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Au fil des siècles, le terme lambris a désigné différents ouvrages en bois. 

Au Moyen-âge, des charpentes lambrissées, revêtues de peintures plus ou moins riches, 
ornent les plafonds de bâtiments tels que la grande salle du palais à Rouen ou la salle de 
l’hôpital de Tonnerre. Selon Viollet-le-Duc, architecte et historien de l’architecture, le lambris 
était également posé sur le soubassement des murs dans les chambres et les pièces à vivre, en 
raison de ses qualités thermiques. A la renaissance, le lambris désigne le plus souvent des 
ouvrages en bois décoratifs, constitués de panneaux de bois et de bâti.

Aujourd’hui, on appelle lambris des revêtements de mur ou de plafonds composés de lames de 
bois, profilées, rainées et bouvetées.

En littérature, les lambris étaient signes de richesse, de luxe : « Vous saviez 
bien que cette paysanne ne viendrait pas du fond de sa campagne vous 
relancer sous vos lambris dorés… » (De Montherland, Pitié pour les femmes, 
1936) ou désignaient plus généralement la maison, la demeure : « Ma sœur 
(…) venue passer quelques jours sous nos lambris » (H. Bazin, Vipère au 
poing, 1948).

Habillage mural

Revêtement de plafond

Les planches d'un lambris bois possèdent 
deux profils différents : un côté avec 
languette et l’autre avec rainure. 

Différents sens de pose sont possibles : à 
l’horizontal (élargit la pièce), à la vertical 
(donne de la hauteur à la pièce) ou en 
diagonale (plus de sciage et donc plus de 
chutes). Dans le cas d’une pose à 
l’horizontal, le côté languette doit être placé 
vers le haut. Ainsi, en cas d'humidité, les 
ruissellements ne sont pas coincés et 
n'imprègnent pas le lambris. 

Le lambris bois va être fixé à une ossature. 
Les entraxes de l'ossature recevant le 
lambris seront déterminés par l'épaisseur du 
lambris. Plus le lambris sera fin, plus 
l'entraxe sera serré. Il est généralement de 
450 mm.

Il existe trois techniques de fixation :
 ◦   Par clouage
 ◦   Par clipsage
 ◦   Par agrafage

Attention, les lames de lambris doivent être 
laissées quelques jours à l’air libre dans la 
pièce où elles seront posées. 

La majorité des lambris modernes sont en 
bois résineux : pin, épicéa. D'autres essences 
telles que le chêne ou le châtaignier sont 
aussi utilisées.

Leurs finitions varient au gré des modes. On 
les trouve fini (peint ou vernis) ou à finir 
après la pose. Utilisé en tant que parement 
intérieur, le lambris bois a un effet « coupe 
froid ». Il améliore la température ressentie 
grâce à son effusivité faible. 
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MISE EN OEUVRE

LE SAVIEZ-VOUS ?

PROPRIÉTÉS

▲ Lambris en châtaignier

► Mur lambrissé dans une cage d’escalier

▲ Lambris en pin
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