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L a cha lp tl'l t t, m o d i d'em pl ol , 

La charpente, un 
ouvrage complexe 

et strategique ... 

Sans charpente, point de toit. A quelques exceptions pres (celles 
des voutes en mac;onnerie fo rmant Ie couronnement des construc
tions dans un certain nombre de regions franc;aises), cette affirmation 
reste valable et de la qua lite de sa charpente dependra la viabilite 
d'une maison. 

Charpentes robustes et charpentes legeres, produits d'un art raffine 
ou de savoir-faire elementaires, chacune repond 11 des exigences par
ticulieres, s'adapte 11 des contraintes qui resultent de tout ce qui fait 
la specificite d'une region: son climat, sa vegetation, ses aptitudes 
culturales, sa richesse, son isolement, l'histoire de sa population. 

Du petit abn au milieu des champs au chateau seigneurial dominant Ie 
village, les architectures sent variees rnais toutes reclament (M1 toit pro
tegeant betes, hommes ou recoltes. Un toit dont la charpente, portant 
la couverture, doit repondre aux caracteristiques particulieres de cette 
derniere (elements de couverture en pierre, en paille ou en terre cuite), 
mais aussi resister 11 la force du vent, s'accorder aux pluies abondantes 
au rares, supporter Ie poids de la neige. La charpente s'adapte egale
ment au volume du batiment, 11 sa largeur, 11 la solidite de ses murs. 

Des simples pannes courant de pignon 11 pignon et portant Ie lattis et 
la couverture d'un edifice mineur, 11 la succession de fermes triangulees 
s'alignant sur toute la longueur d'une grange dimiere, it n'y a aucune 
similitude si ce n'est que toutes ces charpentes ont la meme fonction. 

Pour les unes, il s'agit d'une mise en oeuvre rudimentaire que toul 
agriculteur maitrise, pour les autres, d'un savoir-faire sophistique issu 
d'une experience millenaire nourrie par des generations de charpen
tiers repondant 11 des commandes complexes, celles des hommes 
du pouvoir. 

Monde etrange que celui des charpentes, OU se c6toient sans 
complexe des oeuvres de la plus grande simplicite et des reali
sations grandioses, toutes ayant un sens, une histoi re 11 raconter, 
Chacune d'entre elles reclame notre attention pour en comprendre 
la logique et identifier les problemes dont elle souffre afin de 
pouvoir l'aider 11 continuer it vivre. De leur bonne sante dependra 
la longevite du biltiment qui la porte. Tout desordre survenu sur run 
des IHements constitutifs d'une charpente a ainsi des repercussions, 
parfois dramatiques, sur les murs porteurs, les planchers qui s'y 
raccordent, les baies qui ponctuent les fac;ades ... 

Beaucoup de proprietaires minimisent Ie role de la charpente de 
leur maison, car celle-ci est {Ie plus souventJ cachee aUK regards, 
releguee dans les con fins du batiment, loin de leurs parcours quo
tidiens. Et pourtant, rendre episodiquement visite a la charpente 
devrait etre une demarche spontanee, de bon sens, pour, en quelque 
sorte, prendre Ie pouls de la maison, reperer ses faiblesses et, si 
necessaire, intervenir Ie plus rapidement possible. De meme, dans 
Ie cas d'un edifice nouvellement acquis (ou pour lequel existent des 
projets de transformation), verifier I'etat de la charpente, decrypter 
son histoire, rMlechir aux effets des modifications eventueltes qu'on 
veut lui faire subir doivent etre de l'ordre du rMlexe. On ne peut 
impunement intervenir sur une charpente sans rMlexion prealable 
et sans maitriser les principes de son «fonctionnement». 

Mais cette curiosite naturelle qui devrait saisir chacun d'entre 
nous devant une charpente ancienne ne doit pas, a contrario, 
amener oil penser que I'on a ainsi acquis une competence suffi
sante pour intervenir sur elle. On ne s'improvise pas charpentier. 
Connaitre les bois mis en oeuvre dans une charpente, leurs perfor
mances, leurs dMauts, est du ressort du professionnel, seul apte, 
egalement. 11 comprendre precisement Ie role joue par chacun 
des elements qui la compose nt, aussi particuliere soit-elle, et oil 

pouvoir en apprecier retat. 

La charpente est chose trop serieuse pour se risquer a y intervenir seul... 
OIJ mal accompagne! 
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Les bois 
de charpente 

On ne doit jamais oublier que derriere les e le
ments ta(:onnes qui composent une charpente, il 
ya des arbres qui, par leur nature, leur structure, 
leurs blessures. leurs qua lites et de-fauts. re latent 
- comme tout etre v ivant - une histo ire. De meme 
qu'un animal ou un homme racontent, dans leur 
corp s, les p laisirs et les tourments de leur vie. 

Un arbre peut avoir un tronc droit ou tordu. etre 
fait d'un bois dense au leger, dur au tendre. II 
peut avoir subi les rigueurs d'un dimat froid ou 
s'etre accommode de periodes de grande seche
resse, avoir eu une croissance rapide ou tres lente 
et avoir ete abattu jeune au vieux. 

De ces part icularites memes decQule son apt i
tude a etre debite, fa(:onne et m is en ceuvre pour 
jouer un ro le precis a un endroit determ ine de 
la construct ion. 

A I'heure ou. I'on decime, sans etat d'ame, des 
regions entieres pour transformer des arbres 
venerables en cagettes ou en contreplaque. il est 
bon de retrouver ce jugement sain sur Ie bois et 
d'apprecier comme un privi lege la chance que 
nous avons de pouvoir vivre dans des maisons ou. 
la foret est encore p resente! 
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Les essences utilisees 
Les professionnels du bois, charpentiers, menuisiers et ebenistes, 
connaissent, bien sur, les donnees fondamentales pour fa ire Ie 
choix des bois qu'its vont t ravailler. Mai s Ie public les ignore Ie plus 
souvent et n' imagine pas Ie parcours qui, de la Foret a la charpente 

d'un toit, conduit I'arbre a la place qu'it occupe dans la maison. 
Comprendre cette evidence permet de porter un autre regard sur 
la charpente d'un toit, de la respecter, de ne pas eKiger d'elle plus 

qu'elle ne peut donner. 

le choix des arbres locaux 

Par necessite, on a longtemps fait appel aux seuls bois des forets 
/ locales pour edifier les charpentes. En cause, les faibles moyens 

h des constructeurs, une technologie de transport 
rudimentaire et sauvent la mauvaise qualite 
du reseau routier ... 

Si eela pouvait poser un probleme de qualite 

I etaient toujours partaitement adaptes aUl (endi-
\ \ I tions climatiques locales. Aujourd'hui au ['on va -S \\ sauvent chercher tres loin les bois de construction, 

~\ ) on prend Ie risque de les voir se reveler fragiles face 

~\
~\~\ . II des conditions d'exposition lila pluie, au froid et aU l 

fortes chaleurs que l'arbre n'a pas connues au cours de sa 

," ~I vie. Utiliser en plaine Ie bois d'un arbre pousse en haute 
.. altitude ne posera aucun probleme, mais il en va tout 

autrement si un bois rond, empile, peu apte a supporter 

\ \ des cond it ions eKtremes, est mis en cruvre en zone 
hum ide de plaine car les niveaUK des strates du sol 
(chauds ou humides) favorisent Ie developpement 

\ ' des lichens, des champignons et les attaques des 

)\ \ \ ~ Insectes Kylophages Sans une balsse de temperature 
\ \ \ significative (entre - 15 et - 20 'C, vOlre plus), I[ fa ut 

\ '\ \ ,\ \ V s'attendre a de seneUK dommages ! 

~ ~ ~ ~ Un orhr~ SHut cn &ordure cleforCl ell ~lmll ' 
....,""""~-"'''"ll.::'1.::~''''--- d /'(lCl ion c/If/'ne (/11 1em Jomrncrnl '1m, 
~ en e.ler(,1II1 IInc poI/cIte Wf les bmncbel, 

amene Ie lranc e) "'fdlu :rt . 

La nature de la couverture forest iere, son abondance ou sa rarete, 
la pousse des arbres soumis au contexte local (avec un role impor

tant joue par Ie vent) ont amene II mettre en cruvre des essences 
diverses et des bois plus ou mo ins rectilignes. 

On peut dire qu'en la matiere [,homme a su utiliser tout ce que 
['environnement lui offrait, avec, pour" seul" probleme, ['obligation 
de donner II la charpente une solidite et une longevite suffisantes 

pour jouer son role durant plusieurs d izaines, voire plusieurs cen
taines d'annees. 
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Ecorce, oubier et duromen 

Tout arbre est constitue de trois parties de 
valeur inegale qui evoluent au cours de sa vie. 
Un tronc decoupe laisse parfaitement apparaitre 
cette structure : ['ecorce, I'aubier, Ie duramen ou 

bois parfait. 

L'aubier a une epaisseur variable. La croissance 
de I'arbre est liee a l'epaisseur d'aubier qu' il 
peut faire en une saison. C'est dans I'aubier que 
la seve circule. plus un arbre est 
vieux, plus son aubier est mince. 

Par exemple, un chene de 80 cm 
de d iametre n'a que 2 cm d'aubier, 
tandis qu'un chene de 10 cm de 
diametre peut avoir 6 cm d'aubier. 

Un tres viei! arbre peut ne plus 
avoir d'aubier. 

Partie tendre de l'arbre, ['aubier en 
est aussi la partie la plus fragile, 
Ittaquee par les insectes. Dans 
II mise en cruvre d'un bois de 
charpente, on minimisera autant 

que possible la presence de l'aubier 
dans les pieces travaillees. 

A I'inverse, Ie ccrur de ['arbre, Ie duramen, est 
I;: partie la plus dure, la plus resistante de l'arbre, 
et echappe II ['action des insectes. On lui donne 

Ie nom de "bois parfait". 

Cest la densite du bois et la fac;oo dont 
les fibres sont liees qui donnent au materiau 
ses performances par rapport II la flexion et 
a la compression. 

Cc.:ur J: Pll'<'l/c 
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I. Voir chap. III. p. 52 a 55. I 
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Les principales essences 

Bien evidemment, des que cela eta it possible, on ut il isait 
Ie chene, materiau ideal pour sa durete, sa resistance aux 
insectes, la longueur de ses futs . On employa aussi Ie chata i
gnier, abattu jeune, pour les pieces secondaires de fa ible section 
(chevrons ou lattes) car l'arbre a une facheuse tendance a se 
creuser lorsqu'il arr ive a maturite. 

L'aulne des vallees humides. Ie peuplier, Ie grisard, I'orme, ont 
ete. de meme, mis en (Euvre dans les charpentes, ou encore 
Ie fr ene, plut6t reserve aUll pannes et aUll jambes de force. 

les sapins de moyenne montagne (epicea, melbej, les pins 
maritimes (pins des landes de Gascognej fu rent egalement 

mis a cont ri bution. 

Mais c'est , avant tout , la capacite du bois a resister aux 
attaques des inseetes xylophagesl , qui etait retenue pour 

faire Ie choi ll des bois de charpente, pour autant que 
la nature environnante Ie permette. 

Que l bois pour que l usage ? 

Ouvrage 

Charpente 

Cheville 

Chevronnage 

Solivage 

Voligeage 

Lattis 

Essences utilisees 

Chene. peuplier, 
chataignier, anne. pin 
larieio. pin sylvestre. 
pin maritime. sapin. 
douglas. meleze. epicea 

Acacia. frene. chene 

Chene. chataignier. 
peupl ier. sapin 

Chene. chataignier. 
peuplier. sapin 

Chene. chataignier. 
peuplier. epicea. sapin 

Sapin. peuplier, bouleau 

les principaw( bois de charpente dans la Foret franc;aise 
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(/rine pMonrult. Pm manumc. Grimrd, 
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Pm. (hene rubescrm. Au/ne. 

Ormc. Peupller. Epirfo. 
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Dam lUI OIe/ler de charpcllllCf. 

rom b bois scm fUl!flb par 1'.'iCnCt'S 
pour.faci/llu leur ulliisallon. 

Chene et peuplier de charpente 
les bois de charpente proYiennent souvent de surbiHes (Ia bille de pied 
etant reservee 11 la menuiserie, I'ebenisterie, Ie tranchage) ou de billes 
entieres, pied cempris. Cest souvent Ie cas du chene pubescent qui est 

un chene de bordure de bois, avec des bran
ches, done des nCEuds, et souvent vrille. 

II n'est pas necessaire de soumettre 
les bois de charpente 11 un sechage par
ticulier. Ils peuvent etre employes apres 
avoir ete « ressuyes » (lorsque leur surface 
est plus ou moins seche, et qu'it ne coule 
ni seve ni resine) 11 rair pendant deux ans. 
II faut saveir que Ie bois ne connait pas 
de variation dimensionnel le longitudinale. 

Pour preuve, on fait des eta Ions de mesure 
en bois (metre, double metre, pige, etc.). 
Ses variations se font dans Ie sens trans
versal. mais elles importent peu puisque 

dans une fer me, I'arbaletrier, la jambe de force ou Ie blochet o nt 
leurs quatre faces a I'air libre et peuvent donc varier dimensionnel
lement sans dommage. 

En effet, Ie charpentier travaille principalement en assemblage 
par abouts et triangulation. le bois a un sens, et la qualite de ses 
defauts! les fentes et les nreuds ne I'impressionnent guere car il 
sait, au contraire, les mettre a profit. 

Le chene de charpente 

Le chene de charpente, ou chene " a charpenter .. , est represente par 
Ie chene pedoncule (Quercus pedunculate), [e chene reu ... re (Quercus 
sessifloro), et [e chene pubescent ou chene champetre (Quercus 
pubescens), tous trois de la famille des fagacees. Ces varietes sont 
[e plus sou ... ent confondues une fois les arbres debites. 

Les bois de chene ont toujours ete recherches par les charpen
tiers qui ont su en utiliser toutes res particu[arites. Un chene de 
bordure de foret (sou ... ent pubescent), qui a subi de plein fouet res 
intemperies, a une texture plus resistante qu'un chene de milieu de 
foret, lequel, a ... ec raspect fegulier de ses fibres tout en longueur. 
convient mieux aux travaux de menuiserie. 

De plus, un chene de bordure a un COE!ur excentre, a ... ec des cernes 
annuels plus serres du cote expose au nord. II a «du raide» et 
cette partie doit etre opposee a I'effort du bois en ceuvre2

. 

les fentes ne sont pas non plus considerees par un charpentier 
comme un defaut si elles se presentent dans Ie sens longitudinal 
de [a piece de bois. Elles indiquent au contraire Ie sechage du 
bois massif. 

( re", Jlc(nrr~ 

I~l" tlifaUls tlu Mis. 

Le peuplier de charpente 

n fai t partie, avec Ie tremble (Populus tremu/us) 
et Ie grisard (hybride entre tremble et peuplier 
blanc), de [a famille des salisacees. longtemps 
employe et encore present dans de nombreux 
batiments d'habitation et d'exploitation, it 
est aujourd'hui banni de la construction pour 
des raisons d'economie, de reg[ementation 
arbitraire mais surtout de par son utilisation 
par I'industrie de [a caisserie, de I'emballage 
et de la pate a papier. 

Les petits peupliers etaient autrefois coupes a un diametre 
moyen de 90 Ina mm pour 6 a 8 m de longueur. lis donnaient 
des bois ner ... eux, fibreux, sou ... ent torses. Dans les charpentes 
de toit , ils ser ... aient a ... ant tout 11 fabr iquer les che ... rons (mais ils 
constituent aussi, notamment en Champagne, I'ossature des murs 
de nombreuses granges et maisons plusieurs fois centenaires). 

• 

2. On sait aussi utiliser les nceuds 
d u ceM des fibres c.omprimees 
dans la flexion du solivage. 
Ces nceuds ne nuisen! pas plus 
a I'es thet ique qu'a la solidite 
des poteaux qui tra ... ailient 
principalement en compression. 

1~I.fcfll'· /ollll'ruJmtJlc CI Ie ItreIJr/ 

l"ll<:flIl" rim))' (CII,' I'icce d~ fxJ/.~ 

II ' inre~for"nl <'II riclI (JI"C( .~ !KI/,dlli: . 

os 
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LcrIG{onnllf/(S r/u') ou //IOIIlS 

t/<lOO,N J~ 1/1 charpcmc rbClcm 
dC$ fpoqucs /ti:,/()nqllcs all dr') 
5OlorrJ<lirc pt!flifU/icrs. Ci-dl:\SOlIS, 
un chcrronnogc d,di>l en hoi, 
de hrm, en /la" 11.'\ Cmf<ll/) 

am crc cqllarri~ au droir 
dc~ oW!mhicJaes pour Ie f ' cmll:f 
1:1 I'n lOW/lie pam Ie \CC"Ond. 

Formes et sections des bois 
mis en (Euvre 

Sections carrees ou sections rectangulaires? 

l e charpentier definit lui-meme les sections des bois qu'il mettra 
en oeuvre. Ces sections sont Ie plus 50uvent carrees, bien que ['inert ie 
d'une section rectangulaire soit plus forte. Une section carree a en 
effet I'avantage d'offrir au charpentier deux choix de position ou 
d'orientation, suivant Ie raide, sur les deux faces de sa piece de bois, 
La section rectangulaire n'offre, elle, qu'un choix «raide dessus ... 

Profils et sections 

Un charpentier peut s'accommoder de bois dont la forme n'est pas 
rectiligne pour faire une charpente. Dans certains cas, il mettra 
meme a profit la courbe d'un fut ou d'une branche pour realiser 
arbaletriers (cas des charpentes «a cruck») ou jambes de force. 

le plus souvent, ce sont des bois droits qui sont recherches mais 
I'important est surtout la section qu'ils presentent par rapport a 

leur destination dans la charpente. Au tout 
debut de I'histoire de la charpente, on 
utilisait des bois de brin, qui n'avaient pas 
de forte section mais qui, coupes jeunes, 
etaient droits (c'est quand I'arbre vieillit et 
qu'it grossit qu'it se deformeJ. lis etaient 
simplement equarris a la hache (parfois 
meme seul I'emplacement des assemblages 
etait equarri). 

L'usage de ces bois de faible section se retrouve dans les charpentes 
a «chevrons formant fermes» ou, en ['absence de veritables arba
letriers et de pannes, des chevrons peu espaces les uns des autres 
portent directement Ie lattis quL de fait, les contrevente. Ce type 
de charpente a persiste jusqu'au XI~ siede. 

Lorsque, pour des raisons d'economie, et pour faciliter ['utili

sation des (ambles, on a reduit Ie nombre des fermes a quel
ques-unes seulement, on a introduit des pieces horilontales, 
les pannes, s'appuyant sur des arbaletriers, et sur lesqueHes 
reposaient les chevrons. On a alors du donner aux bois mi s 
en ceuvre de plus fortes sections: c'est Ie principe que I'on 
retrouve dans la ferme latine. 

Traces d'histoire 

Plus Ie temps passe, plus Ie chene se fend longitudinale
ment en sechant, et plus it devient resistant, jusqu'a acquerir, 
au cours des siecles, une durete quasi minerale. II peut 
donc etre reemploye indefiniment. On trouve nombre de 
pieces de bois de recuperation dans des constructions tres 
anciennes comportant des fentes, des nceuds et des trous 
d'anciennes mortaises, qui remplissent encore parfaitement 
leur fonction. Pour Ie spedaliste comme pour I'esthete ces 
charpentes sont un livre qui raconte Ie passe, des temoins 
de l'histoire d'un metier. Sur la photo ci-contre, l'arbaletrier 
laisse ainsi apparaitre une mortaise et des encoches, traces 
d'un usage anterieur, 

Dans une charpente en place, un charpentier 
sait toujours reconnaitre la position qu'oc
cupait la piece de bois dans l'arbre (dans 
Ie pied, dans la tete), mise en oeuvre en fonc
tion des noeuds et des fibres visibles, mais 
aussi en fonct ion des sections. lei, I'entrait 
de cette ferme, dont les extremites sont 
de sections differentes, indique bien la tete 
et Ie pied de l'arbre mis en oeuvre, 

.6 ----------------------------------- " 
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SAVO/R StLECTIONNEIl 

UN BO I S 

Vn bon charpentier 
repere tout de suite, 

dons un stock 
de bois, les covlees 

de seve et 
IE's champignons 
9vi provvent 9ve 

I'orbr(> 0'0. pas ete 
obottv dons de 

bonnes co nditions. 

••• 

Abattage et preparation des bois 

L'abattage 

La periode d'abattage de rarbre est primordiale pour sa conser· 
vation. Ainsi, un chene abattu en pleine montee de seve sera t res 
rapidement «echauffe» et sujet a I'action de champignons et d'in, 
sectes divers. Dans la t radition, on abattai t un arbre en periode 
d'hivernage, pendant sa descente de seve: de novembre a mi ou 
fin fev rier selon les regions. La lune avait aussi son importance : 
la lune descendante «crispe» les vegetaux, ce qui donne un bois 
plus nerveux, plus homogene. 

l orsqu'il y avait un redoux en periode de descente de seve, on 
arretait I'abattage jusqu'a ce que Ie froid revienne. 

Une fois coupe, I'arbre a ete durant des siecies equarri sur place. On 
fa~onnait donc directement la poutre en foret. A partir du milieu 
du x~ siecie, Ie sciage du bois s'est fait, de la meme maniere, en 
foret ou en bordure de foret, Le transport etait ainsi facilite car il 
est plus simple et moins dangereux de transporter du bois carre 
que du bois rondo 

All mtm' & I"mm&. 1<1 "':IC rim!lc ,k mallicre J.iOi'rm/c 
IkJns /'lIrhr ... c/,' "iI."'.1 m(ill~ j1''''lu'cl '"-'5.follll/,,;; (II) SCJIIl 

1<J/OIlC//(}1I chloroph)/Itcnnc. fk m"I'" cl (1(1001"('. 11 nul/ci,c. 
10 J<!lr hm/c 1l/(}/lIC 1:1 I" sbe tl"iYm:e desco:llJ. 
I\: IJ(J1cmhn' liP,,"". III "':11' cllliYm'e (1Ithlml ... A· 
de .'il'S IHllflIIlC/lIS) Tt.·dfsccn.l. 

le sechage 
En charpente, it n'y a pas vraiment de periode de sechage du bois, 
mais rexecution de toutes ces phases preparatoires prenait 2 ou 
3 ans, car equarrir a la main prend du temps! 

l e bois etait done employe « ressuye», ncn pas sec mais plutot 
tendre et se t ravaillant bien sans avoir it affuter les outils. Aujourd'hui 

encore Ie charpentier ne recherche jamais un bois sec, pour des 
questions de facilite de fa~onnage et de mise en reuvre. 

Lors de son sechage, Ie bois varie dans ses dimensions peripheriques 
mais it ne perd jamais en longueur, ce qui assure I'indeformabilite 
du t riangle des fermes ; il n'y a donc pas de probleme. 

Selon sa destination dans la charpente, une poutre peut ou non 
presenter certains defauts. Ainsi, si I'on ne peut en aucun cas 
accepter pour un entrait un bois presentant des fentes ou des 
n<Euds, on peut, sans danger. ['ut iliser pour des arbaletriers. De 
meme, une jambe de force doit etre 
massive mais peut etre courbe. Enfin, la 
presence de «flache» (reste d'ecorce sur 
Ie bois sommairement equarri) n'est en 
rien dommageable a des bois de char
pente. Dans sa commande de bois, un 
charpentier precise toujours son degre 
de tolerance de flache, ordinairement 
1/ S de la section du bois. 

Autrefois, Ie charpentier travai llait en 
atelier des troncs Iivres bruts ; aujourd'hui 
il re~oit des pieces de bois deja tra
vaitlees en fonction de leur destination 
dans la charpente (c'est ce qu'on appelle 
Ie «debit sur liste»). 

I 

/ flo" e 1I11fr1. 
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Le travail du charpentier 
Qu'iI s'agisse d'un travail de restauration ou de creation de charpente, 
Ie charpentier applique toujours la meme methode qui, du trace 
de repure au levage, conduit progressivement une piece (au 
un ensemble de fermes) 11 la place qu'eUe oecupera definitivement. 

L'etude de I'epure 

l'etude de repure precede toujours l'epure proprement dite, 
elle en constitue Ie prealable indispensable pour definir les bois 
dont on aura besoin et leurs sections. Le premier travail du char
pentier consiste done a faire Ie dessin, generalement au 1120, 
de toutes les pieces. A partir de cette etude, qui donne les mesures 
reelles de la future charpente, it etablit son" debit sur liste» pour 
sa commande de bois. 

Le trace de I'epure 

II se fait 11 l'aide d'un cordeau, au sol et de niveau. II peut etre 
realise sur Ie sol de ['atelier, dans un champ prepare avec piquets 
et planches posees 11 plat, ou encore, dans Ie meilleur des cas. 
sur un plancher dresse 11 cet effet, Une fois l'epure tracee 
(au crayon ou 11 la craie), on recherche dans Ie stock les pieces de bois 
commandees dans Ie debit sur liste. 

La mise sur ligne 

A l'etape suivante, on effectue la «mise sur ligne», dite aussi« lignage » 
ou encore «jaugeage», ou les lignes de niveau sont tracees sur Ie! 
pieces (Ie «contre-jaugeage» designant la meme operation sur la fa ce 
opposee de la piece de bois), La mise sur ligne se fait 11 l"aide du 
cordeau et de la rainette. On cherche alors Ie centre de gravite du 
bois mis de niveau et d'aplomb. 

Pour mettre Ie bois sur ligne, on se sert d'un niveau pour marquer sa 
plumee de devers en travers du bois, au milieu de la piece, Le fil de 
plomb doit tangenter l'arete du haut et l'arete du bas: ce sont Ie! 
lignes de jaugeage. Seul Ie poim;on exige 4 lignes de jaugeage, car 
toutes ses faces sont importantes. Quand la piece de bois est lignee 
et contre-jaugee sur epure, elle est completement equilibree, comme 
elle Ie sera dans l'espace. 

La mise sur epure 

II s'agit maintenant de positionner 
sur Ie plan d'epure les pieces de bois 
brutes 11 leur futur emplacement, 
avant de les «piquer» puis de les 
marquer pour que leur place defini
tive soit etablie. Dans cette opera
tion, on commence toujours par les 
fermes, dans l'ordre qu'elles occupe
ront dans la charpente. l 'entrait est 
tout d'abord place, puis Ie poin<;:on, 
enfin les arbaletriers, 

Le piquage 
des assemblages 

Une fois les pieces de bois lignees, Ie 
charpentier doit tracer les futurs assem
blages. Cette operation, faite iI l'aide 
du fil iI plomb, s'appelle Ie "piquage». 
Pour faire correspondre au mieux les 
pieces qui se raccorderont, on observe 
la "polene», c'est-il-dire Ie devers des 
bois, car ceux-ci peuvent etre un peu 
gauches. Quand un bois a du «flache» 
(ce qui peut contrarier 1'adherence des 
pieces), on fait une "barbe» pour que 
les pieces s'emboitent sans jeu. 

Le marquage des bois 

Les marques de charpente donnent 
la position des pieces dans l'espace: 
Ie haut, Ie bas, la gauche, la droite. 
[lles sont tracees 11 la rainette, au 
plus pres de l'assemblage et en pied 
de chaque bois, avant d'effectuer tout 
taillage. Une fois marquee la piece est 
~rembarree .. (retournee), pour etre 
marquee sur l'autre face. 

• 

, 

Lc charpcnrier twa lci mr lin planchcr 
wn cpurc dc detail rJ'lIucmblasc. 

• 

Les marques d'epure, d'etablissoge et de toil/age 
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Un~ 50;! nrW/mfe permtl 

Oil charpcnlli'r de wIlier fa/mil 
de 10 pl«e qUi $ 'o»emMcfIJ 

Ii J'aUlrl!S IlimenfS Jr charrenre . 

Le tra~age du chevillage et Ie percement 
des enla~ures 

Pour tracer Ie chevillage, on prend la jauge, on trace ['axe du trou 
et, les pieces etant encore a l'horizontale, les trous de chevilt~ 

sont positionnes au 1/3 de la longueur de I'assemblage. On peut 
alars percer les enla<;ures selon la regie : «L'enla<;ure" la couture_ 
(Ie diametre du trau est ega! a la distance restante au bard du bois. 

Le taillage et la verification des assemblages 

les pieces sont sorties de l'epure pour Ie taillage des assemblages. 
Quand tous les tenons et mortaises sont tailles, on les teste, piece 
par piece : c'est ce qu'on appelle "tater la tire >t. Quand Ie raccor· 
dement des pieces se fait de maniere satisfaisante. on perce les 
tenons pour la «tire». 

.t fllide de III mOflIlIJeUJe. Ie {harpcnl/(:r {rcUJe Ics morlfltles qUi OC{Uel/Jeron/, uilcrtl!urcmrnl, drs rcnlln~. 

" 

La. mise dedans sur epure 
Les pieces de bois sont ensuite ramenees sur repure, pour pro
ceder a leur «mise dedans» a raide de chevilles metalliques. 
Le moment venu, toutes les pieces ainsi preparees seront trans
portees sur Ie chantier. 

Le levage 

Le «Ievage» d'une charpente 
est sa reconstitution au sommet 
d'un edifice en chantier. La mise 
en place des fermes successives 
se fait selon un ordre precis: 
on dit que Ie levage est« oriente ». 
II s'effectue toujours de rorient 
vets Ie levant. pour qu'on 
pas Ie solei! dans les yeux. 

n'ait 

Scion Ie I.,I['C de {/torwer. III (hllrpen/e rSI Ic .·Cc momrellcmcm 
ou mccumquemcm. /ri. r'csl un I>r"s rr/escopi'luc 
'1urIaci/rre 10 monarr"c. 

U/rrmc lcr!rcauon pour uneIcrmc dam raus 1r!J cllmcms 10m a>scmblb cr {hcril/':' al" /IIanih/: prorirorrc . 
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Dolom:. Ncrmim:llC. 

Scie de IOriO' 
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Les outils de la tradition 
Le profane est toujours etonne par Ie grand nombre d'outils dont se 
sert Ie charpentier a tous les stades de I'execution d'un ouvrage. Malgre 
I'apparente similitude, a quelques details pres, de certains d'entre 

r 
PlOchon. Hache. Epau/£' H OriICl/C. ArTache-doll.Mom. ,IIOSSCIIC 

de mouron. 

Sci.: d wille. 

eUlI, chacun repond precisement 11 une intervention particuliere dans 
Ie debitage, Ie sciage, la preparation des assemblages, Ie marquage 
des pieces. Ne sont presentes ici qu'une partie d'entre eux. 

i j t 1 
Sric d c/WIlIOUfnCr. 

Sric d araser. PO<SC-I'(J f WIJI. 

I 

Scic .J rell/Ills. 

Sric ~8oi·nc. 

•• 
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I'(lf/Ope. 

A •• 
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Galcre. 

$a& pcp 

Ta,,~re 

fOnadle. 

Tar;crc 
a Clllllere. 

Guillaume. 

-< , .. 
Plane. 

1';leforcqwn. 

RaOOI. 

• 

UKt!fCr 
d (Ull/e re. 

Rdpc. CiW(lIl. Redone. 

Yil'cou 
de dl!,w$ 

el, (rl d plamh. 

TrlJ~u;n. Grand 
compus. 

Lapm. Romelle RaHltllt 
d ma,'luCT. a lrIJCU . 

Pelil Peri, 
campus. comfHIs 

/) SUlCI". 

Grande 
cqucrrc. 

Grunde saUlae/1e. Souure/le couliwlnl<". I-au'iS4! I'll/em!. 

" 

., 

Pi~(( tql/etrc 
(orrb:. d dOSSICf 

mel/llli(IUC, 

" '; rcuu. 

quare 
allemande. 
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Lecture 
d'une charpente 
Connaissez-vous la charpente de vatTe maison? 
Avez-vous essaye d'en comprendre Ie fonctionne
ment? Tout proprietaire d'une maison anc ienne 
devrait se preter a cet exercice essentie l. A quoi 
serv irait. en effet, de veri fi er I'etat de la couverture 
a u cel ui des enduits de facade 5i , dans Ie meme 
temps, on negligeait d'est imer la sante de cet ele
ment primordial de la construction? 

Ure une charpente. c'est deja pouvoir en nommer 
les elements constitutifs. des principaux aux 5ub
sidiaires, et connaitre la 100ction qu'its ont dans 
j'assemblage. C'est aussi pouvoirdefinir I'originalite 
de la charpente par rapport a celles presentes aut~ur 
de soi: est-el le commune, exceptionnell e. unique? 
Et queile histoire particuliere raconte-t-elle? 

Certes. une te ll e lecture critique ne peut, pour porter 
ses fruits, qu'etre faite par un praticien averti. Mais 
savoir deja ((de quoi il retourne» permet d'eviter 
les mesa ventures d' operations destructrices. ou de 
ne pas voir venir la catastrophe. 

======------------~!~! ~----~============ 



fmi/u'au milil'u du IIlIf <~ck 
a fawe d'un bUfin mansu/OI fl', 

I~ chaf[,£nIlCf comml'n(nll par 

(,flCochrr II' bo,s, qUi rn conSt'n 't 

!OOf'l'fS 10 !l'O(t. 1111/1 flail aIm'S 
plmIocilc. OIW Ie l<I(erCi J (l1I1I~rc, 

de ('I'fCCf Ie rrou de lo.!;"ure (hl',,11I'. 

Histoire et datation d'une charpente 
Bien evidemment, seul un expert peut se preter valablement au jeu 
de la datation d'une charpente. Et ['on tirera profit de ses conclu
sions pour mettre en valeur certains de ses elements ou sauvegarde! 
I'ensemble, Un proprietaire peut cependant, en tenant compte ck 
certains indices presents sur les differentes pieces de bois, tenter 
d'estimer ['age de sa charpente. 

Les dates inscrites 

L'histoi re des charpentes est fort longue et certaines subsistent qUI 
sont tres anciennes, y compris dans des biitiments modestes. On ne 
peut cependant, pour dater une charpente, compter sur les seulel 
inscriptions trouvees sur quelques-unes d'entre elles, 

Tout d'abord parce que celles-ci sont rares et que, quand elles exis· 
tent, elles ne concernent Ie plus souvent que la piece sur laquelle 
elles sont inscrites : il peut s'agir alars d'un reemploi ou de la date 
d'une intervention de restauration. 

Les traces de fa~onnage 

l e fa, onnage des poutres, dont les plus anciennes ont ete equar' 
ries it la hache lie sciage n'intervient vraiment qu'a partir du milieu 
du xvt' siecle~ avec les traces laissees par ['outil utilise, sont un element 
interessant pour etablir la datation. 

le percement des trous de cneville avec un lacere! a cuillere laisse, h..i 
aussi, des traces particulieres sur les bois jusqu'au milieu du r:wf sied e. 

o.:U.\ Irael''s d'oulIl) de ladle : d H/JIJ(hr, rraee. de wille d la ha('he. d droilr, /rael' J'arr/Jcll~mcnl du hem 
.Iur IInc pamfe .\Ci& d I" SCII' de Ions, 

Voriete et usage du trait de Jupiter 

La nature des assemblages est une autre source de datation : si, par exemple, on 
sait faire des traits de Jupiter des Ie xu" siede. ils sont, apres Ie ~ siede, beaucoup 
mains bien adaptes qu'auparavant malgre une sophistication excessive, 

-' "',,-I 
-- L 

_ _ --- .... _- 0==: - _. ~ 

f UsqU'/JU IIf \ledc, 

- - ~Z<;: --= 
A pafllr du \1\' ' I~dc. 

L'assemblage it trait de Jupiter permet de lier bout it bout des pieces de bois 
""i travaillent it la traction et au flechissement. 
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Les marques de montage 
1 

Un franc 2 

Un contremarque 3 

Un double contremarque 4 • 
Un crochet • 5 

Un double crochet t 6 

Un monte 1 

Un patte d'oie " 8 

Un ancre r 9 
Un franc lila croix 10 
Deux contremarque " 11 
Deux patte d'ole crochet 1I 12 
Trois patte d'oie 

11 13 contremarque 
Deux a I'A ~ 

,. 
Quatre crochet , 15 

Quatre contremarque 16 
deux monte 

11 
Un patte d'oie 1 monte a [a croix 18 

Les marques de charpentier 

les marques de montage qui ponctuent toute charpente sont Ulle 

indication supplementaire permettant de situer une charpent~ 

dans I'Histoire, car ces marques ont change it partir du xv(' siecle. 

Elles sont Ie plus sauvent mal interpretees par I~ 

1II 
profane. qui croit y voir des signes esoteriques! 

19 

20 X 
Rien de eela, au contraire, puisque ces marqu~ 
sont, pour Ie charpentier (quels que soient la 

21 XI region et I'age de la charpente) un guide de 
22 XU montage let done de remontage eventuel~ 

1\ 23 XI loutes les fermes de la charpente sont ainSI 

/:\ 2S 1\ localisees dans l'espace (I" ferme, 2' (erme,"l 
A 26 l) ainsi que chacun de ses composants (arbaletrier 

.A 29 lI. gauche. arbaletrier de drolte ... J. Tracees sur la 

1- 30 1 table d'epure a l'aide du ciseau ou d'une rainette 

X 3S 1\ en pied de piece, ces marques restent definitive· 

Xl .0 I ment apparentes sur la charpente, pour autant 

X SO L 
que Ie bOIs ne soit pas degrade. Elles ont tres 

100 
peu evolue au cours des siecles. 

X 
l\ 

~ d\ )) 

)) 

:4 
}u"lu·"u \1< liMe , ,..m .. J" IIf unk 

LIS analyses scientifiques 
Lt recours a la dendrochronologie. de plus en plus utilisee pour la 
&atation des bois de charpente, ne peut etre envisage que dans Ie 
,,eire de batiments historiques d'importance car son cout est rela
rivernent eleve. 

LA dendochrollOlogie repose sur un principe simple. Sachant que 
lout arbre produit, au cours de sa croissance annuelle, une epais
seur supplementaire de bois (epaisseur variable selon les conditions 
climatiques qu'il a connues pendant cette periode) visible sous forme 
de cernes concentriques marquant Ie trone, it est "facile" de deduire 
rage de I'arbre en comptant ces cernes. La comparaison de ces 
caracteristiques avec la base de donnees etablie par les scientifiques 
permet de situer l'arbre a un moment historique precis. 

Stul un specialiste (Ie dendrochronologueJ peut effectuer une telle 
datation car les pieges sont nombreux et la lecture des cernes parfois 
trompeuse. Autre probleme, les pieces de bois d'une charpente sont 
nombreuses. certaines pouvant etre des bois de reemploi. Faire 
I.Ilsondage (par carottage) sur I'entraitd'une des fermes ne permet pas 
de tirer des conclusions sur rage de la charpente dans son ensemble. 

&trait d'un rapport de dotation 
por dendrochronologie I.~I 

de 10 charpente d'une eglise 
l%o~1I 

I*"~ J 

champenoise "'~b; , 
- La charpente originel1e e" • ,~,p.; , . 
chevrons porteurs. Elle est erigee ,. r:..-
en 1242 avec des bois de brin, en hi f'oA ... I ~ '.:10 
chene, tres jeunes (moins de SO ans I. .,., 

pour la majorite d'entre eux) et de 1:'10/ I IlL 
faible section. [ ... ] La charpente est 

I!~U 

modifiee avec des arbres exploites 
en automne 1779 ou en hiver 1780. r '·" = -,-
Une nouvelle ferme est intercalee lI. .. J"" .• , ,J.' ...... '" .. ,,",' 
entre 2 fermes du XIII' sieele." 

r_, "" • .....-. .... 
.... """"' .. Io.~ 
"" 'II 

ll~' 
11~1 

AI .. II~.\," 
nrll" 'p,,,/,~ INI 
"u <!II",,", 1212 

• l.",,~ 

"'''''''1' 'v"'" 

-

Source : Etude lI!alisie en septembre 2001 par OliVier Girardclos et Christophe Perrault, labolaloile du (£ORE 

(Centre d'etude en dendrochronologie el de recherche en «olO9le el paltofcologle) de Besa~on. 
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Role et fonctionnement d'une charpente Le contreventement 

Le role d'une charpente est de porter la couverture du tOit 
En aucun cas elle ne contribue 11 contreventer les murs de ['edt. 
fice , sur lesquels au contraire elle exerce ses effets, Car c'est Sl..

eux qu'elle reporte les charges qu'elle rec;oit. et qui s'ajoutent 
11 son poids propre, en sachant qu'elle ne doit transmettre que 
des charges verticales, 

La triangulation 
le triangle est une figure iooeformable qui sert de fondement j 

la plupart des charpentes. La ferme triangulee constitutive del 
charpentes de toit anciennes, est faite de I'assemblage 

de deux arbaletriers dans un poim;on et d'un entrait. 
Chacune des pieces composant la ferme est soumlse 

a des forces les obligeant 11 travai ller de maniere 
particuliere : 

• I'entrait travatlle en traction et en flexion : 
• Ie poinc;on (tout comme Ie blochet) 

travaille en traction ; 
• l'arbaletrier (comme Ie fa ul' 

IL~======;~:;::;;====~::'1~ entrait et la jambe de force) ~ - -"'i travaille en compression. 

.(" : ,/ ! , : 
"V~ bur .. " V _ _ ".A 

force. \'CICr(iWI dam IIl1cJcrnrc 1r/(llIyu/!1' 1'1 Jc'£'cnrcs de charRI"· 

Descentes de charges dans une charpente 
mal triangulee 

Dans ce type de ferme. les forces 
s'exerc;ant sur les arbaletriers 
engendrent une poussee sur les 
murs porteurs, qui tendent alors 
11 deverser. 

Une charpente de toit est soumise. plus ou moins fortement selon 
les regions. a la force du vent dominant et des vents exceptiannels. 
Elle doit. sans coup ferif, continuer 11 jouer son role dans les plus 
fortes tempetes. ('est Ie role du (ontreventement (litteralement 
"contre Ie vent") des charpentes, 
nsure par des pieces particu
[ieres. 

5i la premiere fonction du poin<;on 
est de tenir rassemblage des arba
[etr iers, il sert aussi a assurer 
requilibre lateral des fermes. car il 
imprime un effort de torsion. Pour 

ce faire, Ie poin<;on doit etre bloque 
dans rentrait . Dans une charpente 
bien faite. Ie poin<;on est assiste 
dans ce role par des couples de 
liens Ie reliant a la panne faitiere , 

A partir du I(Vt~ sieele, la presence 
d'un sous-faitage ameliore conside
rablement Ie contreventement des 
charpentes, Ce sous-faitage court 
de ferme 11 ferme et est assemble 
a chacun des poin~ons, 

ruc dllalllte 
J'unc chl/rpcntc 
{lIW SOIl5:JU;layc 
((Jecord!, d'urlC part 
d III (,lInncfi,ilier.', 
d'Illllrc rart d 1(1 f'<lrlic 
hm,>C rill pom~o/). 

'-r COlllre'CnlCIII(·tl/ 

IOllyilUdll1<1/ 1'(/ {Nllr! 

pm WI J{Ju_\~fi'irayc 
ms.:m/-olc {Ill /1(Jil/{OII 

CI SOlltenil Ill/( un <li<.>eltcr. 

/I CSI. I'm (III/I'll". relIc 

auIufll'Hc ru' del/I Item 
1'/ 1111 rendcl. 
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C/t<:rron 

Charpcnrc orJinaue. 
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Composition d'une charpente 

Les pieces de charpente 
Une charpente compte un nombre important de pieces de bo i~. 
principales et secondaires, qui ont toutes un role dans son equilibre 
et dans loll repartition des charges qu'elle porte. Les noms donnes a 
ces pieces connaissent peu de variations regionales. 

Emrai, 

Entfait retrousse 

Poi~on 

Faitage 

Panne 

Jambe de force 

810chet 

Sous-faitage 

rQnn~ 

17 x 17 

17 x 17 

1S x 1S 

17 x 17 

Entrait 

Poin<;on 

Faitage 

PaMe 

Arbaletrier 

22){ 12 

17 x 17 

15 x 15 

17 x 17 

15 x 15 

Contrefiche 

Lien de faitage 

Echantignole 

Chevron 

liteau 

11 x 11 

11 x 11 

11 x 11 

8 • 8 

Potelet, lien de faitage et aisselier 

Pout,. 

Portee de mur a mur 

Espacement des travees 

Espacement des chevrons 

Espacement des liteaux 

13 x 27 

6,14 m 

Portee de mur a mur 

upacement des travees 

3 m Espacement des chevrons 

0,4 m upacement des liteaux 

0,011 m Pente de toit 

6,50 m 

3m 

0,4m 

0,011 m 

45' 

Conrr<':fich• 

Ai»,ii" 

f'oourf 

Chnrpcmc d Clllrall rCIrOUSl't. 

Arbaletrier 

Contrefiche 

Echantignole 

17 x 17 

17 x 17 

13x13 

11 x 11 

25 x 25 

Chevron 

liteau 

17 x 17 

11 x 11 

11 x 11 

8.8 

18 x 40 (sapin) 

--------------------- --------------------- " 
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Chafl'cmc d (roupe. 

La charpente a croupe 

Toute taiture presentant 3 ou 4 versants ne<essite ta presence de 
1 ou 2 croupes dont Ie traitement est particulier. Ces amenagements 

se rencontrent done avant tout sur des maisons de proprietaires 
aises. Mais certaines regions ont developpe les charpentes a (roupe 
de maniere prioritaire. voire exclusive. 

La (roupe est un element de charpente permettant de terminer 
de maniere elegante (et cQuteuse !) une taiture. Elle a egalement 
pour (onction de reduire la hauteur d'une ma~onnerie de pignon, 
ainsi mains soumis aux intemperies. 

Irrulflrltr 

E,cmplc d'/Irlucr$ Illf /(I"emll, Ie, ci,CH/lnl ,fdrerrers ,am iJ dClerI, 
Imtrcr: leI cmrnnnnm om line courc (J'!!qucm: CI d'c,I'nncmcm. 

. 

Entrait 22 x 22 

Poim;:on 20 x 20 

Faitage 

Panne 

Arbaletrier 

Metier 

Portee de mur 11 mur 

Espacement des travees 

€spacement des chevrons 

Espacement des liteaux 

Pente de tOlt 

.. 

lS x lS 

17 x 17 

17 x 17 

17 x 17 

Contrefiche 

Echantignole 

Empannon 

Chevron 

Chevron d'aretier chanlatte 

n x 11 

n x 11 

8,8 

8,8 

8 x 16 

liteau 

6,SO m 

3m 

0,4 m 

0,011 m 

4\' 

18 x 40 (sapin) 

" 
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Les assemblages 
Jusqu'au XIX· siecle, la totalite des pieces de bois d'une charpente 
s'assemble 11 tenon et mortaise bloques par des chevilles de bOi s. 
A partir de cette epoque, on voit apparaitre des pieces mOisees 

et des attelles metalliques (que les charpentiers puristes recusent 
habituellement). 

Les assemblages sont Ie moyen infaillible de solidariser deux pieces 
de bois, quel que soit Ie plan dans lequel chacune d'elles se trouve, 
Le principe de [,assemblage repose sur la penetration d'une piece 

par ['autre (par tenon et mortaise) au par leur superposition longi
tudinale ou verticale (par enture), avec, dans taus les cas, blocage 
par des chevilles. 

~ - - ..... , - , 

ElllUfC d mi-bois. 

f>ouhic qllCilC d'(J romle en IOIlR 
(prinriplllemclll pour b sob/iere, 

de IOllrs rolllles). 

II 
~i''-'" I " • . . 

' . 

Emllre ell sifller db oholl/C 
(priuriralemcnr pOlir le,fafIOW, 

et les ,obl;ere, romrCIClllb), 

• 

En fonction de l'emplacement 

des pieces assemblees dans la 
charpente et des forces aUK
quelles elles sont soumises, 
Ie charpentier choisit Ie type 
d'assemblage, du plus simple au 

plus sophistique. 

Ihscmb/(lflC ell a oi.\. 

tr 

En/ure d bois debow . 
". 

--

Trail de Jllpit cr P(lf(I /lr! /c, 

.' 
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On reconnait en grande partie la competence d'un charpent ier 
it sa (apacite a realiser des assemblages complexes et efficaces. Par 
comparaison avec ce raffinement, certains portent un regard negatif 

sur les moises et Ie boulonnage, consideres comme inelegants (voire 
indigoes) meme si, dans certains cas d'urgence ou de faibles moyens, 
jts peuvent s'averer utiles. 

!lJremhioSf d unon (:1 morraire. 

AS!CmbIIlW: cl plllmlc BftMC cl rc/,os. 

,!Iors d 'tlne d ICmm ren{ord . IIsscmbltw: tl cr:{ourclirlrlcnr. 

s 

,Iuemh/osc oblique d lenOI! 

<'I rna/wise simple. 
AlScmbloB!.' aMi'll/c d Icnon 1.'/ morl(Jise 

1.'1 embrel'cmcm en ooom. 
t1sscml>loflc oblique d ICllo n 

1.' / mOr/oi,a ( / cm/m:l'cmcm e ll florflC. 

l;.mbrc.'l.'mt'rJl en a!>ow 
(bissccrrlrc ele rnny/c (/'un plcd 

J'urhalt'rlcr). 

/;mhrb'<'nlcm cn dt C<lIC 
(d'un plcd d'M/llIlhricr). 

.lfo;5cmrm (J'UI! picd f/'orbdbricrJ. 

" 
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Typologies particulieres 
L'histoire des provinces franc;:aises. ncurrie des flux de populations 
d'origine ethnocultureHe variee, a impose des formes de charpente 
parfeis tres differentes les unes des autres, meme SI Ie principe 
reste invariable. Ainsi, si Ie paysage regional des toits est avant tOut 
donne par leur pente et leurs materiaux de (ouverture, la nat Ufe 

des charpentes intervient aussi, mais de maniere plus discrete. 

Ni pour les charpentes .. a la Philibert », ni pour les charpentel 
«a. la Mansard» on ne peut parler de charpentes regionales car leur 
lOne de developpement est large. Par ailleurs, certaines concep
tions partkulieres de charpentes echappant a la regie dominante 
s'expriment fortement au sein de certaines regions. On en deduit 
souvent. generalement a tort, qu'it s'agit la de formes « regiona les~ 

de charpente. 

Le pourquoi des disparifeS regionales 

La charpente contribue a donner sa 
specificite a une batisse. Charpente 
«a cruck .. , charpente .. a chandelle", 
charpente .. iI la Philibert .. s'inscrivent 
dans des contextes historiques et geo
graphiques particuliers. On ne peut pas. 
de la meme maniere, confondre une 
charpente de toit alsaden et celie d'une 
maison proven~ate! 

Une charpente est aussi I'a!uvre d'un 
charpentier qui I'a realisee iI la suite 
d'une commande. Elle depend done de 
la volonte. de la «culture .. et du savoir
faire des hommes qui ont preside a sa 
creation. Ainsi, meme en etant dans la 
forme la plus commune. une charpente 
est toujours singuliere ... 

Meme de ferme iI ferme, des differences 
peuvent apparaitre, expliquees par l'his
toire, I'usage des batiments, les modifka
tions qu'ils ant subies. 

charpentes « a la Philibert •• 

II s'agit d'une (harpente de conception tres originale, dont 
la paternite est attribuee a Philibert de l'Orme, ingenieur architecte 
du m sieele. II decrit precisement. dans son ouvrage Nouvelles 
inventions pour bien bastir et a petits {raiz, une technique 
de charpente permettant d'optimiser I'usage des 
combles. Aux arbaletriers des fermes classiques it 
substitue des assemblages de cerces courbes, 
maintenues par des liernes passees dans 
des mortaises. De charpentes faites 
de poutres massives, on passe ainsi 
Ii une charpente faite de lamelles 
de bois. Une concentration toute 
particuliere de (es charpentes 
~a la Philibert" existe dans 
la vallee du lot en Aveyron 
et donne aux toits de 
la region une forme 
caracteristique. 

Charpentes 
«a la Mansard n 

'/ 

, 
, 

Son invention est attribuee 11 Franc;ois 
Mansard (au Mansart), architecte du XVI" 

sieele, bien qu·it soit admis que son ini
!ialeur fUI , au xV" siede, Pierre Lescot. 
qui I'appliqua au Louvre. Le «comble 
brise», ou une charpente a fermes 
triangulaires de faible pente repose 
Sur une autre de forme trapezoidale 
aux cotes abrupts, est rapidement 
vulgarise car it resout les problemes 
d'amenagement des greniers. Dans 
Ie langage populaire, on parle 
aUjourd'hui de" mansardes" pour 
designer des (ombles habites. 

I 'lI~W: d'lI/le rh<lfl'cme 
.. cl Ie! HallwrJ It {/ pcrnUl 

/'urrl"d/wn 0('lm1<111.' 

JII mlllllle c/(I «(){uMes 
cll.' cerre IIIcu;on oormcwcic. 

-------------------· I~-~--------------...... 

fa ciwfllenl" 
«d 1<1 Pluldlefl)l 

c~t rJllourclJ>cmcm 
twmeritc c/(ml 

rClle [(mure 

{lie} UlII nCJI'c. 
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Charpentes « a chandelles» 

Elles caracterisent les maisons des regions savoyarde~ 
aux toits couverts de lauzes, notamment la 

Tarentaise. Dans ces charpentes, les pannes 

sont portees par des poteaux appeles 
« chandelles» qui s'appuient SUr 

un entrait et sont contreventes 
par des decnarges formant de 
faux arbaletriers. 

ad ~.~_., ,M •• ,~. 
.../,; ~ On les rencontre en Flandre et en Alsace. Dans ce 

/// ~, systeme de charpente, les chevrons s"appuient 
.M ~ sur une panne portee par un trapeze dont a ~ les cotes (formant arbaletriers) sont 

~........ plus ou mains inclines et dont 

~ ~ la base (formant entrait) est 
une solive. Les chevrons s'as
semblent a mi-bois dans leur 

partie superieure, sans pOln, on 
ni faitiere . 

1.1.' f'lincipe de> In chnrpeme> 
«d chero/e15» eSf f'<lIjlircmeni 

l'i,rblc sur relic maison 

n/sacicnn,' en cours 
de fCSlnuralion. 

charpentes avec arbaletriers 
"ssembles sur des poteaux 

II s'agit de charpentes sans pOin,on ni 
entrait, ou les arbaletriers viennent, 
en partie basse, s'assembler a des 
poteaux engages dans la ma,on-

nerie des murs. Ce type de 
charpente se rencontre 
dans la montagne auver
gnate. On comprend 
aisement que c'est ici la 

masse du mur (un « mur 
poids») qui soutient I'equi
libre du triangle de toiture . 

Charpentes « a hommes debout)) 

Elles sont tres presentes en Lorraine, ou les pignons des maisons sont 
de tres grande largeur. Des poteaux de forte section (dits « hommes 
debout "1 portent les pannes. Selon les cas, un unique poteau porte 
Ia panne faitiere ou deux poteauK portent les pannes 
intermediaires ou encore «trois hommes 
debout» sont presents. Les tetes d'arbale

trier sont solidement assemblees aux 
poteaux a tenon et mortaise, 
chevillees voire, pour plus 
de solidite, a tenon 

pas~nt ave<: cleo 

" 



Diagnostic 
d' une charpente 

Maintenant que vous connaissez Ie fonctionne
ment de votre charpente et son originalite, une 
autre lecture s'impose, techn ique celie-la., pour 
reperer les desordres qu i I' affectent. La charpente 
de YatTe maison peut avoiT traverse les s ieeles 
sans dommage et tout a coup reveler un etat 
de sante pr€:occupant. 

Etablir periodiquement Ie bilan sante de vatTe 
charpente (ou du moins exercer une surveillance 
ponctue ll e) est done essentiel pour dejouer taus 
les p ieges possibles. 

Tout d'abord ceux lies a I'humidite, qui de-te-riare 
I'about des pieces de bois. Le bois pourri devient 
aloTs Ie terreau des champignons lignivores et une 
reserve de nourriture pour les insectes xylophages. 

Ceux, aussi, provoques par la degradation des 
mac;onneries porte uses, ou encore par des modi
fications inopinees du systeme de couverture. 

Ceux. enfin, decoulant d'interventions hasardeu
ses sur la structure meme de la charpente et dont 
les ettets se revelent payfo is longtemps apres ! 



Rdcl~

dillfllulII ic 
d'ulle forme 

mr comrcp·/tJqmc. 
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Le releve de charpente 
le releve de charpente n'est indispensable que dans la perspective 
d'une reparation au d'une modification. Dans Ie premier cas, on SI! 

(ontente de relever la seule ferme sur [aquelle on intervient Dans 
Ie deuxieme, on a tout interet 11 praceder it un releve complet, car 
les fermes peuvent varier de formes et de dimensions. 

L'etablissement d'un releve complet (a I'echelle de 1 em par metre) 
est une operation delicate, qui va de pair avec une analyse hi5tO
rique et un diagnostic technique. le croquis de releve comporte 
ainsi des notes concernant l'etat des pieces de bois et parfo is 
meme Ie schema preparatoire des reprises 11 effectuer. On ut il ise 
aujourd'hui systematiquement la photo numerique en accompagne· 
ment de tels releves. 

le releve d'une ferme 

Tres souvent Ie charpentier appele par un proprietaire n'aura 11 inter
venir que sur une ferme de la charpente et non sur la totalite de 
I'ouvrage. Le releve de celle-ci permet de determiner precisement 
I'emplacement des desordres affectant tel ou tel de ses elements. 

• 

Le releve d 'une charpente 

Partant du principe qu'une charpente pnhente des differences 
de ferme 11 ferme, un releve global est toujours necessaire quand 
00 veut comprendre son histoire et son fo nctionnement. 

'7 

La mixite des bois 
dans une charpente 

II est courant de voir uti
liser des essences diffe
rentes au sein d'une meme 
charpente. En Champagne, 
notamment, les poin~ons , 

pannes faitieres et blo
chets sont en chene alors 
que les autres elements 
peuvent erre en peuplier. 

Les chevilles des assem
blages sont parfois, de la 
meme maniere, en chene 
ou en frene (bois souple 
et nerveux) meme si, dans 
la pratique, on preferait 
11 ces bois ['acacia, beau
coup plus resistant. 

Le lattis portant la cou
verture peut, quant 11 lui, 
etre fait de ditferents 
bois, Ie sapin tres souvent 
(car I'arbre est facilement 
debitable), mais aussi Ie 
chene ou Ie chataignier. 

RdCl"t com"ler 
d'ullc c/wrl'CIlIC 

sur (omrel"aquc. 

" 



l Dans les chitea.u)( et Its grandes 
demeures bourgeoises, Ie principdl 

dommage Inlervlent souvenl au 
nlvea.u des poin~ons d'epls, 

La lecture des desordres 
(onstater les effets et remonter jusqu'aux causes: tel est I~ 

principe de lecture des desordres d'une charpente. Rupture 
flechissement, desarticulation sont dus 11 des evenements qU; 
sont toujours de la responsabilite de I'usager: manque de sur. 
veillance, inconscience ou incompetence. 

Les zones sensibles 
La verification de ['etat d'une charpente doit toujours commence!" 
par I'examen des penetrations, qui sont des points fragiles : raccord 
du toit avec les souches, avec les jouees des lucarnes, avec les rives, 
ligne de faitage, poin~on depassant coiffe d'un epP. 

La degradation des solins (de chaux ou de pl,Hre) qui 
protegent ces endroits sensibles entraine en effet des 
zones d'humidite stagnante ou des ruissellements sur 
les elements de la charpente sous-jacente. 

On verifiera aussi les noues des lucarnes et les appuis 
des sablieres sur les murs. 

On regardera ensuite si les bois n'ont pas ete attaques 
par les champignons ou les insectes suite 11 la presence 
de ['humidite. 

Dan, une /OHlin: cl dtUl pan), II s'aWI de prfllincr 

de /'oclron di ro:m: de /'I!Umlllrr~ la charpenre 
apf"ln:me, Jam I~ cal cI'Wll' (roupe. "ell Ie -;colli! 
des arblcn 'lUI ~\I Qrnerlli. 

Ie mccorJerncm J'unc loiwre arll wr/.h(' 
lerl lw/ri que \(lm -;couchc. cle chc;m, ',' 

ou joutes cle lurarnc C,'I une I' • 
p<JrlKu/,cremcm .lrajl'l' 

" s 

L'encastrement des bois dans les ma~onneries 
Avant Ie milieu du )(V," siecle, on n'encastrait pas les bois dans 
leS malionneries mais on les fa isait porter sur Ie mur, avec ou 
sans corbeaux. Un bois aere n'est jamais ruine par les insectes 
meme s'il est degrade. 

Le confinement d'un element de charpente 
dans une malionnerie conduit inevitable
ment 11 sa degradation 11 plus au moins 
longue echeance. (ar son about. en contact 
direct avec la malionnerie par laquelle tran
site l'humidite, est rapidement attaque par 
les champignons, qui ouvrent la voie aux 
insectes )(ylophages. 

Pour eviter ce desordre majeur, on faisait porter 
dans la tradition toute poutre horilOntaie soit 
par un rcssaut dans la malionnerie, soit par des 
cOfbeaux 01.1 des consoles. 

Une solution plus simple coosiste 11 menager entre la poutre et 
la malionnerie un espace de ventilation grace 11 des tuileaux d'argile 
cuite ou des ardoises. 

n,rn! a ile USlGuralJon. on II pm I~ parI; 

~ faire porler la poUl re pm un rorncClu 
" pierre rnRaR~ da ns 1<1 ma,onnerJt du mUf . 

Une prohclMe d~Hraclmlon 
de /'c 'lr~mll~ cle (el enrulJI. 

pmc clons unt' mo(onnulc 
'lui /'empe'he dc rc~prrc r. 

mel d rcrme en clanner 
la s{(Jhifll ~ de fa {erme. 

p~(C d. Mit 'rK~rr& 
10111 10m. J'UIf 

" 



Le pourrisscmcnr de /'C\lremile 
in[bieurc de (file Jombe 
de [orce (I~cmhlce d /'fnrra;1 

ho~ semble indiqua un dlsorJrc 
df fOiwre alec chemmemenr 
de FcrJU /f Ions ,I", hois. 

Deux causes courantes de desordres 

Constater la presence de desordres dans la charpente ne suffrt pas 11 
definir les travaux de remise en etat. II faut tout d'aoord trouver I'origi r.e 
du desordre. parfois tres eloignee de I'endroit OU il se manifeste. 

• Une humidite stagnante 

Un element de couverture deplace peut ainsi, par la 
gouttiere qu'iI engendre et par Ie ruissellement de 
I'eau Ie long d'un poim;:on, occasionner Ie pourr isse
ment de I"assemblage qui lie cette piece 11 I'entrait. 

Si, dans un premier temps, I'humidite stagnante ne 
fait que permettre Ie developpement d'un lichen un 
peu gras, sans consequence pour Ie bois, sa persi s
tance engendrera rapidement une association cham
pignons/insectes qui lui est fatale. Le non-entretien 
de la charpente ainsi degradee peut entrainer, it 

terme, l'effondrement de toute la travee. 

• Une faiblesse structureUe 

La connaissance des fa~ons de charpenter selon les epoques de 
construction aide a la lecture des desordres. Le temps revele 
parfois des faiblesses structurelles. 

Ainsi, l'absence de faitage et de contreventement dans les char
pentes des XII" et XIII" sieeles a conduit les charpentiers du XVI" siecle 11 

reprendre ces ouvrages. 115 les ont 
contreventes par Ie faitage et Ie 
sous-faitage en y ajoutant liens et 
croix de Saint-Andre pour reme
dier au deversement des chevrons 
fo rmant fe rrnes. 

Un conrrClenr,'mfnr insuffi5l.inl. 
une maUI"(II.>e Cr(Jlulllion 
de la r6iS/(111(f del hoi, Ulill<cr 

par mpprJr/ OU\ ~lTorls qUI les 
sollreilcnr ()(II condl'" "II dflasem(fil 
de 10 (h(lfpem~. art'( arracilemcm 

des pieres '1(// hI con)/IIucnr. 

• 

Deux desordres courants 
• Le flechi ssement des pieces de bois 

II peut etre duo par exemple, au remplacement 
d'une couverture d'origine en chaume par une cou
verture de tuiles plus lourde, ce qui entraine 
Ie flechissement des pannes et la deformation 
de la toiture. Cette defo rmation est accep
table; a la rigueur, eUe donne a I'ouvrage 
un caractere particulier et incite a pre
server son histoire. Mais it arrive aussi 
que des cha rges trop importantes entrai-
nent la deformation des arbaletriers. 

Un autre desordre courant est celui 
du fl echissement des entraits supportant 
des planchers de combles trop charges. 
II conduit cependant rarement a la rupture 
des pieces . 

• La desolidarisation des assemblages 

Tenons, mortaises, entures, queues d'aronde, 
traits de Jupiter. .. Tous ces assemblages ont 
la meme solidite s'ils sont adaptes a ("effort 
qui leur est soumis. La desolidarisation peut 
erre due a une mauvaise conception ou a une 
dislocation accidentelle (choc, glissement 
de terrain, effort impose exceptionnel). 

POfili'''' ofill",rlic 
,/r /"rmmil 

H"rl'i<5cm~nP dr /"rlll'IIII 

l.e.flc(!Ji~,emenl illlllOr/anl du SOU(~fol;lCIl1e n'(/ pa' Clllf<linc 
'" mp/Ur~ mlli, II I'mroquc la disloc<llJOU de J"al5cmhlllllc 

dam' Ie POIll(OIl de Itl.forme. d f/Ollchc. 

Les renforts metalliques dans la charpente 

Nombreuses sont les charpentes OU apparaissent des pieces metaUiques renfon;ant des assemblages 
deficients. Differents types de ferrure sont utilises. L'etrier est la plus frequente. On trouve par aiUeurs 
des equerres, a plat sur faces d'assemblage ou sur faces d'epaisseur, des goussets ou encore des brides. 
Toutes ces pieces sont boulonnees. 

Meme si on peut contester leur qua lite esthetique, eUes ont permis de sauver des charpentes de la ruine 
en faisant I'economie d'interventions plus lourdes. 

• " 
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4. Voir cha.p. I, p. 18. 

les ennemis de la charpente 

L'humidite et les attaques des insectes 

Seton leur nature, la maniere dont ils ont ete prepares, les contraintes 
qu'on leur fait subir. les bois d'une charpente resistent plus au mains 
bien aux attaques de «predateurs» impitoyables. Mais Ie responsable 
initial, ,'est toujours I'humidite stagnante! Le bois etant particuliere. 
ment sensible a I'humidite s'il a ete abattu a la mauvaise periode (c'est
a-dire en montee et non en descente de seve "J, it est prudent de se 
renseigner sur la date d'abattage des arbres avant toute commande 
de pieces. 

En effet, une humidite qui impregne de maniere permanente une 
piece de bois, notamment dans ses abouts et les assemblages 
qui la lient a d'autres pieces, decompose, sous ['effet des cham· 

- '... Y~,·'l·'~.> • . '. t~;, t. r,t', -; 1·,.' ..... 1 . '.,:f.,~'. ~:,'( 

pignons, la matiere ligneuse. Le bois, devenu 
spongieux, peut alors etre facilement attaque 
par les insectes xylophages. 

~" ''l'o,.;ooJ~ • ~ _, , '. 
'i::" :,1/f1, •• ' ,It : :~ .. '.' I,,.. ~ ....... ~ /1-" 1-:/', r. " ,', ,< 

"/ ',' •• , I.~..... ", 1. . I ". ., ( ;JJ -.~ . {f ". ~, 
' . • ".," \.' ': J i 

'., - '~'. ~ ,'" ~ ~ \ ,"': . "',- , t·' I ., : '~:' ~ . I .. . ... ~ , 
" "t ~'i..;j, ¥ ~I 

Ces derniers ne presentent cependant pas Ie meme 
danger pour taus les bois et leur vie dans les 
poutres ne se manifeste pas de la meme maniere 
selon qu'il s'agit de vrillettes, de capricornes, de 
lyctus ou de termites. 

It s'agit, pour la plupart d'entre eux, d'insectes dont 
I'essentiel de la vie se passe sous forme larvaire, la 
duree de vie de I'insecte parfait etant toujours t res 

,t, " ir'f: , l' ,.. /( , .. ' 

La prlwrtCC d'm5C(/fJ dans I.: 00;5 
iC l"I'~rc IQUI J'(loonl IIU.\ I/"QUI' 

i'entree CI de sortie ('I d 10 sr;ur(' 

'ssue de /('U( rhcmmem(,nI ,/tms Ie oois. 

, 

courte (quelques semaines) et OC(upE!e exclusive· 
ment par la reproduction. En dehors du termite, seule la larve est active 
dans la destruction du bois (qui la ncurrit). Les seules traces exterieures 
laissees par ces insectes sont les orifices de sortie de I'adulte. 

Les insectes xylophages 

• La petite vrillette 

Elle attaque aussi bien les feuill us que les resineux. L'insecte adulte, 
de (ouleur brune, bien reconnaissable a son capuchon sur la tete, vi t 
3 a 4 semaines. Sa larve va, selon Ie contexte de chaleur et d'humidite 
ambiantes, passer 2 a 4 ans a creuser des galeries circulaires. A sa 
sortie, rinsecte parfait laisse un trou rond de 1 a 3 mm. 

T 

• LI grosse vrillette 

~is la taille, elle 
II 

presente 
d 

les memes caracteristiques que 
It petite vri ette, mais sa uree evieautee d d I st plus longue 

l'insecte parfait (de 8 a 10 semaines), Lorsqu'il creuse vers la sortie, 
..-net un bruit repete (dit " horloge 
de la mort ») qui attire I'attention 
de son futur partenaire sexuel. La 
ponte se fait dans les fentes, fissu res 
et degradations du bois, voire dans 
d'anciennes galeries. $wI 00 bois ~ 
cWgrade par les champignons permet 
Ie developpement de la larve, qui vit 
de 1 a 10 ans. En principe, seull'aubier 
est attaque sauf si Ie bois en ceuvre 
est soumis a une humidite stagnante. 
Les trous, de forme ronde, ont de 2 a 
.. mm, les galeries etant paralleles 
alX fibres du bois. 

lLe Iyctus 

II attaque exdusivement les feuillus. 
I~ De couleur brune, I'insette parfait 

vit de 5 a 6 semaines. Muni d'une ,,~ 
tiriere, iI pond directement dans f------'. 

f Ie bois, La larve vit de 1 a 2 ans et 
CJeuse des galeries tres sinueuses. 
I.es trous de sortie, de forme ronde, 
font de 1 a 2 mm. 

--::-~ -=---: ~~ _ "l...-~ 
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• Le capricorne «des maisons .. 

II attaque I'aubler des bois resineux. 
noire. I'insecte parfait vit de 15 jours a 3 semaines. II 
dans les fentes et les fissu res du bois. Sa larve, qui 

mesurer jusqu'a 25 mm, vit entre 3 et 10 ans. 
creusant les galeries (dans la couche externe 
bois en CEuvre), elle emet un bruit saccade. 
trous de sortie, de forme ovale, sont tangents a 
surface du bois et mesurent entre 6 et 10 mrn. 

. l'hesperophane ou «capricorne du chene" 

Voisin du capricorne des rnaisons (de co" I"-4 
rouge, avec des rnarbrures), il attaque 
des feuillus, notarnrnent Ie chene. II vit entre 
3 sernaines et sa larve {qui peut atteindre 30 
de 2 a 6 ans. les galeries, plus larges que 

du capricorne, sont de fo rme ovale et presentent de nomb,,",soi 
rarnifications. Les trous de sortie sont identiques a ceux du 

corne. rnais plus larges (de 8 a 13 mm). 

. le termite 

A ('inverse des precedents, cet insecte vit en colonies con";'"';(1 
de castes: reproducteurs, soldats. ouvriers. 5euls ces derniers 
leur forme adulte) attaquent des bois {feuillus comrne ,',;;, "u4 
deja degrades par les champignons. La termitiere, toujours 
rieure a la zone de nourriture, est reliee a cette derniere par 
galeries ma~onnees ou par des parcours empruntant les 
dans la structure de la rnaison. ('est, de loin, Ie plus ravageur 

insectes xylophages. 

La /utte contre 
les termites en France 

Depuis une zone d'infes
tation situee dans Ie sud
ouest de la France, les 
termites gagnent progres
sivement Ie reste du pays. 

La carte ci-contre a He 
dressee en fonctlon des 
declarations (faites en 
malrie) de presence de 
termites dans les habita
tions. Elle exprime ainsi, 
pa r departement, Ie pour
centage de communes 
touchees. 

• I'>.: 7S <l I/)() % 

• Ix SO ,) 7; 'K, 

• n,·! ,.J,()')(, ~ 

• /),·/00 15% ~~ 

Le diagnostic termites 

I),; 1 ,) 10 ')(, 

Do (),) J /0 'IU 

1~le<lmi<'" 1()("ldo 

II!/r<wli"n <nrm"'"c 

le diagnostic termites est obligatoire. par arrete prefectoral, 
depuis la loi du 8 juin 1999 pour tout proprietaire desireux de 
vendre son bien situe dans les zones contaminees. 5i la presence 
de termites est averee, it devra. apres avoir fait sa declaration en 
mairie, consulter les entreprises specialisees qul lui proposeront 
un t raitement chirnique ou un traitement par pieges-appats. 

Certains departements particulierement touches attribuent 
des aides financieres pour inciter les proprietaires a eradiquer 
les termites et lutter ainsi contre la propagation de ce fleau. 

II convient donc de se renseigner si 1'01'1 est confronte a l'attaque 
des termites. 

- ,. 
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Le developpement vegetatif 

les champignons lignivores 

On ne Ie dira jamais assez: ce sont les champignons lignivores qUi 
preparent l'attaque du bois par les insectes xylophages, et e'est 
l'humidite permanente et une atmosphere confinee qui favorisent 
leur developpement. Si ['on n'y prend garde. Ie developpement 
des champignons est tres rapide et pernicieux. car leurs ramifica
tions s'insinuent dans Ie moindre recoin. Les spores de ces cham

pignons. presents dans [,atmosphere. se fixent sur les bois lorsque 
les conditions leur sont favorables. 115 germent alors et Ie mycelium 
se developpe en surface et en epaisseur. La fructification entraine 
la colonisation rapide des bois presents. 

Parmi les champignons !ignivores. deux 5e di5tinguent pour leur 
preference pour les bois en CEuvre dans les maisons et pour leur 
dangerosite: Ie coniophore et Ie merule. 

• Le coniopho re des caves 

Malgre Ie nom qui lui est donne. les caves ne 
sont pas son seul terrain d'exercice. Mais iI 
est vrai qu'il s'epanouit dans les lieux obscurs., 
mal aeres et, bien sur, tres humides. Le myce

lium est jaune pale puis bruno II s'attaque aux 
feuil1us comme aux resineux. 

Dans une premiere phase. Ie champignon ori· 

ginel developpe des cordons myceliens. ramifies 
entre eux en toile d'araignee, et qui se propagent, 
colonisant un territoire de plus en plus large. 

Ci-dessus. filaments du coniophore. a droite, 
ceux du merule. 

• Le (OLI la) merule 

Ce champignon est Ie plus 
connu, Ie plus vivace et Ie 
plus present dans les maisons. 
II attaque prioritairement 
Its resineux. le mycelium 
se repand tres rapidement 
en un matelas epais dont la 
(au leur, blanche au depart, 
evolue au fit du temps, le 
bois attaque par Ie merule 
se fragmente de maniere 
caracteristique, 

• • '" 

in /l!&c <It. hor; <1l1aqu<_~ par Ie men/Ie \I' dC>ia[Jnwc >011) 1<1 forme 
J'une «pourriwrc OJI>;quc» (Ur<J(1Cn~lIqll'" 

La fructification 

Dans un second temps, intervient la phase de 
fructification qui, selon les especes de cham
Pignons, prend des formes variees. Pour Ie 

merule, iI s'agit d'une masse spongieuse frangee 

.., 

de blanc evoquant les champignons des sous
bois. le coniophore, quant a lui, se propage 
sous forme d'une pellicule brune. bordee aussi 
de blanc. 



Intervention sur 
une charpente 

Selon les conclusions du diagnostic structurel. 
iI taut intervenir, de maniere plus ou mains 
urgente. ponctuellement ou sur I'ensemble de 
la toiture. 

les reparations ne peuvent, dans la plupart des 
cas, etre menees qu'en faisant appel a des pro
fessionnels competents. De meme on ne peut 
en tamer seul des travaux de modification de la 
charpente (dans Ie cadre de i'amenagement des 
combles. par exemple) sans SQumettre son pro
jet a I'expertise d'un charpentier. 

La plupart des interventions sur une charpente 
sont tongues et coo.teuses. car on doH sauvent 
proceder a la depose de la CQuverture. II faut 
done bien maltriser Ie projet , en connaitre les 
modalites particu lieres , faire etablir les dev is 
appro pries et rechercher les entreprises les plus 
qualifiees pour mener Ie chantier avant de se 
lancer dans I'aventure. 

Et toujours se poser la question de savoir quelles 
seront les repercussions de ces travaux sur I'es
thetique de la charpente, si I'on tient a ce qu'elle 
reste visible. 
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Le recours aux professionneis 
Faire l'ec()(lomie d'un charpentier pour etablir Ie diagnostic 
de la charpente ou d'un architecte pour l'amenagement des combles 
est un mauvais calcuL A plus ou mains long terme, on s'aperce'rll 
que ['existence de pathologies graves .. ffeetant la charpente 01 
la difficulte d'usage des espaces sous toiture coutent finalemert 
bien plus cher. 

A ['inverse, l'expertise de la charpente par un professionnel pee 
permettre de relativiser I'importance de degradations qui sern. 
bleraient fatales a un novice. Par exemple, un entrait de section 
30/30 soumis a une humidite stagnante mettra 80 o u lOa ani 

a pourri r s' il est en chene. alors qu'it sera im?mediablement dett
fiore en 20 ou }O Clns (voire avant 1) s'i l est en peuplier! 

Preparation du chantier 

Tout chantier d'intervention sur une charpente passe par Ie respect 
de la securite des artisans qui y travailleront. les regles 
aujourd'hui strictes. Ne pas les respecter expose I'entreprise ill 

:--.. --.. --.:-----:;;--- :: graves problemes en cas de contrale 
!'inspection du travail ou d'acddent. 

Amenager un chantier sur 
consiste tout d 'abord it pff!voir Ie 
cher (reposant sur les pannes de la 
pent e) ou evolueront les ch"I" ,"i,,,s,, '1'4 
doit etre suffisamment large et ""bl" . ~ 
faut ensuite installer une « ligne de vie 
c'est -a-dire un fil in metallique fixe 

des elements en bon '·:=:.i:~\'~~:"<~:;:j 
pignon, fermes de charpente), OU 
cheront les harnais des ouvriers. 

L'etaiement des parties de 
OU se situe I' intervention est, bien 
un autre prealable important. 
deficience de !'une ou !'autre de 
installations fait courir des dangers 
hommes, aux materiels et a la 
elle-meme. 

coat et duree des interventions 

Dans Ie devis prealable ill toute commande de travaux doivent 
apparaitre, outre Ie cout de chacune des interventions program
mees, leur duree. les travaux preparatoires au chantier (depose 
de couverture, intervention sur les structures en place) et I'obliga
tion ou non pour Ie resident de liberer tout ou partie de I'edifice. 

La piece contractuelle precise, en dernier lieu, les dates de com
mencement et de fin de travaux, qui doivent tenir compte des 
contraintes climatiques locales : on ne peut laisser une maison 
avec une toiture eventree pendant plusieurs mois sous pretexte 
qu 'iI faut attendre Ie retour des beaux jours ! 

Type Duree Cout HT 
d'inte rvention de I'intervention de I'int ervention 

Diagnostic 2 h 300E: 

Releve 4 h 500€ 

Remplacer un arbaletrier 2 jours 1120€ 

Restaurer un arbaletrier 1 jour MO€ 

Remplacer un entrait 3 jours 1680€ 

Restaurer un entrait 1 jour 560€ 

Remplacer un poin<;on 3 jours 1680€ 

Restaurer un poin~on 3 jours 1680€ 

Remplacer une panne 1 jour 640 € 
intermediaire 

SUpptimer une croupe 1 mois 7000€ 
POur en fa ire un pignon 

Extension longitudinale 15 jours 4 000€ 
SU r 2 travees (6 metres lineaires) 

Ex tension orthogonale 1 mois 7000€ 
SUr 2 travees (6 metres lineaires) 

.., 
's 
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Le type d'intervention 

La restauration d ·une charpente 
Dans Ie cadre d'une restauration, on pourra reflechir, au vu du chan. 
t ier programme, a profiter des t ravaux pour envisager Ie reamena· 

gement des cambles. 

Mais Ie projet de restauration peut se limiter a la seule reprise d'une 
piece deterioree, par exemple, par une fuite de la couverture. It est 
souvent possible de reti rer la seule partie pourrie ou rompue d'une 
piece atteinte et de fai re une enture avec un marceau de bois de 
meme nature. II faut toujours, en effet, chercher a remplacer une 

piece de bois par une piece equivalente. 

En cas de desordre important ayant abouti a la rupture des piece~ 
on remplace les elements trop faibles par des elements de section 
appropriee. Dans une charpente ancienne, on emploiera des bois 
fatOonnes a I'ancienne (y compris I'equarrissage). 

Une autre solution, malheu
reusement frequemme nt 
employee aujou rd'hui, est 
de renforcer la piece de 
bois qui a flech i (ou rompul 
par Ie moisement de pieces 
de bois (sou vent d'une autre 
essence) et un boulonnage, 
Un vrai professionnel reta
blit ta solidite de la char
pente d'une autre maniere, 
par une juste lecture des 
causes, et proscrit les boo
lonnages, les moisements. 
les pieces metalliques 
pour conserver a "edifice 
Ie caractere authentique 
de sa charpente. 

II ne revient pas plus chef 

de faire travailler un charpentier avec son apprenti sur une tell. 
reprise que deux personnes pour porter une poutre metalliq'" 

qu'il faudra ensuite percer 1 

sf 

La modification d ' une charpente 

Repetons-Ie, it ne peut etre question de proceder a la modifi
cation d 'une charpente sans ('avis d'un charpentier competent. 
Lui seul saura determiner ce qu' it est possible de faire pour 
la modifier sans remettre en cause son equi libre. En outre, cette 
modification implique de fa ire un choix clair entre Ie respect de 
la valeur historique de I'ensemble, ou I'affirmation d'un parti pris 
resolument contemporain. 

Les pretextes pour interveni r sur une charpente ne manquent 
pas 1 Que I'on cherche a rendre habitables les combles, qu'on 
veu ille simplement ameliorer l'eciairement ou la circulation, ou 
gagner de la place en supprimant une croupe ou en prolongeant 
Ie volume existant, les problemes techniques a resoudre seront 
simples ou complexes. II convient donc de prendre son temps 
avant de programmer des travaux, 

Isolation et entretien 
de 10 charpente 

Tout amenagement de combles 
entraine !'installation d'une isola
tion du toit qui a un effet direct 
sur la charpente. 

• Isolation interieure 

Le choix d'une isolation par l'in
terieur amene la disparition de 
la charpente sous les panneaux 
isolants. Dans ce cas de figure, 
on peut refaire les fermes, qui 
seules seront visibles, avec du 
vieux bois et realiser les pannes 
et Ie chevronnage, caches par Ie 
systeme d'isolation, en sapin. 

• Isolation exterieure 

Une isolation par I'exterieur permet de 
garder la charpente visible dans son 

integralite (favorisant sa surveillance), 
et evite les problemes des pants thermi
ques et des fuites eventuelles. Elle sera 
toujours privilegiee en cas de necessaire 
reprise de la couverture ! 

• 
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Intervenir sur un arbaletrier 

Le ,emplacement d'un arbaletrier 

I. On travaille generalement en SOU5-(EUVre, 

, 'est-a.-dire sans avoir a degarnir Ie toit. On 
retire simplement les chevrons sur 2 m de part 
et d'autre de la ferme OU l'on intervient. 

2. On reconstitue Ie triangle indeformable 
de la ferme a ['aide d'une piece moisee reliant 
Ie poim;:on a ['autre arb.lletrier. 

3. On va ensuite retirer l'arbaletrier 
en deboudant la mortaise. 

S. On peut alors decheviller 
la Contrefjche et I'echantignole ... 

• 

6 . •. ainsi que la base 
de I'arbaletrier. 

,.. Les pannes 
sont alors soulevees 
a !'aide de verins 
pour pouvoir 
degager l'arbaletrier. 



7· l 'arbaletrier est finatement retire a t'aide d'un Tirfor4. 

8 . lorsqu'il sera remis en place. 
une de sera entree en force 
dans la mortaise deboudee 
pour recreer tes proprietes 
de t'assemblage. 

La reparation d'un arbaletrier 

Principe de t'enture a bois 
debout ; les pieces s'ajustent 
sans jeu. 

Variante d'intervention. 
avec remplacement du pied 
d'arbaletrier par une enture 
11 bois debout dans I'arbaletrier 
et par tenon bloque dans 
la mortaise de t'entrait. 
Une piece moisee reconstitue 
ta t riangulation de la ferme 
pendant ['intervention. 

" 



Intervenir sur un entrait 

Le remplacement d 'un entrait 

I. On remplace ici I'entrait de la 2" ferme. Les arbaletriers 
sont tout d'abord etayes iJ !'aide de verins. Ceux-ci sont places 
au droit des pannes medianes, et prennent appui sur res solives 
du plancher inferieur. 
On solidarise ensuite les deux arbaletriers et Ie poin<;on a !'aide 
de pieces de bois moisees. 

= 

2. A l'aide d'un Tirfor~ on fait soutenir l'entrait sur lequel 
on intervient par Ie haut du poin<;on. 

7 

5. on peut alors decheviller 
I'entrait 11 ses deux extremites. 

3. On desassemble l'entrait 

et Ie poin<;on .. , 

n 
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I 
6, Apres avoir menage un point de fuite dans la mac;onnerie 

d'un des murs porteurs, et en s'aidant d'un T i rfor~ on degage l'entrait. 

7. Le nouvel entrait 
est repositionne a l'aide 
du meme Tirior" 
puis Ii!! ma~onnerie 
est reconstituee. 

• 

Le renforcement d'un entrait au niveau 
d'un assemblage 
Variante d'intervention dans Ie cas d'une mortaise d'entrait degradee 
necessitant la mise en place d'une piece de raccord. 

1ft: r,. 

I. Avant - L'assemblage arbaletrier I entrait 
ne remplit plus sa fonction vu I'etat 
de degradation de la mortaise. 

2. Apres - La piece de raccord, boulonnee 
sur l'entrait. re<:evra Ie pied de l'arbah~trier 

par un assemblage a tenon et mortaise. 

La reprise en sous-ceuvre d'un entrait Tompu 

n 
( . 

• 

I 
~ 

I 

t • 
~ 

I , Un Tirfor"est util ise pour "ramener" au plus 
pres les deux elements de I'entrait rompu. 

7 

2. l 'entrait repose 
sur une forte piece 
de bois fixee a une 
pout re eonfortee 
par des aisseliers. 
It va etre boulonne 
a eet ouvrage 
de soutien ; 
Ie Tirfore pourra 
ensuite etre retire. 
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2. On dec neville alors 
la tete de I'arbaletrier 

[aisse libre et on 

deboucle sa mortaise ... 

Intervenir sur un poin~on 

Le ,emplacement d'un poin~on 

I. On remplace iei Ie paioson de la 2" ferme. On commence par installer 
un Tirfo"'en pied entre les deux arbaletriers et on moise ensuite la demi
(erme qui semble 101 plus solide en liaisonnant arbaletrier, contrefiche 
et entrait. Des verins soot places sous I'arbaletrier moise, au niveau 
de 101 contrefiche, et sous les pannes du cote oppose. 

3. ainsi que Ie pied 
des contreficnes. 

r 

On decheville 101 tete de \'arbaletrier moise. On peut alors 50ulever 
pannes. le poin~on est attache a \'arbaletrier moiSE! a I'aide 
Tirfo~ qui reste en place. 

5. On seie les tenons 
des 2 pannes faitieres 

assemblees au poim;on. 
On peut alors decheviller 

les liens de faitage. 

6. On decheville enfin 

l'about du poin~on 
de l'entrait. 
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7· On peut degager Ie poinc;on en Ie dehoitant, par Ie haut, 
de son tenon de pied et Ie basculer sur Ie cote de I'entrait 
en Ie laissant maintenant glisser vers Ie bas. 

8 . Une mortaise est creee 
aux deux abouts des pannes faitieres 
sciees, On met en place Ie nouveau 
poim;on, qui s'assemble au faitage 
grace a 2 faux tenons qui seront 
chevilles, C'est Ie meme Tirfo'" 
qui sert 11 ce reemboitement. 

7 

La reparation d 'un poin~on 

Si Ie haut du poinc;on (avec une partie des arhaletriers 
et aussi une petite partie du faitage) est abime, un remplacement 
partiet pevt suffire. 
Apres avoir moise arbaletriers, contrefiches et poinc;on, on scie 
la partie haute de [,assemblage poinc;on/arbaletriers. 
La nouvelle tete de poin<;on est assemblee 11 I'ancienne par un trait 
de Jupiter parallele. Les deux tetes d'arbaletriers sont assemblees 
a leur partie conservee par une enture 11 bois debout, et par tenon 
et mortaise au nouveau marceau de faitage, qui a des joints 
a siffiet desaboute. 

7 
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Intervenir sur une panne 

Le remplacement d'une panne intermediaire 

L On commence par etayer ave<: des verins Ie chevronnage situe 
sous la panne concernee. 

T 

3. La panne degradee est 
remplacee par une piece de bois 
fleuve venant prendre la place 
de I'ancienne sur les echantignoles. 

T 

2 . Deux personnes 
peuvent, aisement. 
degager la panne 
en la faisant glisser 
sur I'arbaletrier. 

Dans Ie cas de cette toiture renovee 
qui a amene I'exhaussement du toit, 
on se sert de I'ancienne echantignole 
pour caler un coin qui soutient la panne. 

• 
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I. Avant - La panne faitiere 
est degradee sur toute l'epaisseur 
de sa section. 

La reparation d'une panne faitiere 

On intervient ici sur une panne faitiere dont seule la partie 
centrale est deterioree. Dans cet exemple, Ie desordre a entraine 
la degradation d"une partie de la toiture . 

• Premier cas de figure 

2. Apres - La partie atteinte est remplacee 
par une piece de bois neuve assemblee aux parties 
conservees par une enture 11 sifflet et cheviUage. 

• 

• Oeuxieme cas de figure 

I. Avant - Seul Ie tiers superieur de la panne 
est deteriore. 

2. Apres - Apres avoir mis en place une piece 
de renfort boulonnee, on reconstitue 
avec de la resine la partie de bois degradee 
qui a ete retiree. 

7 
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Intervenir sur une croupe 

La suppression d'une croupe 

L II s'agit ici de gagner de la surface habitable en supprimant 
la croupe. Dans cette operation, la quasi-totalite des pieces 
d'origine seront reutilisees dans la nouvelle charpente. Elles 
conserveront leurs fonctions, seulle plan d'utilisation etant 
modifie et leur disposition inversee. 

Detail: chevron 
d'aretier d'origine 
vu en bois debout. 

F 

2. les empannons de la partie droite (precedemment deposes) sont retournes 
pour prendre place sur Ie long pan gauche_ II en sera de meme pour les empannons 
de la partie gauche de la croupe (qui prendront place sur Ie long pan oppose). 
l es pannes de croupe, coupees 11 I'axe de la demi-ferme, sont elles aussi reportees 
dans la nouvelle charpente. Chaque tron~on retrouve une place sur Ie long pan, 
en position de coupe biaise correspondant 11 I'aretier reste en place. Ici, 
Ie charpentier mettra, en pignon, soit une ferme, soit une ossature bois. 

7 

Detail: apres retournement 
d'une partie du chevron (8) 
vu en bois debout. 
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Creer une charpente 

La creation de charpente 
en extension longitudinale 

I. On a cheisi pour cette maison d'augmenter la surface habitable 
en protongeant Ie bat iment initial. l e nouveau volume etant 
modeste, une seule ferme de charpente est necessaire. 
On commence par elever Ie nouveau pignon, I'emplacement 
des pannes de la future charpente etant deja determine 
dans la ma~onnerie. 

2. Apres avoir assis l'entrait sur Ie couronnement du mur 

et ['avoir assemble aux pannes sablieres, on [eve Ie poinc;on, 
les contrefiches, les liens de faitage puis la panne faitiere 
et les pannes intermediaires, qui reposeront sur les echantignoles 

chevillees sur les arbaletriers. 

3. II ne reste plus qu'a fixer 
les chevrons sur les pannes 
et 11 clouer Ie lattis qui accueillera 

la couverture . 
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La creation de charpente 
en extension orthogonale 

I. L'extension projetee se situe en partie centrale de la charpente 
existante et comportera une croupe. 
On commence par decouvrir les travees OU se greffera l'extension. 
On monte ensuite Ie nouveau corps de biltiment, dans l'axe 
de la fe rme centrale. 

2. Pour assurer Ie raccordement 

du plan de ['extension 
et des chevrons de noue, 
la tete du poinc;on re<;oit 

une petite piece (de forme 
pyramidale) qui permet 
d'asseoir la noue. 

3. On peut alors ra(corder 
les deux plans de taiture 
en creux, formant ainsi 
une noue chanlattee. 

4· les pannes de la nouvelle charpente viennent prendre appui 
SUr celles du batiment initial. Les empannons sont fixes 
sur la noue, formee de deux pieces definissant un angle rentrant . 

• 

" r ., 

Raccordement de deux pans 
de toiture formant noue 
{lei recouvert d'un noquet en zil 



Prohiger une charpente 

Comprendre la logique d'une charpente, son fonctionnement 
et les faiblesses du matefiau qui la compose sont les meilleurs 
garants pour lui permettre de jouer son role Ie plus longtemps 
possible. II ne s'a8it pas de la traiter avec des produits miracles, 
mais de s'efforcer de respecter les regtes concernant les perfor
mances du bois ou la repartition des charges. 

Les traitements du bois sont en effet polluants et Ie plus sauvent 
inefficaces. On ne peut pas reparer l'incurie qui a preside lars de 
['abattage. du stackage ou de la preparation des bois par de tell es 
interventions. Quand on sait que Ie chene est non impregna ble. 
on comprend que ces traitements (par injection, projection. 
badigeon) ne sont d'aucune utilite pour sa conservation, II n'y a 
guere que son aubier qui , charge en amidon, soit degradable : it 
s'echauffe rapidement, attaque par les insectes. Cet aubier pour· 
rait, 11 la rigueur, etre traite. Mals il n'est jamais important dans 
les pieces de charpente car sa fragi lite a amene les charpentiers 
11 l'eliminer au maximum des bois mis en c:euvre. 

Le peuplier, quant 11 lui, peut etre attaque par les sirex et par les 

vrillettes, mais sans grande consequence pour sa tenue dans Ie 
temps. En effet. meme attaque, il ressemble 11 nos os spongieux 
et les galeries des insectes (de tres petit d iametre) laissent au 
bois une bonne cohesion de ses fibres. Pour I'alterer reellement 
il faudra ['action complementaire de I'humidite. A !'inverse du 

chene. Ie peuplier est tres facilement impregnable et peut rece' 
voir des produits de traitement. Mais on ret iendra que beaucoup 
de ces produits sont nefastes pour la sante. Ces traitements, tou' 
jours couteux, n'empecheront de toute fac;on jamais de man iere 

definitive I'attaque des insectes. 

Proteger une charpente ancienne consiste done avant tout 11 
en assurer la surveillance et I'entretien pour empecher que des 
degradations mineures ne se transforment en desordres majeurs. 
Et, surtout, veiller 11 ne pas lui (aire subir des transformations qui 

mettraient sa logique en defaut. 

• 

Glossaire 
About : Extremite d'une piece de bois. notamment 
d'uo tenon coupe a I'equerre. 

Aisselier : Piece de charpeote placee sous ['eotrait 
d'une ferme pour reprendre une partie des charges. 

Arhalm ier : Piece oblique de charpente portant 
les pannes. 

Aretier : Piece de charpente placee a la jonction 
de deux pans de toit. 

Assemblage : Procede de liaison des pieces de bois 
entre elles par penetration et combinaison de section, 

Aubier : Partie ter"ldre d'un bois situee entre I'korce 
et Ie duramen. 

8ille : Tron~on du fut d'un arbre avant equarrissage 
et debitage. 

8inigue (01.1 besaigui ) : Outil du charpentier compose 
d'une barre d'acier terminee, 11 ses deux extremites, 
par un bedane et un elseau. 

810chet : Petite piece de charpente horizontale 
assurant la liaison entre un arbaletrier et une tambe 
de force. 

8ois-de-brin : Piece de bois de faible diamnre, 
11 peine iquarrie, 

Champignon lignivOfe : Vegetal cryptogamique, 
parasite du bois et des surfaces expcsees a Ihumidite. 

Chanlatter : Couper une lane de bois en biais. 

Cheyille : Petite lige de bois dur taillee en cOne 
1I1'une de ses extremites qui traverse un anemblage 
et en assure la cohesion. 

Cheyron : Piece de bois fixee verticalement 
sur les pannes pour supporter les elements 
de couverture. 

Contrefiche : Piece de charpente placee sous 
I'arbaletrier pour reprendre une partie des charges 
et assemblee au poinc;on d'une ferme. 

ContreYentement : Ensemble des liens ou contrevents 
mis en place pour contrer la deformation laterale 
d'one charpente ou d'une ossature, notamment 
sous l'effet du vent. 

Console : Element pose en saillie pour supporter 
une charge. 

Corbeau : Element ayant la mime fonction 
que la console mais de moindre hauteur. 

Croix de ~int·Andre : Assemblage de deux pikes 
de bois croisees pour a~er I.X"Ie meilla.e rigidite 
dans un OUYr.Jge. 

Croup! : Petit pan raccordant les deu~ principaux 
versant's d'1.X"Ie tofttlre. 

.. Deboucler une mortaise .. : Elargir I'entaille 
aune mortaise a I'aide d'une tariere et d'un ciseau. 

Debout : Le bois debout travaiUe en compression 
dans Ie sens perpendiculaire au fi( du bois, 

Descente de charges : Cheminement des charges 
dans un ouvrage, 

Deversement : oeformation accidentelle d'un mur 
dent la part ie supl!rieure s'eloigne de ('aplomb. 

Duramen (ou bois parfait) : Partie centrale du bois, 
apres elimination de ('ecorce et de ('aubier. 

Echantignole (ou dwttignole) : Piece de bois assemblie 
aux arbaletriers d'une ferme pour bloquer et maintenir 
en place I.X"Ie panne. 

Empannon : Chevron de Ctoupe allant d'lJ'l an~tier 
lila sabliere. 

Enla~re : OrifICe W' I.X"Ie piece de bois assemblee 
11 tenon et mortalse dans lequel est ftchee la cheville. 

Entaille : Evidement pratique dans I.X"Ie pike de bois 
en vue de son assemblage avec une autre (entaille droite 
ou mi·bois. entaille 11 queue d'aronde, entaiUe biaise, .. ). 

Entrait : Poutre horizontale constituant la base 
d'une fenne triangulee, 

Ent\.ire : Assemblage bout a bout de deux pieces de bois 
taillees pour pouvoir s'emboiter. 

£.pyre : Representation 1Il'khelle d'un OI.lVrage 
de charpente, en plan, coupe et elevation. 

Equarrir : Donner II ('equerre un bois en grume 
en 6tant les dosses au moyen d'une seie ou d'une hache 
II equarrir. 

Etablissement : Ensemble des operations aUant 
du trace des pikes jusqu'au montage de l'ouvrage : 
I'l!tablissement comprend Ie trace des epotes. 

.' 
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la selection. l'equerrage et Ie marquage des bois, 
la taille des assemblages, et enfin Ie levage. 

Etaiement : Dispositif permettant. a l'aide de 
pieces longues en bois ou en metal, de maintenir 
provisoirement un ouvrage. 

Faitage : Ugne de crete du toit placee a l'interwction 
des pans de toiture. 

Ferme : Structure triangulaire coostituant lbssature 
d'une charpente par I'as.serrblage, dans Ie cas d'une 
ferme simple. d'lXI entrait {a la base du triangle~ de deux 
arbaletriers (foonant les cOtes) et d'un poin<;on vertical. 

Flache (<< avoir du flache "l: Se dit d'une piece non 
equarrie qui ConsefVe une forme arrondie voire 
de I'korce, 

nechissement : Deformation courbe d'une longue piece 
de bois horiwntale sous l'effet d'une charge excessive 
ou d'une compression en bout 

Jambe de force : Piece de bois oblique qui, 
dans une charpente, soulage l'entrait en transferant 
les charges et les efforts dans Ie mur gouttereau. 

Laceret : Outil servant a percer les trous de cheviUe. 

latte : Piece de bois fendue clouee horizontalement 
sur les chevrons pour recevoir les materiaux de couverture, 

Levage : Pose, 11 leur place definitive, des pieces de bois 
prealablement preparees et pre-assemblees en atelier. 

Uen : Piece de consolidation, posee de biais 
pour reprendre une partie des charges. 

Liteau : Petite piece de bois rectangulaire clouee 
horizontalement sur les chevrons pour recevoir les 
materiaux de couverture. 

Marque du charpentier : Chiffre ou signe conventionnel 
d'identification grave par Ie charpentier sur les pieces. 

Mise dedans : Montage provisoire des pieces, au sol, 
en vue de realiser ou de verifier les assemblages, 

Moisement : Ouvrage fait de deux pieces jumelles 
p\acees de part et d'autre d'une autre piece qu'elles 
consolident et assemblees generalement par boulonnage. 

Mortaise : Entaille faite dans une piece de bois. destinee 
a recevoir un tenon cheville, 

Noue : Angle rentrant forme par la jonetion de deux 
versa~ de toit 

Panne : Piece de bois horizontale, placee sur 
les arbaletriers d'une ferme, qui supporte les chevrons 
de la couverture. La panne faitiere, a la jonction 

des deux versanrs de toiture, porte I'extremite superieure 

des chevrons. 

Poinc;on : Piece verticale d'une ferme triangulee 

dans laquelle s'assemblent les arbaletriers, I'entrait 

et eventuellement des contrenches. 

Portee: Distance comprise entre deox points d'appui 

successifs dans une construction. 

Poteau : Piece verticale porteose, en bois. 

Queue-d'aronde (en) : Assemblage dans lequelle tenon 
est evase, rappel ant la queue d'une hirondelle lou aronde 

ou hironde). 

Raide : Courbure naturelle longitudinale d'une piece 

de bois due principalement a un retrait plus fort des 
fibres tendres (pres de I'aubier) lors du sechage que celui 
des fibres dures placees pres du creur, On dit que Ie bois 

«tire a creur". 

Releve architectural : Realiser le« leve "d'un plan. c'est
a-dire la representation graphique cotee d'un terrain 

ou d'un ouvrage. 

Sifflet (en) : Se dit d'une piece de bois taillee en biseau. 

Solin : Ouvrage rea lise en mortier au en platre pour 
gamir une rive ou calfeutrer un raccordement de toiture. 

Sous-faitage : Piece horizontale placee sous la panne 
faitiere dans laquelle s'assemblent les potelets et les liens 
assurant Ie contreventement de la charpente. 

Surbille : Partie d'une bille dans laqueUe ont deja ete 
preleves les bois de tranchage pour I'ebenisterie et/ OIl 

la menuiserie; la surbille etant la partie restante du tronc 

vers son faite, 

Tariere : Dutil servant a percer des trous et a ebaucher 

les mortaises. 

Tenon : Partie saillante d'un assemblage qui s'encastre 

dans i'entaiUe de la mortaise. 

Trait de Jupiter (a) : Assemblage, par enture, de deux 
pieces de bois, avec clef, servant a la reprise de traction 

Volige : Planche de bois fixet entre la couYerture 

et la charpente. 
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De I' arbre au toit, 
ou tout I'art de la charpente 

Apres It c%mbage, mode d'emploi, Jean-Louis Valentin, Campagnan 
du Devoir, Maitre-Charpentier et architecte DPlG, expose iei les 
grands principes de 
conception des char
pentes traditionnelles. 
eel ouvrage permettra au 
lecteur d'acquerir une 
connaissance poinlue du 
materiau bois (qua llte, 
preparation. mise en 
(2uvr€ et entrelien), des 
types de charpe n!e 
existants, du travail du 
charpentier. 
II constitue aussi un manuel inedit, seTvi par des croquis rema'
quablement precis, des reparations et des modifications possibles 
sur les charpentes anciennes. 
Un guide essen!iel pOUT les proprietaires de maisons et les artisans . 
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