terra 2016. 
Rendez-vous à Lyon.
Depuis 1972, il rassemble les universitaires,  
professionnels et experts des architectures de terre, des 
étudiants et un large public, venant du monde entier 
dans le cadre du programme de l’architecture de terre 
du Centre du patrimoine de l’UNESCO (WHEAP). 
Cette édition portera principalement sur les questions liées au  
développement durable, notamment dans les zones urbaines. 
Plus de 800 participants y sont attendus, issus des domaines de la 
conservation du patrimoine, de l’archéologie, de l’architecture et de 
l’urbanisme, de l’ingénierie, des sciences sociales et de la recherche 
scientifique, et aussi du développement local et de l’intervention en 
situations de risques. Le Groupe torchis 62 y sera présent.

E flyer téléchargeable : craterre.org/actualites:terra2016-11-14-
juillet-2016-a-lyon/

Avec le soutien 
de la Direction 
Régionale des 
Affaires Culturelles 
Nord - Pas-de-Calais 
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BREVES 

nLe groupe Torchis à la 
rencontre de tous les publics  
sur le Hameau du patrimoine 
à Terres en Fête 

Les 13, 14 et 15 Juin 2014 à Tilloy-
les-Mofflaines, pour sa 11ème  
édition, Terres en Fête a reçu 
environ 60 000 visiteurs !
Véritable vitrine de l’agriculture 
régionale, ce salon a mobilisé, 
professionnels ou simples 
visiteurs, ruraux ou citadins. 

Le Groupe torchis et les artisans 
y ont accueilli de nombreux 
propriétaires de bâtiments en 
torchis sur leur stand pour leur 
transmettre diverses informations 
concernant la restauration de ce 
matériau. Dans une ambiance 
festive, ils ont également 
sensibilisé le public à l’intérêt 
de la terre crue. Les nombreux 
enfants qui ont participé aux 
activités pédagogiques ont 
particulièrement apprécié d’avoir 
les mains dans la terre le temps 
d’un week-end. 

Après ces trois jours de 
manifestation, nous pouvons 
affirmer que la terre crue a de 
l’avenir dans notre région ! 

n L a  F o n d a t i o n  d e  n o m b r e u s e s  r e s t a u r a t i o n s  !
Vous projetez de restaurer votre maison ? Ce bâtiment présente des caractéristiques architecturales qu’il serait dommage de voir disparaître ? Vous recherchez des conseils pour 
restaurer dans les «règles de l’art» ? 
Cet article donne à lire des exemples de situations dans lesquelles la Fondation du Patrimoine s’est révélée être d’une véritable aide, qu’elle soit financière ou technique. 
Des exemples qui vous aideront à franchir le pas ! L’ensemble de ces projets a reçu le label de la Fondation du patrimoine ouvrant le droit à déductions fiscales et en complément 
des aides publiques apportées par le Conseil Régional et par le Conseil Général (ce dernier avait mis en place une aide spécifique pour valoriser le patrimoine en torchis ).

Dans la Vallée de la Course  
à Bezinghem, une destination  
nouvelle pour le patrimoine rural

Préservation de deux anciennes granges en 
torchis dont l’une reconvertie en logement 
d’appoint

La propriété comporte un bâtiment d’habitation et 
deux granges, construites en pans de bois et torchis 
(datant du XIXème siècle), le tout s’inscrivant sur le 
coteau ouest de la Carnoye, affluent de la Course,  
caractérisé par un paysage de prés environnés de 
haies vives et de champs cultivés. 

Le label porte sur les deux granges disposées en 
équerre et fermant ainsi la propriété du domaine 
public. 

Le premier projet labellisé porte sur la sauvegarde de 
la grange se situant parallèle à la rue. Elle a été mise 
hors d’eau et sa structure en pans de bois et torchis,  
reprise. Il était important de ne pas voir disparaître ce  
bâtiment qui délimite l’ensemble de la propriété 
avec sa rangée de quatre gros tilleuls. 

Dans la continuité de la première 
grange sauvée, le propriétaire décide de  
réhabiliter son autre grange (ci-dessus) dans 
un état également inquiétant, pour en faire un  
logement. 

Le fil conducteur de cette remarquable restauration 
fut l’amalgame des travaux de restauration avec 
les éléments apportés en création en rappel de sa  
vocation originelle agricole. 

Sur la façade sud, compte tenu de son  
orientation, des ouvertures sont créées : fenêtres, 
porte de grange ajourée, lucarnes rampantes tout en  
conservant le torchis ; en revanche sur la façade 
nord, ouvrant sur la cour, le mur gouttereau a été 
bardé sur toute sa surface par un clin de bois à  
recouvrement (ci-dessus). Cette mise en œuvre plus 
économique qu’une restauration en torchis  
préserve l’ossature en pans de bois, et est  
réversible, si un jour le projet de reposer du  
torchis devait se concrétiser. De plus, le bardage 
opaque, convient bien à ce type de bâtiment et 
était très répandu.

Maître d’oeuvre//Frédéric Evard, architecte 

DPLG

Artisans intervenants// 

couverture, charpente : Duplouy, Matringhem

torchis : Martel Vartel, artisan labellisé CIP Patri-

moine, Alette 
matériaux : clins scierie d’Aix- en-Issart



nGRAND CONCOURS PHOTOS
«Le bâti rural»

Pour ses 50 
ans, Maisons 
P a y s a n n e s 
de France 
organise un 
concours photos 
e x c e p t i o n n e l 
sur le thème 
des «bâtiments 
ruraux en France»: 
bâti habité et 
utilitaire (grange, 
etc.), bâti non 
habité, patrimoine 
vernaculaire, la m a i s o n 
dans son territoire et dans le 
paysage, etc.
Vous avez jusqu’au 30 avril 2015 
pour participer !
Perdez-vous au détour des chemins 
et des ruelles, laissez vos yeux faire 
leur repérage et envoyez-nous vos 
plus belles trouvailles !

En savoir plus sur 
w w w . m a i s o n s - p a y s a n n e s . 
o r g /actions/concours photos

nStage enduit terre, 
le 06 septembre 2014, à Wismes

Une douzaine de bénévoles désireux 
d’apprendre les techniques de 
restauration du bâti en pans de bois 
et torchis ont mis la main à la pâte, 
en suivant les conseils de François 
Legrand, artisan torchis. Le résultat 
est là : un enduit de finition sur la 
partie droite de la grange, appliqué 
en une passe d’un centimètre et sur 
la gauche, un enduit de ragréage pour 
«lisser le mur» sur lequel l’enduit de 
finition viendra prendre place.

n L a  F o n d a t i o n  d e  n o m b r e u s e s  r e s t a u r a t i o n s  !
Vous projetez de restaurer votre maison ? Ce bâtiment présente des caractéristiques architecturales qu’il serait dommage de voir disparaître ? Vous recherchez des conseils pour 
restaurer dans les «règles de l’art» ? 
Cet article donne à lire des exemples de situations dans lesquelles la Fondation du Patrimoine s’est révélée être d’une véritable aide, qu’elle soit financière ou technique. 
Des exemples qui vous aideront à franchir le pas ! L’ensemble de ces projets a reçu le label de la Fondation du patrimoine ouvrant le droit à déductions fiscales et en complément 
des aides publiques apportées par le Conseil Régional et par le Conseil Général (ce dernier avait mis en place une aide spécifique pour valoriser le patrimoine en torchis ).

Dans le Bruaysis à la  
Comté,  aux abords d’une ferme  
Monument Historique 

Une fermette artésienne réhabilitée pour 
recevoir de futurs locataires 

Cette ancienne petite longère en torchis,  
caractéristique des maisons de l’Artois, n’offrant 
à la rue que son pignon maçonné en briques, 
était inoccupée depuis quelques temps, et 
son environnement immédiat encombré de  
bâtiments parasites, qu’il fallait retirer. 

Le projet se décompose en deux parties : 
1-la restauration de l’existant : changement 
des menuiseries avec le même dessin d’origine 
; elles ont été peintes. Des tuiles de réemploi 
ont été mises en œuvre. Le torchis a été repris. 
Dessus, un  nouvel enduit ocré à fresco a été  
appliqué. 
2-L’étroitesse de la maison n’offrant que deux 
pièces obligea le propriétaire à l’agrandir dans 
sa longueur d’une manière harmonieuse et à 
aménager les combles, pour placer dans la 
pente de toit, trois tabatières. 

Les projets présentés proposaient des  
travaux de création, non labellisables.  
L’octroi du label pour les travaux de restaura-
tion nécessitaient des travaux d’insertion res-
pectueux de l’édifice. Dans le cadre du la-
bel, soucieux de la mise en oeuvre des  
matériaux, le propriétaire  contacte l’artisan 
de son choix, à la condition que son travail soit  
refait dans le respect des pratiques tradi-
tionnelles. Le demandeur peut également se  
rapprocher des artisans ayant le « CIP  
Patrimoine », qui savent appréhender le bâti an-
cien (liste auprès de la CAPEB 62). 

Restauration d’une grange à  
Fressin dans les 7 Vallées en  
auto-rénovation

Auto-constructeur, vous êtes aussi 
concerné !

Dans le cadre du label certaines dépenses  
intervenant en tant qu’auto-constructeur peu-
vent être prises en compte, notamment pour 
le torchis (matériau facile à mettre en œuvre). 
La garantie d’une bonne mise en œuvre et 
d’une réalisation dans les règles doivent être  
démontrées par le propriétaire. Ici, le  
propriétaire avait suivi un stage torchis, et était 
en contact avec l’association «  A Petits Pas » 
à Ruisseauville. Il s’était également renseigné  
auprès des « anciens du village » pour connaître 
la forme, les détails que son  bâtiment  
présentait, à l’époque. 

Le bardage qui surmonte le soubassement 
sera repris et peint par le propriétaire avec une  
peinture à base de pigments naturels pour  
retrouver la couleur sang de bœuf, qui met 
en valeur d’une manière chatoyante ce type  
d’habitat. 
Si ces travaux ont pu être entrepris par le  
propriétaire c’est parce que structurellement le pan 
de bois était en bon état. Sa reprise aurait consisté 
en une autre démarche qu’il aurait fallu confier à 
un charpentier pour analyser l’état des bois. 

Artisans intervenants// 

couverture : Frédéric Martin, Anvin 

torchis : François Legrand, Fillièvres 

maçonnerie : SARL Sauvage et Eric Aumard, Noreuil

menuiseries : Laurent Philippaux, La Comté



Découverte 
nRestauration d’une maison en pan de bois et torchis à Merlimont, dans l’arrière pays côtier
   Propriété de Bertrand Martel

Le centre de Merlimont se trouvait jadis à l’extrémité nord de l’actuelle ville, vers Cucq, et formait avec Berck, Epy et Ver-
ton une enclave de l’Artois dans le comté du Ponthieu. En 1534, les sables, déplacés sous l’action d’une terrible tempête,  
envahirent le village et obligèrent les habitants à déplacer leurs maisons dans le marais, non loin d’une petite chapelle desservie 
par les moines de Saint-Josse. Au cours des XVIIIème et XIXème siècles, le niveau des eaux s’étant peu à peu élevé, rendant le marais 
inhabitable, le village s’est recentré à l’emplacement actuel, autour du croisement de la route allant de Berck à Etaples et de 
celle reliant le bord de mer à Montreuil.

La maison de Bertrand Martel est implantée dans le quartier du Bout de Bas,  
ancien marais dunaire, habité en 1886 essentiellement par des marins et des  
matelotes, mais aussi des journaliers ainsi que deux douaniers et deux meuniers.  
La maison est construite en pans de bois et torchis. L’examen d’un plan géométrique 
de Merlimont, dressé en 1806, indique qu’une maison existait à peu près au même 
endroit. Elle sera partiellement ou totalement démolie vers 1840, et restaurée ou  
reconstruite peu de temps après. La charpente est faite d’un grand nombre de bois de  
réemploi provenant de charpentes de navires.

L’homme construisait avec les matériaux qu’il trouvait naturellement à proximité 
de chez lui.
La maison comportait toutes les caractéristiques de la chaumière avec 
ses plafonds bas et son toit très raide en chaume des roseaux des marais  
evironnants, avec pignons à croupes très pentues. Des travaux de moderni-
sation, entrepris probablement dans la seconde moitié du XIXème siècle ont 
surélevé le bâtiment et construit une dépendance attenante vers l’est à usage de  
bâtiment agricole. Un tableau d’un peintre de l’Ecole de  
Barbizon, Pierre Emmanuel Damoye (1847-1916), « Le Moulin de  
Merlimont » (ci-contre, 1879), se trouvant au Musée d’Orsay, représente bien les 
chaumières qui existaient dans le marais. 

La maison se compose, de manière traditionnelle d’une pièce commune  
(la maison) donnant sur une seconde pièce plus privée (la salle). Chacune des deux pièces 
principales dessert contre les pignons est et ouest, deux petits cabinets à coucher. La  
cheminée unique chauffe la pièce principale. Son conduit de cheminée situé dans le 
grenier est construit en pans de bois et torchis, dispositif très rare et ancien que l’on 
observait sur les chaumières du XVIIIème siècle et d’avant cette époque. 

Les sols intérieurs en terre battue, viennent d’être débarrassés de leur chape en 
ciment qui les recouvrait. 
Le projet du propriétaire prévoyait la réfection de la couverture de 
la maison en prenant soin de conserver les tuiles anciennes et de  
compléter les manques par des tuiles de récupération. 

Le conduit de cheminée en pans de bois et torchis (à gauche) a retrouvé sa souche en briques ; 
Elle avait été remplacée par une souche accolée et indépendante en béton. Selon la tradition lo-
cale, les pannes faîtières ont été lestées par un rang de briques maçonnées. L’autre souche de  
cheminée a été rehaussée d’un couronnement de briques en encorbellement. La lucarne rampante de 
la façade nord a été reconstruite et améliorée, comportant des jouées en planches de bois de peuplier 
Grisard.
Le pignon ouest, a été débarrassé de ses ardoises en fibro-ciment, et recouvert, dans la  
tradition, de tuiles pannes, comportant un coyau à mi-hauteur d’un débord de trois tuiles environ.
Les zones de torchis cimentées seront purgées et remplacées par du torchis neuf. 
Les menuiseries et contrevents seront conservés et restaurés.

Le Groupe départemental sauvegarde et relance du torchis en Pas-de-Calais est composé de : l’association Campagnes Vivantes - 
www.campagnes-vivantes.asso.fr ; l’association Maisons Paysannes de France 62 - www.maisons-paysannes.org ; la Confédération des 
Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment 62 - www.capeb.fr ; le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 62 - www.
caue62.org ; la Direction Régionale des Affaires Culturelles et le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine - www.nord.pref.
gouv.fr ; la Fondation du Patrimoine - www.fondation-patrimoine.com ; le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale - www.
parc-opale.fr
La publication de cette lettre est financée par le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale, mobilisant des crédits de la Région 
Nord - Pas-de-Calais, du Département du Pas-de-Calais, de l’Etat et de l’Union européenne. 
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