
Récit du stage d’initiation au savoir-faire

Torchis  entre  colombages  et  maçonnerie d'un 
 soubassement silex  sur  une  charreterie . 

 Bailleul-la-vallée 2 juin 2018 
Le département de l'Eure est souvent réduit, par les touristes qui le traversent, à ses vastes plateaux à champs ouverts. Ses paysages sont 
pourtant beaucoup plus variés, notamment grâce à ses nombreuses vallées et ses territoires bocagés. Le Lieuvin appartient à cette dernière zone, 
bien que plus touché par la suppression des haies que le Calvados voisin, il en conserve encore des caractéristiques. Imaginez, au bout d'un 
chemin étroit et sinueux, encadré de haies ... un portail. Vous n'êtes pas aux confins du monde, il y a des voisins, des villages proches mais 
lorsque vous aurez franchi ce portail, vous serez loin de tout. Même les hautes technologies n'ont pas inondées le secteur. Un hectare clos de 
haies, d'arbres de hautes futaies et en arrière plan un herbage et la forêt. C'est une sorte de clos masure embryonnaire, une maison, devant son 
jardin clos, trois bâtiments au pourtour (bucher, étable, charreterie), et entre-deux, des arbres fruitiers, un potager et de l'herbe (pas du gazon). 
Dans le potager, une part est prévue pour les animaux sauvages qui savent qu'ici ils ne seront pas chassés. Depuis 5 ans ses propriétaires 
redonnent vie à ce lieu, débrousaillant, replantant, réhabilitant, préservant cet havre de paix, au gré des week-end et des obligations 
professionnelles. La maison est composée de trois pièces au rez de chaussée, trois lucarnes éclairent l'espace sous les toits, désormais habité. Pas 
de verrues à la maison, d'extension en prévision, le plaisir est là autour du poêle, en toute simplicté, en famille.

Après l'achat de leur propriété, Pierre a découvert Maisons Paysannes et a entrainé 
Natacha aux stages. Elle ne voyait pas bien ce qu'elle pourrait y faire, et dénigrait ses 
propres capacités. Aujourd'hui, petit à petit, elle a progressé et se sent investie de 
cette mission de partage et de transmission des compétences, des savoirs 
ancestraux. Quel plaisir enfin de franchir le pas, de réinvestir, en osant remonter soi 
même un soubassement ! Quel plaisir de dire, en toute modestie, c'est nous qui 
l'avons fait ! 
Toujours à la recherche de connaissance, et heureux de partager leurs affinités avec 
d'autres passionnés, Pierre et Natacha ont donc chaleureusement accueillis les 
participants de ce stage, chez eux, pour un chantier instructif et convivial. 

Association pour la sauvegarde du patrimoine rural bâti et paysager 
 http://maisons-paysannes.org/délégation EURE - TEL 09 64 34 21 53 - 

Courriel : eure@maisons-paysannes.org
Délégation Départementale de Maisons Paysannes de France - 

8 passage des deux Soeurs - 75009 PARIS 

Mise en œuvre :
Soubassement sous la sole :
- Fondation, sur blocage, au mortier de chaux, enfouie dans le sol
- Tri des silex : les faces plates sont sélectionnées pour le parement extérieur.
- Fabrication du mortier  (Chaux hydraulique (NHL3,5), sable, terre locale.)
- Les silex sont assemblés au mortier de chaux hydraulique (NHL 3,5, sable, terres locale), 
sans assise ni règles bien définies. Il faut chercher à contenter l'oeil en évitant ce qui peut 
nuire à l'harmonie de l'appareillage. Joints refoulés en montant..

Colombage
- Fabrication du torchis: paille, anas de lin, terre argileuse, un peu de chaux aérienne CL90.
- Pose d'un lattis sapin cloué à l'intérieur du pan de bois (tressages).
- Torchis plaqué et serré entre les colombes, en retrait pour recevoir l'enduit final extérieur.

Mais comment en 
sont-ils arrivés là ?

Et le malaxeur ?
A nouveau testé en ce jour, le malaxeur de Benoit Doré, s'adapte peu à peu aux contraintes de la terre et 
des fibres longues. Plutôt destiné au départ au malaxage d'enduits de faibles granulométrie, grâce aux 
savantes modifications de Benoit, il peut désormais fournir 70 litres de bauge. 
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