
Maisons en bois

Direction Régionale

des Affaires Culturelles

6 rue Haute de la Comédie

87036 Limoges cedex

Tél : 05 55 45 66 00

Préfet de la Creuse

Bâtiments de France

Service Territorial

de l’Architecture et

du Patrimoine

14 Avenue Louis Laroche

tel. 05 55 52 11 52

Le vieux rêve d’enfant d’avoir sa cabane en bois se
nourrit d’un amour parfois inconscient de Mère
Nature. Il prit des formes élitistes à la période
romantique avec la mode des chalets et il trouve
un certain renouveau avec les préoccupations
environnementales.
La mode est au bois.
On redécouvre une à une chacune de ses qualités,
y compris dans les régions qui en étaient
dépourvues et qui n’avaient guère que la pierre
pour bâtir. C’est le cas du Limousin où le bois dans
la construction est surtout présent dans les
centres historiques.
C’est le cas de la Creuse, le pays des maçons.
Faut-il pour autant exclure les maisons en bois du
paysage creusois, sous prétexte qu’elles ne
s’inscrivent pas dans la tradition ? Non, bien
entendu.

En effet, le bois concentre des qualités
techniques, sensibles et environnementales :
- le bois est utile tant pour les structures que
pour les vêtures. Sa nature fibreuse et élastique,
poreuse, légère et isolante s’ajoute à la facilité de
façonnage et de pré-fabrication pour des
chantiers rapides et secs,
- ses veines naturelles lui donnent un bel aspect
auquel s’ajoutent des qualités sensibles : souple,
doux, chaud, odorant...
- le bois fait également partie des matériaux
recyclables, réversibles, renouvelables, qui a une
bonne tenue au feu et qui, sous certaines
conditions, vieillit bien en se patinant.

Quel que soit le site, urbain, rural ou naturel, le
vieillissement apporte des tonalités sombres ou
gr is argenté qui s’harmonisent avec
l’environnement creusois où les teintes des
constructions traditionnelles varient suivant les
terroirs, mais sont généralement foncées.

Voici le début d’un dialogue entre l’architecture
d’aujourd’hui et celle d’hier et entre la
construction en bois et le paysage...

Des maisons en bois
au pays des maçons?

Maisons en bois
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Même si les panneaux de bois sont anciens, leur usage en vêture est récent. Les
qualités des panneaux offrent des possibilités multiples de finitions et de teintes.
Le découpage, le calepinage et l’importance donnée aux joints sont un moyen
d’expression. Ce bardage en panneaux bien finis trouve son plein usage en site
urbain. Il permet de re-façader un immeuble suite à la pose d’une isolation par
l’extérieur. Certains panneaux récents sont proches des vêtures minérales.

A l’origine, les claires-voies étaient utilisées pour des abris ventilés et les séchoirs
agricoles. Aujourd’hui les bardages de ce type protègent les pare-pluies sensibles
aux ultraviolets dans l’architecture récente. L’ouverture des joints peut varier et
devenir un moyen d’expression. e bardage peut se
transformer aussi en simple pare-soleil. Ces bardages sophistiqués s’intègrent
bien en site urbain.

En jouant avec la lumière, l

C’est une ossature en charpente traditionnelle assemblée. Elle est très ancienne
et encore bien présente dans certains centres historiques. Lorsque l’ossature
était destinée à rester apparente elle était décorée tout comme le remplissage
lourd avec des parements en briques ou en maçonnerie enduite et badigeonnée.
C’est l’ancêtre de la maison dite “à ossature bois”. La restauration des pans de
bois anciens est à encourager. La création reste exceptionnelle.

Ce sont des constructions par empilement de grumes écorcées.
Ces ouvrages en rondins de bois trouvent leur meilleur écrin dans un paysage
forestier. Leur finition lasurée et claire est à contre emploi avec la rugosité de leur
expression architecturale. Leur référence extra-régionale peut être corrigée par
une volumétrie allongée avec faîtage longitudinal et toit à forte pente.

et assemblage

Sorties brutes de la scie de long, les planches fines non délignées, sont disposées
avec un recouvrement léger. Les déformations du tronc créent des ondes
gracieuses qui animent ce type de bardage à clins très rustique. On peut le
réserver aux annexes agricoles ou non et bien entendu aux diverses formes de
cabanes et abris de jardins.

Le bardeau de châtaignier éclaté est une tradition locale vivante. Son usage, limité
aux couvertures des clochers, aux jouées des lucarnes et aux accessoires de
toiture, pourrait être davantage développé. Il autorise une infinité de décors et sa
durée de vie en paroi verticale est maximale. Les vêtures d’isolation extérieure, y
compris en mélèze scié, sont peut être une perspective de développement.

Le sciage en long des grumes offre de nombreuses possibilités d’empilement des
madriers jusqu’aux planches. Les assemblages généralement à angle droit par
demi-encastrement forment des chaînes verticales très visibles qui rythment les
façades. Cet aveu des structures constructives contraste avec une finition des
surfaces comparable à celle des faux clins. Les empilements de planches sont
réservés à l’habitat léger de loisir et aux abris de jardins.

Le bardage à recouvrement vertical utilise des planches de forte section non
rabotées, sur le même principe que le bardage à couvre joint généralement plus fin.
Il est couramment utilisé dans les bâtiments d’élevage et les hangars. Des
exemples de maisons et d’équipements publics montrent qu’en zone rurale son
emploi mériterait d’être développé.

Il s’agit d’une amélioration des qualités d’isolation et d’étanchéité des bardages à
clins, par une “complexification” des profils, de l’embrèvement simple jusqu’à
l’assemblage à rainure et languette. Les planches rabotées et les profils offrent
une gamme de finitions variées pour des vêtures domestiques dans des paysages
semi urbains et urbains. Les imprégnations et peintures sombres sont à privilégier.

Ce bardage traditionnel utilise au mieux les planches délignées par simple
recouvrement. Son aspect est d’autant plus rustique que la planche est épaisse et
non rabotée. Il peut convenir à de nombreux sites où la rugosité est souhaitable.
C’est le rythme des recouvrements des joints en bout de planche qui
soulignera l’échelle du bâtiment, qu’il soit domestique, public ou destiné à abriter
une activité agricole.
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Suivant leur aspect,
du plus rustique au plus urbain...

RONDINS EMPILES OU FUSTES

BARDAGES A CLINS NON DELIGNES

BARDEAUX DE CHÂTAIGNIER

PLANCHES A RECOUVREMENT VERTICAL

BARDAGES A CLINS

MADRIERS OU PLANCHES EMPILES

BARDAGES A FAUX CLINS

PANNEAUX DE BOIS

BARDAGE A CLAIRE VOIE

PANS DE BOIS



Maisons en bois

Oui! Et chacune à sa juste place...
Des maisons en bois au pays des maçons?

Toutefois le bois ne suffit pas à une bonne insertion dans le paysage.
Un dialogue demeure nécessaire avec les formes traditionnelles
d’implantation, d’orientation, de volumétrie, de pente de toit, de
matériau de couverture et de tonalité générale des constructions
anciennes dans leur site.
Ainsi certains bâtiments en bois peuvent s’exprimer en rupture avec le
paysage. Le chalet “savoyard” avec sa toiture à faible pente, son large
pignon ouvert, son bois lasuré orangé sur un important soubassement
maçonné clair, en est un exemple caricatural qu’il est bon d’éviter.

Une région qui vente son identité doit cultiver une
certaine cohérence du bâti avec son territoire.
Les maisons en bois offrent une gamme étendue de
types de revêtements extérieurs plus ou moins liés
aux systèmes de constructions.

Elles vont donc aisément pouvoir s’adapter à tous
les contextes paysagers du plus rustique au plus
urbain.
Dans certains cas, la technique peut même faire
oublier leur vraie nature, avec des enduits minéraux

posés sur des supports adaptés fixés sur les
ossatures en bois.
En association avec les techniques de construction
lourde, les ossatures bois permettent des
groupements denses comparables à celui du bâti

traditionnel des centres historiques.
Autrement dit le mariage du bois et de la
maçonnerie traditionnelle est promis à un riche
avenir au pays des maçons...

Dans le BOCAGE
Dans les BOURGS et les VILLES

Dans les VILLAGES

Dans le milieu FORESTIER


