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Le torchis en Normandie : une tradition d’avenir 
 
 

La maison en terre était une tradition en Normandie. C’était celle que l’on 
construisait soi-même depuis toujours, avec les matériaux naturels exploités sur 
place. Parmi ces matériaux, le torchis est finalement un matériau de construction 
moderne. 

L’Association des Artisans du Torchis, en partenariat avec la Confédération de 
l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB de l’Eure) et le Parc 
naturel régional des boucles de la Seine normande, s’efforce de promouvoir le 
torchis. Dans cet esprit, une vingtaine d’artisans en Haute-Normandie ont reçu une 
formation et peuvent réaliser divers travaux : murs de maison, plafonds, murs 
d’enceinte… 

Le torchis, c’est de la paille, un limon légèrement argileux additionné si besoin de 
sable, le tout mélangé avec un peu d’eau. Contrairement aux idées reçues, la 
construction en torchis fait preuve d’une grande longévité, en conservant toutes ses 
qualités. Le torchis protège le bois des structures en absorbant et en ventilant son 
éventuelle humidité. Il prolonge donc fortement la durée de vie des habitations et des 
bâtiments agricoles. 

De plus, grâce à son mélange paille-terre, le torchis constitue un isolant 
acoustique et thermique de qualité par sa capacité à absorber la chaleur. C’est aussi 
un véritable régulateur hydrométrique qui évite la condensation en évacuant vers 
l’extérieur l’humidité de la maison. Enfin, le coût global d’un mur en torchis est 
comparable à une maçonnerie en brique et ne nécessite pas d’entretien particulier. 

Par cette initiative, les artisans tentent de promouvoir les matériaux d’origine en 
respectant les méthodes traditionnelles. Il existe sans doute d’autres matériaux et 
d’autres savoir-faire qui pourraient ainsi revivre et… faire vivre des professionnels. La 
défense et l’entretien du patrimoine ont leur part de réalité économique qui mériterait 
une attention plus soutenue.  
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