
Récit du stage d’initiation au savoir-faire

Restauration du mur en bauge 
du clos paroissial 

 Eglise de MESNIL SOUS VIENNE  16 juin 2018‐ ‐

Le Mesnil-sous-Vienne n'est plus un petit village comme tant d'autres. Pour les adhérents de Maisons Paysannes de l'Eure, il est le lieu où réside 
leur vénérée présidente Anne Belhoste. Le ton se veut humoristique, mais il s'agit avant tout de saluer Anne pour son dynamisme et son travail, 
au sein de l'association, mais aussi pour son village. Ce n'est donc pas un hassard si ce samedi, nous nous sommes retrouvés dans ce clos 
paroissial pour continuer le chantier engagé l'an passé. Gilbert Gossman, le doyen et le plus titré de nos formateurs, tenait particulièrement à 
apporter la touche finale, l'enduit de finition sur la partie qui avait pu sécher et se stabiliser 12 mois. L'enduit mélange l'ocre et le rose, il 
s'éclaircira au séchage. La finition choisie est brossée. Il ne reste plus qu'à protéger plus efficacement l'ensemble, des pluies, avec un chapeau 
remanié. La municipalité et le copropriétaire du mur mitoyen, s'y sont engagés. 

Mamadou Niakaté, maçon chez N.Blier 
aux Andelys, venu confronter sa 
technique aux conseils de Gilbert. 
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Mise en œuvre :

Réparation des fissures et trous
- Fabrication de la bauge (terre locale, 
sable, paille, anas de lin, chaux Nhl2)
- Rebouchage, ragréage

   Enduit de finition
- Gâchage de l'enduit terre/chaux (mélange 
issu de la briquetterie deWulf à Allonne + 
chaux Nhl2)
- Application, talochage
- Brossage 

Gilbert Gossman :

Surveillant la confection des mélanges, 
répondant aux questions, partageant ses 
expériences et enseignant par le geste 
et l'action ...
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