
 
 
1 - Quelles sont les particularités des différentes constructions en France ? 

 a - En Bretagne (Chaumières): 

La construction des maisons dans la campagne normande permettait aux paysans d'utiliser tous les matériaux 
communs de leur habitat : l'eau mélangée à la terre argileuse, des pierres, du bois en abondance et les céréales 
cultivées comme le blé ou le seigle. 

La base de la maison est souvent faite de silex en raison de ses propriétés d'étanchéité bien utile pendant 
l'automne et l'hiver. Les murs et le toit sont faits à partir d'un assemblage de poutres de bois de chêne, appelé 
colombage, entre lesquelles on met un mélange de paille, d'argile et d'eau, appelé torchis. 

Pour être étanche, le toit de chaume doit avoir une forte pente. Ainsi, pour que sa hauteur reste raisonnable, la 
maison doit être étroite, quitte à être très longue : c'est ce qui explique la forme caractéristique de la chaumière 
normande traditionnelle ; celle-ci se compose souvent d'une succession de pièces communiquant entre elles et 
possédant chacune une fenêtre et une porte vers l'extérieur. 

Dans la construction traditionnelle, le toit de chaume est surmonté d'un lit de terre argileuse dans lequel sont 
plantés des iris (voir photo). La prolifération des rhizomes de la plante assure la fixation de l'extrémité des tiges 
de roseau. 

Enfin, pour protéger la façade, un enduit composé d’un mélange de chaux, de terre, de sable et de paillettes de 
lin est appliqué, donnant une couleur blanchâtre tranchant avec la noirceur du bois des colombages.  
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b - En Alsace (Maisons à colombages). 

Dans une maison à colombage ou maison à pans de bois, les murs sont constitués d'une charpente de solives en 
bois, verticales ou obliques. Le remplissage est fait de briques (crues le plus souvent) ou de matériaux légers. Les 
étages en encorbellement sur la façade. 

Cette technique utilisée du Moyen Âge à la Renaissance et visible encore sur de nombreux bâtiments qui ont 
résisté aux séismes de par leur nature flexible. 

On peut encore voir de nombreuses maisons à colombage en Alsace, en Normandie, et à Troyes une des villes 
européennes ayant la plus grande surface de vestiges de la Renaissance. 

Dans la Bresse au XV e siècle ont été créées des maisons en pans de bois démontables et transportables sans 
fondation reposant sur un socle en bois appelé cheule. Les pans de bois reposant sur le cheule étaient chevillés. 
Après les pans de bois on posait directement la toiture et ce n'est qu'ensuite que les interstices muraux étaient 
remplis avec des briques ou du torchis (argile plaquée sur des branchages, pailles ou autres). 
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 c - Dans le Sud Ouest (maisons basques). 

 

« La maison traditionnelle basque est une institution de caractère économique, social et religieux, intégrée dans 
une famille, qui représente les habitants actuels en communion avec l’âme des ancêtres. Elle est porteuse d’une 
tradition, chargée de fonctions religieuses auxquelles elle ne peut renoncer. 

Au Pays basque, les maisons varient selon les vallées, selon les aires géographiques... Les maisons 
traditionnelles dans la campagne basque reprennent un plan assez courant, celles-ci servant à accueillir les 
hommes et leurs bêtes sous le même toit. 

Du fait de sa construction initiale, par additions de poteaux et de fermes, et de la nature des sols, la maison 
basque n'a pas de cave et elle est posée, sans fondation, sur le sol. 

La maison basque a été conçue dans un premier temps par les charpentiers (mahisturu), sur la base d'une 
infrastructure conçue autour de fermes en bois. L'extérieur est reconnaissable par ses pans de bois. A l'intérieur, 
les supports verticaux espacés de plusieurs mètres partent d'un seul bois du sol jusqu'à la charpente ("maisons de 
bois longs"). Par la suite, la pierre a été employée comme support de base, le bois étant relégué au premier 
niveau (ou grenier) * ou seulement pour la charpente. Les maçons (hargin) ont ainsi pris la place des 
charpentiers dans la conception des habitations. Cette évolution a été favorisée par une situation économique 
plus favorable, permettant à la population de financer un matériau plus coûteux, et par le risque d'incendie que 
couraient les anciennes bâtisses. 
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