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ViEnT dE paraîTrE
Construction en terre crue
Torchis, techniques de garnissage et de finition
architecture et mobilier
Sous la direction de Claire-anne de Chazelles, Émilie Leal, alain Klein

Les 4es échanges sur les constructions en terre (actes de la table-ronde internationale de 
Lattes du 23 au 25 novembre 2016) crue viennent clore le panorama des techniques explorées 
précédemment en abordant les différents emplois de la terre dans ses rôles non porteurs. Le 
torchis est un des premiers procédés de construction de l’humanité. il est encore largement 
utilisé sur la planète, que ce soit en association avec des structures porteuses simples de bois 
plantés ou comme hourdis d’architectures à pan de bois plus élaborées. 
dans l’ouvrage, de remarquables synthèses régionales sur les patrimoines encore en élévation 
bâtis en pan de bois et torchis (alsace, aquitaine, picardie, normandie, Midi-pyrénées, Tchéquie) 
témoignent de la diversité des techniques de torchis, des types d’édifices et des formes de 
colombages. reflets de ces architectures visibles et bénéficiant de l’éclairage apporté par 
leur étude, les vestiges archéologiques de plusieurs pays européens attestent l’ancienneté du 
torchis, largement employé dès le néolithique, et la permanence de son utilisation au cours 
des millénaires. 
Les vestiges comprennent non seulement des restes de parois, en place ou sous forme de 
résidus brûlés, mais aussi des sols, toitures, revêtements muraux et même des éléments de 
décor qui représentent autant d’usages de la terre appliquée sur un support. Les analyses 
de matériaux de construction ou de revêtement complètent l’approche archéologique et 
contribuent à la restitution des édifices. 
L’ouvrage recueille également deux importantes contributions présentant les lexiques des 
langues d’oc et d’oïl liés au torchis, ainsi que des études de pièces d’ameublement fixes ou 

mobiles et d’objets divers façonnés uniquement en terre ou en végétaux enduits de terre. 
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