
Récit du stage d’initiation au savoir-faire

Enduit de finition entre colombages. 
 Saint Pierre de Cormeilles, 13 juillet 2019

Ce jour, cette longère à pan de bois a 
vécu une étape cruciale de sa 
restauration. Entamée en 1972, lors de 
l'acquisition de cette unité agricole quasi 
autosuffisante, bien avant de connaître 
Maisons Paysannes, ses propriétaires lui 
ont apporté soins et caractère, grace à 
une longue  observation réfléchie et 
documentée. Ainsi la maison n'a pas été 
dénaturée. La laiterie, petite pièce, a été 
adjointe à la salle commune, cave, étable 
et poulailler ont complété le logis. Les 
briques du sol et la cheminée, dont la 
création est antérieure à 1812, apportent 
leur cachet à l'ensemble. Le jardin n'a 
pas été oublié, mais ordonné en laissant 
libre place à la biodiversité avec ses 
deux mares. 
L'entrecolombages de la façade arrière 
avait été recouvert de ciment, il n'était 
pas question de commettre la même 
erreur pour la façade plein sud : il est 
désormais protégé par un enduit terre-
sable.
Organisés, prévenants et généreux, les 
hôtes de ce stage ont permis que cette 
journée soit un grand moment de 
partage et de bien être. 
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Enduit terre
- Terre locale
- Anas de lin
- Sable
- Sablon coloré
- Chaux NHL 2

Des chaux

A l'abri des 
grosses 

intempéries, 
l'usage de la 

NHL2 était ici 
préconisée pour 
sa souplesse et la 

couleur de 
l'enduit. Sa 
consœur 

NHL3,5, durcit 
plus et donc 

plus résistante 
mais éteind les 

couleurs.

La protection 
à l'aide d'une 

bâche 
s'imposait 
sur cette 

façade sud 
avec cet 

ardent soleil 
de juillet et 

ses éventuels 
orages. Le 

séchage n'en 
est que plus 

lent et 
régulier.
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