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Carte d’identité

Type de bâtiment : maison individuelle
Localisation : Montargis, Loiret
Altitude : 210 m
Déb./fi n des travaux : 1920 ou 1921
SHON : 100 m²
Budget construction : sans objet

Architecte/ingénieur : Émile Feuillette

Pour en savoir plus :
http://maisonfeuillette.compaillons.
eu
www.compaillons.fr
www.charpente-industrielle.fr
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Maison Feuillette, construite en 1920 à Montargis 
(Loiret) – Remplissage d’ossature porteuse

Principe

• Petites bottes à plat face visible
• Ossature treillis « traversante » en bois
• Enduits intérieurs et extérieurs

Récapitulatif de la construction

Structure Couverture Pose 
de la paille

Trame 
ossature

Parement 
extérieur

Parement 
intérieur

Ossature bois Tuiles de terre cuite À plat, face 
visible

1 m Enduit 
à la chaux

Enduit au plâtre

Étanchéité à l’air Étanchéité à l’eau Paille Bois Occultations Menuiseries

Enduits au plâtre Enduits à la chaux Blé Chêne et 
peuplier

Volets en bois Bois simple 
vitrage

Récapitulatif des systèmes techniques

Chauffage Eau chaude sanitaire Rafraîchissement Ventilation

Chaudière à condensation à gaz Chaudière à condensation à gaz Sans objet Naturelle

Le projet de l'époque

La maison construite par l’ingénieur Émile Feuillette46 est le plus ancien bâti-
ment d’Europe connu et existant qui soit isolé en paille. Il est en outre proba-
blement le plus ancien bâtiment au monde construit en ossature bois avec 
remplissage en bottes de paille. Un article paru en 1921 dans la revue La 

Science et la Vie relate sa construction, qui se serait achevée à l’automne 
1920. À cette époque, Gustave Lamache, journaliste, débute son texte par 
un titre toujours vrai au XXIe siècle : « Chaudes en hiver, fraîches en été, les 
maisons en paille sont avant tout économiques ». L’article est illustré de photo-
graphies du chantier et comprend une photo d’un local industriel en cours 
de construction. Il précise que d’autres édifices du même type existent à 
cette époque en France. Par ailleurs, dans le même temps, le très actif Émile 
Feuillette a déposé aux États-Unis d’Amérique un brevet de construction de 
bâtiments. On y trouve des détails constructifs qui recoupent et complètent les 
informations délivrées par le mensuel français ainsi que les observations que 
l’on peut faire dans cette maison, qui est toujours en excellent état. À côté de 
celle-ci, le hangar construit à l’époque avec le même système d’ossature est 
dépourvu de remplissage. Il est ainsi possible de voir comment est constitué le 
squelette de ces édifices.
Dans son brevet, Émile Feuillette précise que les fondations doivent être 
conçues en fonction de la nature du sol, mais que la relative légèreté de ce 
type de bâtiment permet d’en amoindrir la taille par rapport à celles des autres 
systèmes constructifs. À Montargis, la maison est ainsi bâtie sur un soubas-
sement en briques de terre cuite qui délimite la cave. Une feuille de carton 
goudronné placée entre le soubassement et les murs évite les remontées 
d’humidité depuis le sol. La lisse basse présente une garde au sol extérieure 
 d’environ 45 cm.
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220 La construction en paille

Plan du rez-de-chaussée. Plan de l’étage. 
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Vue en coupe de la maison Feuillette.

B  Couverture 

a. tuiles 

b. liteaux 

c. ferme 

d. stabilisateurs au vent 

C  Pignon en briques 

D  Carton goudronné 

E  Plafond de l’étage 

a. mélange copeaux et sciure 

b. parquet en bois massif 

c. solives 

d. poutres 

e. plaques de plâtre armé 

F  Murs 

a. lisse haute 

b. montants 

c. entretoises horizontales 

d. contrevents 

e. enduit extérieur 

f. grillage 

g. paille 400 mm 

h. grillage

i. enduit intérieurs

G  Plancher de l’étage 

a. parquet en bois massif 

b. solives 

c. poutres 

d. plaques de plâtre armé 

H  Plancher du rez-de-chaussée

a. carreaux ou parquet 

b. solives 

c. poutres 

I  Soubassement et fondation 

en briques maçonnées 

J  Cave
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221La paille en remplissage

Poutres treillis

Les murs ont une ossature en bois constituée de poutres treillis dont les 
sections ont été dimensionnées selon le strict nécessaire. Comme indiqué 
dans le brevet, elles sont assemblées à chaque angle de bâtiment de manière 
à rigidifier l’édifice. La charpente du hangar utilise le même procédé de treillis, 
qui permet de disposer de longs chevrons porteurs. En revanche, pour la 
maison de taille plus modeste, ce sont des fermes légères qui supportent la 
couverture. Elles sont reliées entre elles par des stabilisateurs au vent.

La paille est toujours en excellent état

Comme l’attestent à la fois le brevet et les photos de l’époque, l’édification 
de l’ossature et la pose de la couverture précèdent la pose de la paille, qui 
est ainsi protégée des intempéries. Plus étonnant encore pour l’époque, les 
fenêtres sont posées pendant le remplissage isolant dans des précadres en 
bois qui permettent d’y fixer les volets. Les dimensions des bottes, la distance 
entre les ossatures, les tailles des ouvertures font l’objet d’un calepinage qui 
évite les découpes et les pertes de temps. Les hauteurs des allèges, des baies, 
des étages sont des multiples des blocs de paille. Par ailleurs, selon le brevet, 
des lattes posées horizontalement et reliées par des entretoises seraient dispo-
sées entre chaque rangée de bottes. Il n'est pas certain que ce soit le cas dans 
cette maison. 
Le plancher de l’étage est traditionnel, il repose sur des solives qui s’appuient 
sur une lisse intermédiaire que l’on distingue sur les photos de la construction. 
Le plancher des combles perdus est construit à l’identique. Il s’appuie sur une 
lisse haute qui, précaution supplémentaire, repose sur un carton goudronné 
étanche à l’eau. Ainsi, si une gouttière se déclare, les murs sont à l’abri de 
l’eau liquide. Les combles perdus sont isolés avec un mélange de copeaux et 
de sciure qui est encore intact.
Afin de simplifier la construction, l’isolation en paille s’arrête au niveau des 
combles perdus, où elle est toujours visible. Un prélèvement de paille effectué 
au niveau du plancher du rez-de-chaussée et dans les combles montre que la 
paille est toujours en excellent état. Au-dessus, les pignons n’ayant pas besoin 
d’être isolants ont été construits avec des briques de terre cuite.
Les bottes de paille ont été fabriquées sur place avec une presse. Dans son 
brevet, Émile Feuillette précise que les brins de paille y sont « rangés » hori-
zontalement par la machine et que lors de la pose, les ballots seront mis en 
place de manière à disposer les brins de paille verticalement. Ainsi, dès cette 
époque, l’inventeur avait pensé à maximiser le pouvoir isolant de la paroi. Sans 
en avoir la preuve, on peut penser que les espaces résiduels entre le treillis 
des ossatures et les bottes ont été remplis de paille en vrac car un examen de 
la maison réalisé en 2012 avec une caméra thermique ne montre pas de ponts 
thermiques liés aux ossatures « traversantes ».

Extrait du magazine La science et la vie, 

n° 56, mai 1921. 

Le plancher du rez-de-chaussée 

est constitué de carreaux pleins 

de terre cuite posées sur des solives 

(photo L. Floissac).
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222 La construction en paille

Matériaux préfabriqués en usine

Les plafonds sont constitués de plaques de plâtre armé suspendues aux 

solives des planchers. Les cloisons emploient les mêmes matériaux avec des 

panneaux préfabriqués en usine constitués de montants en bois et de lattes à 

plafond. Elles ont été enduites sur place au plâtre.

Au niveau des murs, les enduits ont été appliqués directement sur les bottes 

de paille. Ils sont au plâtre à l’intérieur et à base d’un mortier chaux-sable à 

l’extérieur. Sur chacune de ces deux faces, un grillage a été marouflé à frais 

dans l’enduit.

Retour d’expérience

La maison, toujours en très bon état, n’a fait l’objet que de très peu de travaux 

d’entretien. Ses tuiles ont été remplacées une fois. Les enduits sont d’origine, 

les menuiseries aussi. Un survitrage a été posé sur les fenêtres du salon et de 

la cuisine. 

Habitée sans discontinuer depuis sa construction, cette maison donne toute 

satisfaction à sa dernière propriétaire, qui l’a achetée en 1975. Le confort d’été 

comme d’hiver y est excellent. Les consommations énergétiques relevées dans 

cette maison dépourvue de doubles vitrages et mal isolée au niveau de son 

extension en briques sont très honorables, comme le montre son diagnostic de 

performance énergétique. La maison Feuillette est un magnifique témoignage 

de la durabilité (voir p. 45) et de la pertinence de l’utilisation des fibres végé-

tales dans la construction.

Les ossatures d’angles forment un assemblage de renfort 

(photo C. Garcia).

Des pré cadres en bois permettent de recevoir les volets 

(photo L. Floissac).

Le trumeau entre les fenêtres de l’étage 

ne présente pas de ponts thermiques 

sur cette image prise avec une caméra 

thermique (photo C. Garcia).
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NORD

SUD

OUESTT EST

2%

4%

6%

8%

10%

sVitesssse (m/s) s (

>= 8,0

5,0 - 8,0

0,0 - 5,0

Données hygrothermiques et de confort

Gestion de la vapeur d’eau et de l’hygrométrie

Cas de fi gure Enduit extérieur Règle à respecter

Sd
ext

  Sd
int

Enduit intérieur

Produit/ matériau étanche à l’air Enduit à la chaux Enduit au plâtre

Coeff. diffusion vapeur d’eau (µ) 15 9

× ×

Epaisseur (m) non connue non connue

= =

Ep. d’air équivalente pour la 

diffusion de vapeur d’eau – Sd 

(m)

non connue non connue

Verdict Selon les règles de la CP 2012, le Sd de l’enduit extérieur étanche 

à l’air doit être inférieur ou égal à celui de l’intérieur. 

Les épaisseurs et natures d’enduits utilisés en 1921 n’étant 

pas connus, il n’est donc pas possible de savoir si cette règle 

est respectée. Toutefois, l’expérience montre que la paroi 

fonctionne correctement depuis près d’un siècle. 

Données climatiques de la station la plus proche du site (Orléans)

Le climat de Montargis est qualifi é d'océanique altéré, avec des infl uences 

continentales du fait de l'éloignement de la mer. Il est marqué par :

–  des hivers froids et des étés avec des journées chaudes,

–  un cumul de précipitations moyen,

–  un ensoleillement assez bon, meilleur qu'en bord de côte, mais avec un nombre 

de jours de brouillard assez important,

–  un régime des vents dominé par les fl ux venant du nord-est et du sud-ouest, 

ces derniers pouvant souffl er assez fort.

Fréquence de vitesse du vent 
selon la direction. 

Diagramme ombrothermique.
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Diagnostic de performance énergétique de la maison Feuillette 
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