
Stage d’initiation au savoir-faire

Restauration d'un mur en bauge et son 
couronnement

 Saint-Ouen-de-Thouberville, le 21 avril 2018 
« Pour qu'un mur résiste au temps il lui faut de bonnes bottes et un bon chapeau » voici l'adage souvent entendu. Tous comme les chapeaux des 
hommes, dont il existe des multitudes de noms et de formes, les chapeaux des murs, nommés chaperons, sont aussi légions et divers. Celui du 
jour, est composé de deux rangées de tuiles mécaniques sur chaque versant, mettant ainsi hors d'eau, un mur pas plus large mais plus haut que la 
moyenne. Il ne s'agit pas d'un mur d'enceinte, de ceux qui personnalisent notre région. C'est un mur de clôture enfermant un jardin potager, 
barrière entre la faune et la flore sauvages et l'espace clos, carré ordonné, à la nature maîtrisée par l'homme. A l'abri de ces murs, bénéficiant de 
vents affaiblis et de températures plus clémentes, fruitiers palissés, plantes potagères ou d'ordonnement profitent de cet écosystème. Souvent 
l'apanage de prieurés, de maisons bourgeoises ou aristocrates, ce carré dépend aujourd'hui d'une demeure remaniée et réhaussée au XIXième 
siècle. Abandonnant chaume et colombages en façade (au profit de la brique) il s'agit plutôt d'une ferme prospère avec une très belle charretterie 
et une écurie. Ce carré potager date-t-il d'une propriété plus vaste divisée au XIXième siècle ? Devait-il nourrir les occupants des lieux et leurs 
domestiques ou son produit était-il vendu sur les marchés rouennais ? Grâce à la détermination de son actuelle propriétaire, il se prépare, en tous 
cas, à affronter les décennies à venir, pour le plus grand bonheur des amoureux du patrimoine bâti et paysager.

En accord avec MPE et la propriétaire des lieux, Benoit Doré, 
dynamique membre du conseil d'administration, nouvellement 
élu, a expérimenté son malaxeur qu'il a adapté au torchis. Voici 
ces propos : « C'est un malaxeur planétaire à enduit de marque 
Imer 480 (2 planétaires sur roulements et 2 racleurs), on a réussi 
à malaxer 12 seaux de composants. Donc pour un malaxeur de 
480 litres, en mortier on peut aller jusqu’à 260 litres et en torchis 
à fibre courte on est allé à 100 litres (je pense). »
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        Deux ateliers :
 - Démontage, réfection et scellement de la charpente et la couverture du chaperon.
 - Rebouchage et ragréage sur bauge à l'aide de torchis, chevilles de maintien au droit des fissures
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