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Stage d’initiation au savoir-faire

Réfection d'un mur en bauge 
Claville le 29 avril 2017 

Rebouchage des trous et fissures (trois semaines avant): 3 volumes de terre 
locale, 2 volumes de sable, 1 volume de paille, 1 volume d'anas de lin

Recalibrage du mur / enduit final : , 4 volumes de terre locale, 2 volumes d'anas 
de lin, 1 volume de paille hâchée, 1 volume de sable et 1 de sablon,1 volume de 
chaux NHL3,5. 

Voici donc un mur mis à l'honneur et pourtant il est sans prétention, de ceux que l'on croise quotidiennement, 
qui donne leur couleur et leur charme à nos villages. C'est un de ces murs trop souvent oubliés sous la 
végétation, éventrés par de nouvelles ouvertures ou recouverts d'enduits ciment inadaptés et sans caractère. Au 
moins centenaire, les affres du temps l'ont érodé, patiné mais ils n'en ont pas pour autant attaqué sa structure 
composée de matériaux simples et respectueux de l'environnement (bois, terre, sablon et cailloux). 
Pas réellement en bauge, ce mur est composé d'un colombage sur lesquel un lattis cloué supporte le poids de la 
terre (torchis). L'ensemble est au dessus d'un soubassement en silex. 
Ce mur est la partie borgne d'une dépendance caractéristique d'une petite exploitation agricole, à la fois étable, 
porcherie, grenier à foin,... Le bâtiment a gardé ses proportions et ses ouvertures, une couverture de chaume 
devant la protéger. Avec la maison d'habitation, il figure déjà sur le cadastre napoléonien, ce qui le date d'avant 
1830.

Une volonté de partage : 
Au delà du partage des techniques, cette journée fut aussi l'occasion de tisser du lien entre 
les adhérents de l'association et les gens du village. Les propriétaires, M et Mme Martini 
Pascal, avaient produit un gros effort de communication, avec la diffusion d'invitations, 
un article dans le bulletin communal et des informations sur leur blog (www.claville-site-
perso.fr). Voisins et élus pouvaient ainsi prendre conscience de la valeur de leurs murs, 
réfléchir à deux fois avant de les maltraiter, utiliser les bonnes méthodes pour les 
préserver et découvrir l'association. 
M.Martini, membre actif de la Ligue de Protection des Oiseaux déclare apprécier la 
communauté de pensées qu'il a rencontré avec notre association : la défense du 
patrimoine rural est liée au respect du vivant. Il est ravi d'accueillir ce stage, après avoir 
été plusieurs fois du côté des participants. Il ne se sentait pas capable de gérer seul cette 
réfection et a apprécié l'appui technique des formateurs.  
Pour Lise et Benoît, nouveaux adhérents, motivés par la sauvegarde du bâti normand, ce 
premier stage est l'occasion d'apprendre plein de choses qu'ils réinvestiront dans une 
restauration à venir, pour leur retraite.
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Le conseil 
du 

propriétaire :

N'attendez 
pas le dernier 
moment pour 

chercher 
votre terre, six 
mois peuvent 

être 
nécessaires
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