
Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins – 25 et 26 juin 2022 
Action de sensibilisation de Maisons Paysannes de l’Eure 

   ateliers de démonstration,d’initiation et d’information sur quatre sites du département
                                                     

SAUVONS NOS MURS EN TERRE 
 RESTAURATION D’UN MUR EN BAUGE À BRIONNE

En partenariat avec INTERCOM – Terres de Normandie – représentée par Mr NEGRIER et Mme 
LEBRETON - La Ville de BRIONNE par Mr  BEURIOT maire, Mmes LEFEBVRE , LEROUVILLOIS,
les Services Techniques de la ville pour l’approvisionnement des matériaux, et. Dubos matériaux.
Responsables MPE : Hervé BARRAUD organisateur et relation avec les collectivités et la presse ce qui 
nous a permis d’avoir un reportage d’un de nos ateliers le dimanche soir sur FR3 Normandie.
Nos animateurs : Marc Camus, Gilbert Gossmann, Benoît Doré, Benoît Cramoysan, Alexandre Bénard,
Dominique Le Villain, et Lise Cramoysan à l’accueil.
Organisation d’ateliers d’initiation au savoir-faire pour la sauvegarde de murs de clôture en bauge sur 
quatre sites, ( Baux-Sainte-Croix, Brionne, Saint-Denis-le Ferment, Acquigny).
Les 2 journées à Brionne avec 16 participants inscrits, une quarantaine de visiteurs, et trois adhésions.

Restauration du mur municipal : vérifier et tester  la bauge existante, brossage des parties érodées,
humidifier en profondeur,préparer la fibre végétale, couper court la paille. Essai de sédimentation simplifié 
avec bouteille, préparer le mélange terre/paille,petit ajout de chaux et sable. Préparer l’accroche avec une 
barbotine composée de limon argileux  puis ragréage par couches successives, terre extraite localement.
appliquer la bauge et « pousser » à la truelle en la serrant bien contre le support, incruster des chevillettes 
de châtaignier en pose inclinée et noyée aux droit des quelques fissures, humidification au pulvérisateur,
séchage suivant les conditions climatiques, 
Afin d’harmoniser l’ensemble du mur de 27 mètres de longueur et 1.70 m hauteur mais qui avait une partie 
de mur de 5 mètres en agglos (taguée sur la photo) cette maçonnerie a reçu un ragréage dégrossi avec une 
préparation particulière, avec l’enduit terre à la suite.

L’EN
D UIT

TERRE DE FINITION  sur le mur a nécessité une petite journée d’intervention le 6 juillet compte tenu du 
mauvais temps le samedi, il n’était pas souhaitable de réaliser l’enduit le lendemain. 
Composition du mortier de terre =  3 seaux de terre argileuse 0,4  – 6 de sable 0,4  – 1/2 de chaux St Astier 
NHL 2  – 1/2  d’anas de lin. ( terre tamisée sur place avec un tamis N°6 – 4mm ) -  Finition talochée.

LE 13 JUILLET une plaque MPE valorisant  notre atelier d’initiation est posée sur le mur en présence des personnalités.
Suivi des articles sur ces ateliers dans la presse locale, Paris Normandie, L’Eveil Normand, Le Courrier Eure, Intercom...
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