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Mise en oeuvre

Les enduits traditionnels maintiennent une bonne respiration facilitent les 
échanges hygrométriques entre l’intérieur et l’extérieur. Des fibres végétales ou 
animales sont parfois ajoutés à l’enduit lorsque le support est hétérogène.

Les chaînes d’angle font souvent l’objet d’une attention particulière. Leur 
rôle structurel se double d’une recherche esthétique, elles marquent la 
verticalité de l’édifice et indiquent un changement de façade. Nous retrouvons 
les mêmes techniques et les mêmes finitions que celles rencontrées autour des 
ouvertures.

Notons qu’il existe des différences entre l’habitat rural et l’habitat urbain. Les 
effets décoratifs sont nettement plus présents dans les bourgs et surtout dans 
les villes.



Traitement des ouvertures

Les éléments singuliers tels que les ouvertures (portes et fenêtres) 
bénéficient généralement d’un traitement spécifique variant suivant 
l’époque et le type de construction. 

Le bandeau badigeonné soulignant les ouvertures se rencontre sur 
des édifices en pan-de-bois mais aussi sur des édifices en pierre. Bien que 
les enduits peuvent parfois se retourner de quelques centimètres sur les 
embrasures, celles-ci sont le plus souvent traitées avec un simple badigeon. 
D’autres finitions sont propres à la nature de la construction. Ainsi les 
ouvertures mises en valeur au moyen de cadres en bois trahissent la 
présence d’une architecture en pan-de-bois ; les encadrements réalisés au 
moyen de pierres en saillies correspondent exclusivement aux architectures 
en pierre. 



Traditionnellement la 

façade d’une habitation visible 

depu is l ’ espace pub l i c 

correspond à la façade 

pr inc ipa le . Cel le-c i es t 

généralement plus soignée. 

L’enduit y joue un rôle essentiel 

de protection, de valorisation 

et de finition. 

En revanche les façades sur 

jardin et les murs pignons (ou 

portant croupe), mais aussi les 

murs de clôtures et les annexes, 

sont généralement moins 

sophistiqués. Ils peuvent être 

protégés par un crépi ou laissés 

bruts, c’est à dire en pierre 

apparente. L’appareillage des 

murs est alors soigné. 

Une mise en scène

L a d i f f é r e n c e d e 
traitement des murs au sein 
d ’ u n e m ê m e p r o p r i é t é 
(alternance de murs enduits, 
de murs crépis, de murs en 
pierre apparente) donne sens 
à l’architecture et apporte 
variété, matière et couleur. 
L ’ e n d u i t c o n d i t i o n n e 
l’ambiance d’un lieu et permet 
une hiérarchisation des 
façades.



Le bâti traditionnel Corrézien conserve 
de riches témoignages d’enduits anciens. Ils se 
répartissent suivant la typologie des édifices 
(époque de construction, usage), les 
matériaux employés dans la maçonnerie 
(système constructif), et suivant les contextes 
(urbains, villageois). 

Typologie des

Les crépis ou enduits couvrants 
appliqués et travaillés à la truelle 
ou à la taloche sont généralement 
constitués de deux ou trois  couches. La 
dernière correspondant à la couche dite de 
finition. Les enduits talochés possèdent un 
aspect lissé ; on les rencontre 
principalement en milieu urbain ; parfois sur 
des corps de logis isolés (maison de maître 
par exemple) et plus rarement sur des 
granges. Ils sont appliqués indifféremment 
sur des murs en pierre ou en pan-de-bois.
Le mouvement de la taloche reste 
perceptible et se révèle lorsque les rayons 
du soleil rasent la maçonnerie. 

Les enduits fins ou pelliculaires 
se rencontrent couramment en contexte 
urbain. Toutefois  certaines dépendances 
agricoles telles que les pigeonniers 
possèdent un enduit fin lissé. L’objectif est 
d’atténuer les aspérités des murs et de 
rendre ainsi les  parois  du pigeonnier lisses 
afin que les  rongeurs ne puissent les 
gravir et accéder aux oeufs. C’est un 
p rocédé hyg ién ique re la t i vement 
économique qui détruit les  bactéries et les 
larves. Il y a adéquation entre recherche 
esthétique et propriété physique de 
l’enduit. 



Leur teinte est essentiellement liée à l’emploi de 
sables locaux contenant des impuretés en 
plus ou moins fortes proportions. Le 
vieillissement inégal de la surface, l’apparition de 
lichens..., modifient progressivement les coloris 
d’origine. Cette patine confère à l’enduit un 
aspect inimitable. 

enduits Corréziens

Les crépis couvrants jetés à la 
truelle ou au “balai” (genêt, cyprès, 
bouleau...) sont réalisés en une ou deux 
couches. D’aspect “rustique”, ce type 
d’enduit se rencontre sur l’ensemble du 
territoire de la Corrèze. L’emploi de sables 
locaux permet des nuances de couleurs. 
Essentiellement représentés dans les 
territoires ruraux, ces crépis  ont été 
appliqués aussi bien sur des édifices civils 
(domaines, fermes, granges, fours à pain...) 
que religieux (oratoires, chapelles, 
églises...).

Les enduits à “pierres vues”. Ce 
type d’enduit n’est pas une typologie 
particulière mais correspond à un enduit 
couvrant usé par le temps. Les  parties de 
l’enduit les  plus faibles et/ou les plus 
exposées  aux intempéries (base des murs 
par exemple) peuvent alors se détacher et 
laisser, ici et là, réapparaître quelques 
morceaux de pierre. 

Les enduits tyroliens sont apparus 
au début du 20E siècle. Ils constituent une 
typologie bien particulière d’enduit. Ils ne 
font plus référence à l’habitat traditionnel 
mais correspondent à des modèles plus 
universels. Ces enduits possèdent souvent 
des petits décors  (petit bandeau sur le 
pourtour des chaînes d’angle et autour des 
ouvertures). Réalisés en ciment, leur 
coloration est due à l’emploi de colorant 

artificiel. 



Techniques complémentaires aux enduits

La dernière couche, dite couche de 
finition, limite les phénomènes d’érosion et 
décore la façade. Le badigeon de lait de 
chaux, appliqué sur un enduit lissé, crée des 
surfaces propices à la création de décors.

L’ajout de pigments, les agrégats, permet 
d ’obteni r des couleurs légèrement 
transparentes. Les pigments peuvent être 
d’origine naturelle, les ocres ou d’origine 
artificielle, les oxydes métalliques. Les teintes 
obtenues évoluent dans le temps, les ocres 
naturelles s’éclaircissent en séchant puis 
s’estompent progressivement, en revanche 
les oxydes se renforcent.

L’usage commercial d’un édifice peut 
s’accompagner de la création d’enseignes. 
Celles-ci peuvent faire corps avec l’édifice : 
elles sont alors implantées en attique de la 
façade sur rue ou en bandeau du rez-de-
chaussée. L’enseigne publicitaire peut 
toutefois être sans rapport avec l’usage de 
l’édifice sur lequel elle est appliquée. Elle 
est une borne d’information relayant 
l’existence d’une activité située plus loin.

Louis Serre, rue de Tulle 1930. Musée de Tulle.



GLOSSAIRE 

Enduit. Couche de mortier de plâtre, de chaux, de ciment 

appliquée sur un parement maçonné brut, destinée en général à 

lui donner une surface plane, à le protéger des intempéries et 

souvent pour constituer un parement décoratif.  

Faux-appareil.  Décor géométrique en trompe-l’oeil peint sur un 

enduit reproduisant un décor de maçonnerie régulière (restituant 

souvent un parement en pierre).  Egalement appelé faux joint.  

Granulat. Constituant  inerte d’un mortier. Selon leurs 

dimensions,  les granulats prennent les noms de cailloux, de 

gravillons (graviers),  de sables, de fines.

Liant. Matière qui assure la liaison entre chaque composant 

(agrégats) d’un mortier.

Lisse. Finition obtenue par lissage à la truelle ou au “platoir” de 

la dernière couche d’enduit.

Moellon. Module de pierre de petite dimension non taillé ou 

sommairement ébauché.

Mortier.  Mélange composé principalement d’un liant naturel 

(terre) ou artificiel (chaux) avec des granulats. Le mortier de 

terre,  fait avec de la terre dans laquelle on pouvait ou non 

incorporer une  faible proportion de chaux, était le plus employé 

dans les constructions rurales tant pour maçonner les pierres 

que pour réaliser des enduits. Eventuellement,  des adjuvants 

peuvent  être ajoutés au mortier pour faciliter sa mise en oeuvre 

ou améliorer ses performances. On notera que les mortiers 

anciens, principalement ceux à base de terre,  peuvent  parfois 

contenir des poils  animaux ou des fibres végétales.

Nu. Plan de référence définissant la surface d’un parement de 

maçonnerie ne prenant pas en compte les membres 

architecturaux,  les moulures en saillie. Il sert de repère pour 

régler les côtes d’épaisseur en saillie ou en retrait.  

Parement. Surface apparente d’une construction en pierre, en 

terre ou en brique, enduite ou non.

Pigment minéral  ou métallique. Dans le bâtiment, poudre 

obtenue à partir de terres naturelles colorées (terre de Sienne, 

terre d’ombre, terre de Roussillon...) ou d’oxydes de synthèse 

broyés très finement, utilisée, en faible proportion, pour colorer 

une peinture à la chaux ou à l’huile. Ocre jaune et ocre rouge 

sont  les couleurs naturelles les plus répandues.

Sable. Agrégat  fin, d’origine minérale, provenant  de la 

désagrégation naturelle des roches dans les rivières, utilisé, 

notamment  pour la confection de divers mortiers. Peut s’extraire 

à partir de carrières situées à l’emplacement  d’anciens lits  de 

rivières (sable à lapin, sable de terre...) ou, depuis l’interdiction 

de le prélever dans les cours d’eau, issu du concassage et 

tamisage mécaniques de roches, en carrière. La taille des 

grains,  aujourd’hui normalisée, ne dépasse pas 5 millimètres. 

Dans les enduits anciens,  la granulométrie est souvent plus 

étendue,  ce qui leur confère une texture très riche.

Talocher. Appliquer,  étaler ou surfacer l’enduit à l’aide d’un 

outil plan (taloche) pour dresser ou donner un aspect de 

finition finement granuleuse à un enduit.

Adjuvant.  Produit chimique que l’on incorpore dans les 

mortiers,  afin de modifier, d’améliorer ou compléter leurs 

caractéristiques techniques.

Agrégat. Terme qui sert à désigner les divers matériaux (gravier, 

sable...) destinés à la confection des mortiers.

Badigeon. Technique traditionnelle de ravalement et de décor 

rustique. Enduit pelliculaire à base de lait  de chaux qui peut être, 

parfois, additionné de terre naturelle colorante. S’applique sur un 

parement nu ou enduit pour l’assainir ou le décorer. Le badigeon 

s’applique avec une brosse spéciale de grande dimension.

Chaux aérienne. Chaux ayant la propriété de faire sa prise 

uniquement  à l’air. On parle aussi de chaux grasse. La chaux 

aérienne est blanche. On obtient au malaxage un mortier gras, 

onctueux comme de la crème. La chaux éteinte est obtenue par 

l’action de l’eau sur la chaux vive.  

Chaux hydraulique (ou maigre). Chaux obtenue à partir de 

roches calcaires naturellement argileuses ou, par addition d’argile 

ou de substances pouzzolaniques à de la chaux pure. Sa prise 

peut se faire autant à l’air que dans l’eau. On obtient au malaxage 

un mortier de consistance plus ou moins rêche suivant le 

coefficient d’hydraulicité de la chaux. La chaux hydraulique est 

plus ou moins légèrement colorée dans des tonalités ocre jaune à 

beige clair mais jamais grises.

Ciment. Liant  hydraulique durcissant rapidement même sous 

l’eau.  Son emploi dans la composition d’enduit n’est pas 

recommandé.  Sa relativement imperméabilité empêche la bonne 

“respiration” des murs anciens. Le mot « ciment » peut désigner 

différents matériaux : le ciment prompt, obtenu par la cuisson à 

900 °C de calcaires contenant de 23 à 30 % d'argile, est 

fabriqué depuis la fin du 17E siècle. Il a longtemps été utilisé 

pour fabriquer des pierres factices de ciment moulé (19E et 20E 

siècles).  Le ciment Portland aussi appelé ciment artificiel, 

inventé par Joseph Aspdin vers 1825, est un produit provenant 

de la cuisson de mélanges artificiels ou naturels, contenant de la 

silice, de l'alumine et du carbonate de chaux.

Crépi à la truelle.  Enduit brut projeté à la truelle parfois 

simplement recoupé avec le tranchant de l’outil. Type de finition 

granuleuse, d’aspect rustique, la plus courante sur l’habitat rural. La 

finition “crépi” est souvent obtenue, de façon très économe, en une 

seule couche appliquée directement sur la maçonnerie support.

Crépi au balai. Enduit de finition à la chaux grasse, texturé et  épais, 

appliqué sur un enduit  lissé. Il est projeté avec un balai de bouleau, 

tenu dans une main, battu sur un bâton tenu dans l’autre main. 

D’aspect granuleux et légèrement irrégulier, il permettait aussi de 

réaliser des décors plus ou moins complexes. Ne pas confondre 

avec le crépi à la tyrolienne d’aspect plus fin et plus régulier.

Crépi tyrolien. Crépi granuleux projeté avec un appareil appelé 

“tyrolienne”. On dit aussi mouchetis tyrolien ou crépi moucheté.  Ce 

type de crépi, dont l’origine remonte à la fin du 19E siècle, est 

fréquent autour des années 1920-1950. Il est réalisé avec un 

mortier de chaux hydraulique ou de ciment artificiel de consistance 

liquide. Réputé très salissant  du fait de sa texture très granuleuse, il 

prend rapidement un ton gris peu apprécié actuellement.


