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Résumé 

La volonté de réduire les impacts environnementaux et sociaux du secteur du bâtiment a conduit à un 
regain d’intérêt pour la construction en terre. La littérature de la construction en terre traite 
majoritairement du pisé ou des adobes, mais très peu de la bauge. Pourtant, la bauge participe à la 
diversité des procédés de construction traditionnelle en terre qui permettent de valoriser les matériaux 
disponibles localement et constitue une alternative au pisé et aux adobes dans certains contextes 
géographiques. La conservation du patrimoine en bauge requiert également une meilleure connaissance 
de ce procédé. Cette analyse bibliographique regroupe de manière exhaustive les données disponibles 
permettant de décrire le procédé de mise en œuvre de la bauge et propose une synthèse de ses variantes, 
tout en prenant au mieux en compte leur diversité. Cette analyse bibliographique propose également des 
données nouvelles sur la bauge, notamment, (1) une définition claire de la bauge au regard des autres 
procédés de mise en œuvre en terre, (2) une première description synthétique du procédé permettant de 
distinguer clairement ses variantes, (3) une liste des fibres traditionnellement employées , (4) des 
données chiffrées et si possible des moyennes et des écarts-types des longueurs de fibre, de la teneur en 
fibre, de la teneur en eau de fabrication, des temps de séchage, des hauteurs de levées et de l’épaisseur des 
murs, (5) une synthèse des stratégies de gestion du retrait au séchage, (6) un critère de qualité de mise en 
œuvre et/ou de qualité des terres pour la bauge, basé sur l’élancement des levées et (7) une discussion sur 
l’évolution du procédé de la bauge sous l’influence des évolutions sociétales. 
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1 Introduction 

La bauge est un procédé traditionnel de construction en terre crue, qui consiste à empiler des mottes de 
terre à l’état plastique, de manière à réaliser un mur monolithique. Comme les autres procédés mettant en 
œuvre la terre, la bauge connaît un regain d’intérêt du fait de son faible impact environnemental au regard 
de celui des matériaux de construction conventionnels [1–4]. Et pour cause, le secteur du bâtiment est le 
plus grand consommateur de ressources naturelles [2,3,5–8], il génère de grandes quantités de déchets 
[5,6] et est responsable de l’émission de gaz à effet de serre qui participent au changement climatique [6–
10]. L’énergie grise et l’énergie en vie de service du secteur du bâtiment représentent environ 40 % de la 
consommation globale [5,6,8,9]. Jusque dans les années 2000, seule l’énergie en vie de service était prise 
en compte du fait de la part prépondérante qu’elle représentait dans le cycle de vie global du bâtiment. 
Depuis, l’utilisation d’équipements et d’isolants de plus en plus performants a modifié le rapport entre 
énergie grise et énergie en vie de service, et la part de l’énergie grise a augmenté [6,8,11]. Afin de 
poursuivre les efforts de réduction d’énergie, le prochain défi du secteur du bâtiment sera celui de la 
réduction de l’énergie grise [8], ce qui implique l’entretien adéquat du patrimoine bâti et l’utilisation de 
matériaux de construction à faible énergie grise [12,13]. 

Augmenter la durée de vie du patrimoine bâti en bauge permettra d’économiser l’énergie qu’il serait 
nécessaire de consommer pour remplacer ces bâtiments par des bâtiments neufs [14]. Le patrimoine bâti 
en bauge est estimé à 50 000 en Allemagne [15], 40 000 dans le Devon (Grande-Bretagne) [16,17], 30 000 
en Ille-et-Vilaine [18] et 20 000 dans la Manche [19]. Dans l’Union Européenne le patrimoine en bauge 
représenterait donc au moins 200 000 bâtiments. Ces bâtiments datent de la première moitié du 20ème 
siècle, des 19ème et 18ème siècles et sont parfois même plus anciens [9,15,18,20–39], ce qui prouve leur 
grande pérennité (Figure 1). Cette longévité n’est possible que si les bâtiments sont convenablement 
entretenus par des professionnels qualifiés [9,30,40–44]. Malheureusement, les savoir-faire traditionnels 
ont été perdus dans les pays occidentaux [1,4,17,42,45–47] et les interventions inappropriées sont une 
menace sérieuse pour le patrimoine en bauge [16,41,44]. Il est donc nécessaire de décrire et de 
comprendre le procédé de construction en bauge afin de proposer des solutions d’entretien adaptées et 
prolonger ainsi la durée de vie des bâtiments. 

 

Figure 1. Bâtiment en bauge le plus ancien attesté en Bretagne, situé à La Chapelle-Thouarault et daté de 
1608 [35]. Photo prise en 1975 (Service de l'Inventaire du Patrimoine Culturel © Région Bretagne). 
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Les anciens bâtisseurs disposaient principalement de l’énergie animale et de matériaux locaux bruts pour 
construire. Siècle après siècle, ils ont optimisé l’utilisation des ressources naturelles disponibles, en 
fonction des contextes géographiques et des évolutions des besoins sociétaux, et ont développé des 
cultures constructives locales [1,42,48]. En conséquence, l’énergie grise de ces constructions en terre est 
très faible en comparaison de celle des autres matériaux conventionnels employés dans la construction 
contemporaine [1,2,9,10,16,46,49–53]. Par exemple, l’énergie grise d’un mur en terre est environ 20 fois 
moindre que celle d’un mur en parpaings [9,10]. Par ailleurs, la terre offre un meilleur impact social [5], 
une faible émission de gaz à effet de serre [6,9,10,46,49,54], une forte inertie thermique 
[1,19,30,49,52,55–63], une bonne qualité d’air intérieur [1,7,9,10,49,51,54,64–67] et la réversibilité des 
liaisons argileuses permet un recyclage complet et à faible coût énergétique du matériau 
[10,16,31,49,50,52–54]. Comme cela se fait pour les constructions parasismiques [48], les cultures 
constructives locales peuvent être utilisées pour élaborer des solutions constructives à faible impact 
environnemental pour le futur. En effet, le patrimoine en terre constitue un témoignage précieux de ce 
type de constructions. 

L’objectif de cet article est de proposer une définition claire de la bauge au regard des autres techniques 
constructives en terre, d’analyser les données bibliographiques pour proposer une description du procédé 
traditionnel de mise en œuvre de la bauge et de tenter d’expliquer les éléments clés du procédé. 

 

Tableau 1. Proportion de références bibliographiques par pays. La France et le Royaume-Uni représentent à 
eux seul 72 % des références bibliographiques. 

Pays 
Nombre de 

citations 
Références 

Afghanistan 3 [34,128,131] 

Belgique 1 [73] 

Burkina Faso 1 [120] 

République Tchèque 3 [82,83,111] 

France 59 
[18,26–29,31–33,35,43,57,62,74–77,80,85,88–90,92–98,104,106,108–
110,116,117,119,121,124,134,139,140,146,154,155,157,159,160,169–180] 

Allemagne 4 [10,15,30,91] 

Ghana 1 [131] 

Hongrie 1 [36] 

Inde 3 [34,131,133] 

Iran 1 [47] 

Irlande 2 [107,181] 

Italie 3 [52,143,182] 

Côte d’Ivoire 1 [118] 

Madagascar 1 [94] 

Mali 2 [145,183] 

Nouvelle-Zélande 3 [37,51,55] 

Nigeria 2 [79,127] 

Sénégal 1 [118] 

Slovaquie 1 [83] 

Soudan 1 [131] 

Tadjikistan 1 [34] 

Togo 2 [84,118] 

Turquie 1 [36] 

Turkménistan 2 [34,184] 

Royaume-Uni 44 
[14,16,17,20–25,38,41,42,44–
47,49,54,78,81,86,87,100,102,103,105,107,115,122,123,125,126,151,152,162,185–193] 

États-Unis 4 [37,50,91,153] 

Yémen 1 [47] 
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Parmi les 133 références utilisées pour décrire les techniques locales de construction en bauge, 77 % 
concernent la France et le Royaume-Uni (Tableau 1). Cette bibliographie est un tour d’horizon mondial 
des techniques traditionnelles de construction en bauge, en ciblant plus particulièrement celles de France 
et du Royaume-Uni. 

Dans cet article le terme sol désigne le matériau dans son contexte naturel et le terme terre désigne le 
matériau extrait dans le but d’être utilisé pour construire. 

2 Définition de la bauge 

2.1 La place de la bauge dans la famille des techniques de 
construction en terre 

Afin de proposer une définition précise de la bauge, il est nécessaire de comprendre ce qui rend cette 
technique de construction en terre différente des autres.  

Plusieurs classifications des techniques de construction en terre sont proposées dans la littérature mais 
aucune ne fait l’unanimité [9,17,36,68–72]. Parmi ces classifications, celles basées sur la distinction entre 
les techniques par voie humide et les techniques par voie sèche/compaction [9,17,71] sont jugées plus 
appropriées pour distinguer les différents procédés. Pour les techniques par voie humide, bauge et adobe, 
la terre est humidifiée jusqu’à obtention d’un mélange à l’état plastique et la résistance mécanique du 
matériau lui est conférée par densification grâce au retrait au séchage. Pour les techniques par voie sèche, 
pisé et Blocs de Terre Comprimée (BTC), la terre est placée à la teneur en eau de l’optimum Proctor et la 
résistance mécanique du matériau lui est conférée par densification grâce à la compaction. Une seconde 
distinction est faite selon le mode de mise en œuvre des éléments de terre dans le mur, soit sous la forme 
d’éléments de maçonnerie (adobe ou BTC) soit par la réalisation directe d’un mur monolithique (bauge et 
pisé). 

En s’inspirant de ces classifications et en y ajoutant les techniques non porteuses (torchis et enduits), une 
classification est proposée en Figure 2. Cette classification est basée sur trois critères : (1) la teneur en eau 
du mélange (sèche-densification par compaction / humide-densification par retrait), (2) le type de mise 
en œuvre (éléments de maçonnerie secs liés par un mortier / mise en œuvre à la teneur en eau de 
mélange pour constituer directement un mur monolithique / garnissage d’une structure en bois / 
recouvrement de mur) et (3) du rôle structurel joué par l’élément réalisé (mur porteur et autoporteur / 
élément non porteur). 

 

Figure 2. Classification des procédés de construction en terre, adaptée de [9,17,71]. Une distinction 
supplémentaire est apportée entre les techniques permettant de construire des murs porteurs et auto-
porteurs (porteur) et les techniques non porteuses (non-porteur). (Wf = teneur en eau de fabrication, WOP = 
teneur en eau à l’optimum Proctor; WP = limite de plasticité; WL = limite de liquidité). 
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En utilisant cette classification il est possible de proposer une définition de la bauge. Cette définition doit 
être suffisamment large pour englober l’ensemble des variantes de ce procédé, mais suffisamment précise 
pour différencier la bauge des autres techniques de construction en terre. Les quatre critères suivants 
sont proposés pour définir la bauge : (1) réalisation d’éléments de terre à l’état plastique, (2) mis en 
œuvre humides de manière à construire un mur (3) monolithique (4) porteur ou autoporteur. 

2.2 Nommer la bauge 

Un grand nombre de noms de techniques de construction traditionnelles en terre correspondent à la 
définition proposée dans le paragraphe 2.1 (Tableau 2). Ces noms tendent aujourd’hui à disparaître en 
faveur d’un terme universel « bauge » (cob en anglais). Cela permet une meilleure communication 
internationale entre chercheurs, ingénieurs et professionnels de la terre crue, mais cela efface les nuances 
qui existent entre les différentes techniques locales et pose des problèmes d’équivalence. 

 

Tableau 2. Noms traditionnels des procédés de construction en bauge. 

Pays Noms traditionnels Références 

Afghanistan pakhsa [34,36,101,128] 

Belgique tourton [73] 

République 
Tchèque 

nakladani, valek, války [36,83,111] 

Afrique de l’Est daga [36] 

France 
bauge, bigôt, bouzillage, caillibotis, coque, daube, gachcoul, 
mâsse, mâssé, mur d’argile, paio-bard, paillebart, paillebort, palho-
bard, pâtons de mâssé, terre, torchis 

[18,24,27,31,35,36,95,105,108,110,121,150,
173,179] 

Allemagne lagenlehmbau, lehmweller, wellertechnik [15,36] 

Hongrie valgoy [36] 

Iran chineh [36,101] 

Irak tawf [36] 

Irlande tempered clay [107] 

Italie atterati, maltone, massone,  [36,144,194] 

Madagascar tamboho, tovam-peta [36,94] 

Portugal terra empilhada, terra modelada [36,194] 

Espagne 
chamizo, muro amasado, pared de mano, terra apilado, terra 
amassado, fang 

[36,194] 

Slovaquie lepanice, nakladana stavba, vykladanie, valok [36,82,83] 

Soudan jalous [131] 

Turquie pahsa [36] 

Royaume-Uni 
clay dab, clay dabbin, clob, clom, cob, dab, daubin, dung wall, 
korb, mudwall, mud walling, puddled earth, tai clom, tai mwd, tai 
prid, witchert, wychert 

[9,14,17,22,46,87,101,107] 

Afrique de l’Ouest banco, banko, terre de bar, swish [36,120,131] 

Yemen zabour, zabur [17,36] 

En effet, ces termes décrivent parfois des techniques similaires et parfois des variantes différentes du 
procédé de bauge. Par exemple, « bauge » en Bretagne et « mâsse » en Normandie décrivent des 
techniques similaires (voir cas a, paragraphe 3.3.1) tout comme le caillibotis en Bretagne et le gazon en 
Normandie (voir cas b, paragraphe 3.3.1). Le terme bauge s’est imposé à l’ensemble de l’aire francophone 
en lieu et place des termes locaux [73], mais le terme bauge dans sa définition stricte fait référence au 
mélange de terre d’eau et de fibres qui était traditionnellement employé en Bretagne [26,74–77]. Utiliser 
le terme bauge pour nommer les constructions en mâsse normandes est problématique et utiliser le terme 
bauge pour nommer les techniques du caillibotis ou du gazon peut prêter à confusion. 

Afin d’éviter ces confusions il est proposé de spécifier si le terme bauge est utilisé dans son sens strict 
(bauge s.s.) pour le différencier de son acceptation générale décrivant l’ensemble des variantes du 
procédé de mise en œuvre de la bauge. 
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3 Procédé de mise en œuvre de la bauge 

Une synthèse du procédé de mise en œuvre de la bauge est proposée en Figure 3. Cette description utilise 
la nomenclature du génie des procédés : un procédé est divisé en une succession de processus 
élémentaires. En se basant sur les données de la littérature, le procédé de bauge est divisé en 4 processus 
élémentaires : (1) approvisionnement et préparation des matières premières, (2) malaxage, (3) mise en 
œuvre et (4) rectification et séchage. 

3.1 Approvisionnement des matières premières 

3.1.1 La terre 

Choix de la terre 

Pour les anciens bâtisseurs, la première étape de la construction d’un bâtiment en bauge était 
l’identification de la source du matériau. Grâce aux savoir-faire hérités de leur pairs, et à leur propre 
expérience, ils savaient identifier les terres à bauge [9,22,78]. Puisque ces savoir-faire étaient transmis 
oralement et utilisaient les sens du toucher, de la vue, de l’odorat, du goût et de l’ouïe, ils requéraient un 
long apprentissage auprès d’un artisan expérimenté [78,79]. Ce savoir-faire est désormais perdu en 
occident, mais il est possible de tenter de le retrouver à l’aide d’analyses géotechniques. Certains auteurs 
ont caractérisé des terres prélevées dans ou immédiatement à proximité de murs anciens en bauge 
[44,52,80–87]. Les résultats sont trop peu nombreux et trop incomplets pour permettre leur synthèse. 
Toutefois, les textures des terres traditionnellement employées pour la bauge sont définies dans la 
littérature comme des sols argileux [22,31–34,88–94], limoneux [31,82,93,95] ou argilo-limoneux 
[15,20,21,31,35,93,96].  

Les limons, le sable et les graviers sont identifiés comme jouant le rôle de squelette granulaire du 
matériau [14,17,84,86,97]. Les sols bien gradués sont préférés car ils permettent d’augmenter la densité 
de la bauge et donc sa résistance mécanique [14,17,84]. Les argiles sont identifiées comme le liant qui 
permet la cohésion du matériau [84] : si la teneur en argile est trop faible, la bauge est friable [84,97,98]. 
Mais la teneur en argiles contrôle également le retrait au séchage du mélange de bauge : si la teneur en 
argile est trop importante, les fissures de retrait fragilisent le matériau [84,97,98]. Comme pour les 
enduits [99], il existe une teneur en argile optimale pour la bauge, estimée autour de 20 % [9,16,81]. La 
convenance des terres dépend donc de la teneur en argiles et de la texture de la terre, et c’est pourquoi 
différents auteurs proposent des fuseaux granulométriques pour déterminer cette convenance 
[9,16,19,47,55,81,100,101]. Cependant, la plupart des courbes granulométriques des terres prélevées 
dans des murs de bâtiments en bauge anciens n’entrent pas dans ces fuseaux granulométriques 
[44,80,86,102] : ces derniers ne sont donc pas représentatifs des savoir-faire traditionnels. 

Les auteurs s’accordent sur le fait que les terres à bauge étaient prélevées localement. Cela a été mis en 
évidence par la similarité entre les terres disponibles à proximité des bâtiments en bauge et celles 
présentes dans les murs [10,31,38,85,86,93,95,102,103]. Plus précisément, une terre prélevée localement 
signifie qu’elle a pu être extraite des fondations du bâtiment [98], d’une mare creusée à côté de la 
construction ou dans un champ proche de la construction [22,26,33,35,74,76,77,88,90,92,93,98,104–106], 
à l’intérieur ou immédiatement autour de la construction pendant la phase de terrassement [26,35,94], 
d’un champ proche de la construction [35,74,77,84,88,104,105], du terrassement de la cave de la 
construction [98,107], d’une carrière de terre située sur la même commune que la construction [95], d’un 
curage de fossés [108] ou d’un chemin creux proche de la construction [74,77,109]. Une autre pratique qui 
semble avoir été commune, mais difficile à attester, est le réemploi de la terre d’un ancien bâtiment en 
bauge [110,111]. Il est possible de préciser ce que « terre locale » signifie pour la construction 
traditionnelle en bauge : il s’agissait d’une terre extraite directement sur le site de construction, ou à 
quelques dizaines [33] ou quelques centaines [76] de mètres ou, tout au plus, à quelques kilomètres du 
chantier [95]. 
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Figure 3. Synthèse du procédé de mise en œuvre de la bauge traditionnelle. Les teneurs en eau doivent être 
considérées comme des ordres de grandeur (les informations entre parenthèse sont optionnelles ; W = teneur 
en eau ; WL = teneur en eau à la limite de liquidité, WP = teneur en eau à la limite de plasticité ; WR = teneur 
en eau à la limite de retrait). 
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Extraction et transport de la terre 

La couche de terre arable est riche en matière organique qui se décompose après séchage et crée des 
zones de faiblesses dans le matériau [52,112–114]. Elle était considérée comme non adéquate pour la 
construction en bauge [9,32,33,35,40,52,74,77,78,91,97,98,107,108,110,115–117] et était par conséquent 
mise de côté avant l’extraction de la terre [40,74,77,107]. Parfois la couche de terre arable était enlevée 
l’année précédant la construction, pour exposer la terre à la pluie et au gel hivernal et faciliter l’extraction 
de la terre [107]. L’extraction était réalisée par le propriétaire et ses proches [32,74,76,78,84,88,104,118–
120], à la main, à l’aide, par exemple, d’une pioche [34]. 

La terre convenant le mieux pour la construction se situe immédiatement sous la couche de terre arable, 
en conséquence, l’extraction de la terre concernait une couche peu épaisse de sol et une grande surface 
[35,98]. Lorsqu’elle n’était pas extraite sur place, la terre était transportée par un tombereau tracté par 
des animaux et stockée sur le chantier [74,104,105,121,122]. Pour une levée d’un volume de 20 m3 cela 
correspond à 10 voyages de tombereau [88]. 

Une source unique de matériau n’était parfois pas suffisante pour réaliser l’ensemble des murs du 
bâtiment [81]. Par exemple, lorsque la quantité de terre extraite des fondations n’était pas suffisante, une 
autre source était exploitée, en fonction des besoins et des opportunités. L’utilisation de différentes 
sources de matériaux se manifeste par les variations de couleurs et de textures observables d’une levée à 
l’autre dans un même mur [24]. 

Une première option consistait à réaliser l’approvisionnement du matériau en une seule fois et, dans ce 
cas, toutes les sources de matériaux pouvaient être mélangées ensemble [107]. Une seconde option était 
d’approvisionner le chantier avant chaque réalisation de levée [88]. En effet, la quantité de terre 
nécessaire à la réalisation d’une levée est estimée à 20 m3, ce qui correspond à plusieurs jours de travail 
pénible [88]. 

Parfois, la texture de la terre étant jugée peu satisfaisante, un autre matériau lui était ajouté pour corriger 
sa granulométrie [107,108,110,120,121,123].  

Préparation de la terre 

Parfois la terre était acheminée sur le chantier l’année précédant la construction, de sorte que les pluies et 
le gel de l’hiver réduisaient les mottes de terre, facilitaient le tamisage (si nécessaire) et le malaxage du 
matériau [10,22,108,124] et permettaient également la décomposition de la matière organique [108]. Si 
les pluies n’étaient pas suffisamment abondantes, la terre était humidifiée au cours de l’hiver [108]. Plus 
généralement, la terre était stockée à proximité du chantier quelques semaines avant son utilisation 
[88,105,110]. La préparation de la terre, avant le malaxage, pouvait comprendre une ou plusieurs des 
quatre actions suivantes : (1) la terre était débarrassée de ses gros éléments 
[14,16,35,47,74,77,81,85,90,98,104,105,115,123,125,126], la taille maximale des particules étant de 
l’ordre de 50 mm (Tableau 3) ; (2) la terre était ameublie [16] à l’aide d’une houe [35,77,104,115], d’une 
pioche [126] ou d’une bêche [126] de manière à briser les mottes de terre ; (3) la terre était humidifiée 
plusieurs jours avant le malaxage pour la rendre plus malléable et homogénéiser la teneur en eau 
[34,35,47,64,74,77,88,98,104,105] ; (4) la terre était piétinée par les ouvriers [105] ou par des animaux 
[88,124]. 
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Tableau 3. Taille maximale des éléments du mélange, type, préparation et longueur des fibres, teneur en 
fibres (lorsque les données sont données pour 1m3 dans la littérature, une densité de 1600 kg.m-3 est prise en 
compte pour calculer la teneur en fibre en masse, et la valeur est marquée par un *) et teneur en eau de 
fabrication en masse, d’après les données de la littérature. 

 

Référence 

Taille maximale 

des particules 

(mm) 

Type de fibre Fibres coupées 
Longueur des 

fibres (cm) 

Teneur massique en fibres (%) Teneur en eau de 

fabrication en 

masse (%) Minimum Maximum 

[169] 
 

paille Oui 
    

[169] 
 

foin Oui 
    

[87] 
    

1,3 
 

[75] 
 

ajonc Oui 10 – 15 
   

[75] 
 

paille Oui 
    

[98] 80 – 100 paille Oui 
    

[116] 
 

paille Oui 15 – 20 
   

[119] 
 

paille Oui 
    

[131] 
 

paille Oui 
    

[97] 
 

paille Oui 15 – 20 
   

[76] 
 

paille Oui 15 – 20 
   

[117] 
 

paille Oui 
    

[78] 
 

paille Oui 40 
   

[105] 
 

paille Oui 60 
   

[104] 
 

paille Oui 60 
   

[24] 
    

1,6* 
 

[47] 
    

0,3* 1,0* 
 

[88] 
    

1,6* 
 

[16] 50 
      

[100] 
    

1,0 2,0 
 

[126] 50 – 60 paille Oui 
    

[172] 
 

paille Oui 
    

[162] 
    

1,5 2,0 
 

[55] 
 

paille Non 
    

[90] 
 

paille Oui 15 – 20 
   

[124] 
    

1,6* 
 

[25] 
    

2,0 18 

[15] 
 

paille Non 70 
   

[173] 
 

paille Non 
    

[173] 
 

foin Non 
    

[91] 
 

paille 
 

40 – 50 
   

[81] 50 
     

18 – 25 

[74] 
 

bruyère Oui 
    

[95] 
    

1,6* 
 

[102] 
 

paille Oui 
    

[9] 
 

paille Non 
 

1,0 1,5 
 

[54] 
 

paille Oui 
    

[85] 
      

10 – 20 

[14] 50 
     

18 – 25 

[10] 
 

paille Oui 30 – 60 1,4* 1,8* 
 

[135] 
 

paille Oui 30 – 50 1,3* 1,9* 
 

[79] 
 

paille Oui 
    

[147] 
      

15 – 30 

Moyenne 1,4 1,7 - 
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3.1.2 L’eau 

Comme il n’existait pas de réseau d’adduction d’eau au moment de leur construction, les bâtiments en 
bauge étaient généralement situés à proximité d’un point d’eau [4,23,122]. L’eau était prélevée du puits de 
la ferme, de la mare créée lors de l’extraction de la terre pour la construction [88,108] ou d’un fossé 
proche du chantier [108,110]. En Bretagne la construction des murs en bauge devait être achevée avant le 
mois de juillet, car, l’eau devenant rare en été, son usage était réservé aux activités de la ferme [74,104]. 
Dans le Devon (R.-U.) l’approvisionnement en eau semblait être moins problématique puisque la période 
de construction en bauge s’étale de la fin du printemps à la fin de l’été, ces périodes étant plus favorables 
pour le séchage des murs [14,19]. 

3.1.3 Les fibres 

Bien qu’il soit fait mention de bauge non fibrée dans la littérature [9,14,34,84,107,118,127], la bauge est 
généralement associée à l’emploi de fibres naturelles. La fibre la plus couramment citée est la paille 
(Tableau 4). D’après Petitjean [74], au cours du 19ème siècle, l’évolution des pratiques agricoles a généré 
un excès de paille et imposé son emploi au détriment des autres fibres utilisées auparavant. En effet, une 
grande variété de fibres a été utilisée pour la bauge (Tableau 4). Comme les fibres étaient d’origine locale 
[19,33], cette diversité reflète l’adaptation de ce procédé traditionnel aux ressources disponibles dans 
l’environnement proche du site de construction. Les auteurs font références à la fois à des fibres de pailles 
coupées, hachées ou non coupées (Tableau 3). Deux modes peuvent être identifiés pour les longueurs de 
fibres (Tableau 3) : (1) des fibres courtes (10 – 20 cm), la taille des fibres étant environ égale à la taille des 
mottes de bauge, (2) des fibres longues (40 – 60 cm), la taille des fibres étant environ égale à la largeur du 
mur. 

Le rôle des fibres dans le mur en bauge est de (1) faciliter le malaxage [14,100,107], d’améliorer la 
maniabilité [9,10,16,22,26,31,84,100,117,118], (3) d’accélérer le séchage [9,14,19,26,35,100,107], (4) de 
distribuer les fissures de retrait au séchage [9,14,16,19,22,24,26,34,49,52,100,107,128,129], (5) 
d’augmenter la cohésion et la résistance au cisaillement du mur [9,14–16,19,26,31,49,100,129,130], (6) 
d’améliorer la résistance à l’érosion [10,100,130], (7) de renforcer la liaison entre levées [108,117] et (8) 
dans les angles des murs [94,108]. 

Bien que certains auteurs affirment que les fibres jouent un rôle positif dans l’isolation des murs en bauge 
[14,15,19], Keefe [9] soutient que seule une teneur en fibre significative (environ 25 % en masse) peut 
permettre la réduction de la conductivité thermique d’un mur en bauge. La teneur en fibre d’un mur en 
bauge étant en général comprise entre 1 et 2 % en masse (Tableau 3), la contribution des fibres au 
comportement thermique du mur semble très faible. La fonction principale des fibres pour la bauge 
semble donc être la distribution des fissures de retrait au séchage [9,14,24,107]. 

3.1.4 Stabilisants 

Les fibres peuvent être considérées comme un stabilisant. Comme la plupart des murs en bauge étaient 
fibrés, il n’était probablement pas nécessaire d’ajouter un autre stabilisant. En conséquence, l’utilisation 
de liant hydraulique (ciment et chaux) semble avoir été rarement utilisée pour stabiliser les mélanges de 
bauge [16,79,84,107,125]. D’après Keefe [9], sous climat tempéré il est possible de construire des 
bâtiments résistants et pérennes sans avoir recours à des stabilisants à prise hydraulique. De plus, il 
constate lors de la stabilisation, que le sol subit une modification chimique profonde et irréversible qui le 
rend non recyclable et le transforme en une sorte de « béton de boue » [9]. 

Des stabilisants naturels, utilisés pour la bauge, sont mentionnés dans la littérature : déjections animales, 
petits morceaux de paille, blanc d’œuf, urine de vache, cendres, lait, sang, petit lait et caséine 
[16,41,84,94,107,131]. Trop peu de données sont disponibles sur la stabilisation de la bauge dans la 
littérature, par conséquent cette partie n’est pas détaillée dans cat article. 
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3.2 Malaxage 

Lorsque les constituants (la terre, l’eau et, si nécessaire, les fibres et les amendements en terre ou sable) 
étaient approvisionnés sur le chantier et préparés comme décrit au paragraphe 3.1, ils pouvaient alors 
être mélangés ensemble pour constituer le mélange de bauge. Le mélange était réalisé sur une surface 
plane et si possible rigide [16,123] et imperméable [126], parfois pré-humidifiée [16,126] et parfois 
recouverte d’un lit de fibres avant le malaxage [16]. La terre était étalée sur cette surface soit sous forme 
d’un disque de 1 à 6 m de diamètre disposé à proximité du mur à construire [102,115,123,125] , soit sous 
forme d’une “allée” continue de 0,5 à 1,8 m de large disposée tout autour de la future construction 
[74,77,88,104,105]. Plus rarement, le mélange était réalisé dans une auge [125]. 

La terre était disposée en couches de quelques centimètres d’épaisseur [74,104,105] et jusqu’à 10 cm 
d’épaisseur [16,115,116]. Les fibres (si nécessaire) étaient disposées de manière homogène sur la couche 
de terre [10,16,74,77,88,90,102,104,105,115,116,125,126] et l’ensemble était foulé au pied par les 
ouvriers [9,10,16,20,21,24,32–35,47,51,74–
77,83,84,89,90,98,104,105,107,108,110,115,116,118,121,125,126,128,131–133] ou par des animaux 
[16,31–33,35,47,74,77,83,104,107,128,132], généralement des chevaux [21,35,87,88,102,123,124] ou des 
bœufs [21,35,102,108,110,121]. Pendant le foulage, davantage de fibres, si nécessaire, étaient ajoutées 
graduellement [75,102,121,123] et la teneur en eau était corrigée, au jugé, par le maçon 
[9,10,14,16,34,102,116,123,126]. La teneur en eau de fabrication de la bauge devait rendre le mélange 
maniable [16,47,85,87], c’est-à-dire dans un état plastique [10,31,35,88,97,128,134,135], ce qui est 
confirmé par les teneurs en eau de fabrications aux alentours de 20 % (Tableau 3). Les teneurs en fibre 
moyennes vont quant à elles de 1,4 à 1,7 % en masse (Tableau 3), ce qui est cohérent avec la teneur en 
fibre optimale proposée par Danso et al. [130]. 

Pour faciliter le mélange, certains auteurs font référence à l’emploi de fourches [107,108,121,123], de 
pioches [102,125] ou de houes [32,118,132] pour retourner le mélange de bauge [9,16]. Lorsque le 
mélange de la première couche était terminé, le processus était reproduit à plusieurs reprises de manière 
à créer une succession de couches [88,115,116] atteignant 60 à 100 cm de haut [88,115]. Le foulage 
pouvait prendre de 1 à 2 heures [124], une demi-journée [118] et jusqu’à 3 jours [133]. Le mélange de 
bauge est alors prêt à être mis en œuvre pour monter les murs, mais il pouvait également être laissé à 
sécher pendant une nuit, voir jusqu’à quelques jours après le malaxage avant d’être utilisé 
[24,31,116,118,126,128]. 

Le malaxage a pour rôle de distribuer les argiles, l’eau et les fibres de manière uniforme dans le mélange 
afin de maximiser la surface de contact entre les argiles et les autres constituants [9,10,14,16,64,100,126]. 
Il a été démontré, pour d’autres techniques de construction en terre, que la cohésion provient des forces 
capillaires créées par les ménisques d’eau liés aux argiles [1,71,136–138]. La résistance mécanique et la 
pérennité du matériau sont augmentées si les argiles sont distribuées uniformément dans la matrice 
[9,71,100]. Les sols sont généralement organisés en agrégats [114], il est donc nécessaire de briser ces 
agrégats au moment du malaxage pour distribuer les argiles dans la matrice [9,126]. Pour les techniques 
de construction en terre crue par voie humide, cette distribution est obtenue par pétrissage de la terre à 
l’état plastique, l’eau jouant le rôle d’agent dispersant. Toutefois, l’action de dispersion de l’eau n’est 
efficace que si l’eau est en quantité suffisante dans le mélange et distribuée uniformément dans la matrice. 
Le malaxage de la bauge est plus facile et plus efficace si la terre est pré-humidifiée et si le malaxage est 
réalisé du côté « humide » de l’état plastique [9,10,14,47,55,100,126]. 

En plus de l’action de pétrissage, l’action de mélange du processus de malaxage permet une distribution 
homogène des constituants du mélange de bauge [9,64,100,126]. En effet, les inhomogénéités créeraient 
des zones de faiblesses dans le mur en bauge [126]. Le mélange est encore plus important lorsqu’un 
constituant est ajouté à la terre (sable, pierres, fibres …). Les fibres, par exemple, améliorent la résistance 
à la traction des murs en bauge et participent à leur résistance à l’érosion [9,10,14–
16,19,26,31,49,87,100], à condition qu‘elles soient réparties de manière uniforme dans le mur [55,100]. 
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3.3 Construction du mur 

3.3.1 Mise en œuvre des éléments de terre 

Les murs en bauge étaient montés par l’empilement de : (a) mottes de terre détachées du tas de bauge, (b) 
d’éléments de terre à l’état plastique, découpés en carrés, (c) d’éléments de terre à l’état plastique, 
modelés à la main selon des formes spécifiques, ou (d) d’éléments de terre, détachés du tas de bauge, dans 
un coffrage. 

Dans le cas (a), qui était le mode de construction traditionnel le plus répandu, le matériau était pris depuis 
le tas de bauge à l’aide d’une fourche, à la main ou à l’aide d’une pelle par un ouvrier puis passée au maçon 
expérimenté, installé sur le mur, qui se chargeait d’arranger les mottes de terre : une première était 
disposée sur une des faces du mur, une seconde sur l’autre face du mur et une troisième, entre les deux 
précédentes, en s’assurant qu’elles se chevauchaient suffisamment pour permettre une bonne cohésion 
entre les mottes [9,10,14,16,17,19,20,24,31,32,35,37,74,76–
78,87,88,91,95,104,105,108,110,115,117,119,123–125,128,131,133,139–141]. Les mottes étaient 
disposées de sorte qu’elles dépassaient du soubassement du mur de 5 à 15 cm 
[14,16,24,35,77,78,87,88,91,95,104,115,124,125,141]. Les mottes de terre étaient souvent disposées en 
couches obliques par rapport au plan horizontal en alternance entre chaque rang [16,31,87,111,115,125], 
avec, par exemple, un angle de 35 à 45° [31,111]. Parfois des fibres étaient disposées entre chaque motte 
de terre [26,134,140] ou bien entre chaque couche de mottes, de 6 à 8 cm d’épaisseur 
[22,31,32,35,76,117,134,140]. L’utilisation de tiges de bois entre chaque motte [108] et l’utilisation de lits 
de pierres ou de tuiles entre chaque couche de motte [31,108] sont également mentionnés dans la 
littérature. Une fois dans le mur, les éléments de terre sont compactés par le piétinement du maçon 
travaillant sur le mur [14,16,17,20,46,54,87,100–102,125,140], à la main [47,84,131] et/ou à l’aide d’un 
outil (fourche, bâton) [10,14,16,24,54,87,88,100,101,140]. Comme le mélange de bauge est mis en œuvre 
à l’état plastique, le matériau a tendance à s’affaisser sous son propre poids et à déborder du mur. Pendant 
la construction du mur, les faces sont par conséquent régulièrement battues à l’aide d’un bâton, des pieds 
ou d’une fourche pour les redresser [14,24,26,35,74,77,95,104,115,123]. 

Au Royaume Uni plusieurs auteurs font référence à un procédé “rapide” qu’ils opposent à un procédé 
“lent” [9,22,54,142]. Le procédé lent est la technique décrite au paragraphe précédent (cas (a)). Le 
procédé rapide consiste à empiler des mottes de terre pour constituer des petits lits, d’environ 8 cm 
d’épaisseur, séparés par une couche de paille, de manière continue jusqu’à la réalisation du mur. Selon 
McCann [22], les murs étaient réalisés en un jour grâce au procédé rapide. Dans cette technique, les fibres 
devaient jouer un rôle significatif dans le comportement structurel du mur à l’état frais. 

Dans le cas (b) le mélange de bauge était disposé en une couche de 10 cm d’épaisseur [124] et découpé en 
parallélépipèdes de 20 à 25 cm par 25 à 30 cm de côté [24,35,131] à l’aide d’un outil tranchant. Ces 
parallélépipèdes de bauge pouvaient être laissés à sécher un certain temps avant d’être mis en œuvre 
dans le mur [31]. Ils étaient alors arrangés en couches horizontales ou en opus spicatum 
[31,32,35,76,98,124,131,140]. Cette technique était appelée gazon ou pâton de mâssé en Normandie 
[24,31,64,124] et caillibotis en Bretagne [35]. 

Dans le cas (c) le mélange de bauge était modelé à la main pour produire des éléments de formes 
spécifiques [82,83,111] (cylindres, boules, cigares, triangles) avant d’être empilés et compactés dans le 
mur. Les techniques de Massone en Italie [52,143,144] et de Banco en Afrique [84,91,118,145] sont des 
exemples de cette variante du procédé de bauge. En Italie, le mélange de bauge non fibré était modelé sous 
forme de cylindres appelés massone (8 à 15 cm de diamètre et 30 à 40 cm de long), roulés pour être 
couverts de paille avant d’être empilés dans le mur [52]. 

Dans le cas (d), plusieurs auteurs font référence à l’emploi de coffrage pour la construction de murs en 
bauge [9,16,22,82,87–89,98,111,125]. Cette technique était appelée « bauge coffrée » ou également 
« puddled earth » au Royaume-Uni [9,22,87,107]. Par exemple, la bauge coffrée est attestée dans le Devon 
(Royaume-Uni) depuis environ 1820 jusqu’en 1914 [9,16]. D’après Keefe [9], la bauge coffrée nécessitait 
un mélange plus humide que la bauge non coffrée, ce qui avait pour conséquence d’allonger les temps de 
séchage. 
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Tableau 4. Nombre de citations et références bibliographiques des différents types de fibres employées pour 
la bauge. 

Fibre 
Nombre de 

citations 
Références 

crin 4 [14,88,107,124] 

paille d’orge 8 [14,16,22,97,102,107,116,126] 

cosse de fève 2 [76,98] 

genêt 5 [22,33,35,74,95] 

cerfeuil sauvage 2 [14,107] 

fougère 5 [22,24,31,33,140] 

lin 3 [14,19,107] 

ajonc 11 [14,31–33,74,75,98,104,107,108,119] 

herbe 6 [14,24,88,95,104,107] 

foin 22 [14,16,22,24,26,31,35,74–76,88,95,98,104,107,110,121,124,140,169,173,179] 

bruyère 18 [14,19,22,24,32,33,35,41,74–76,98,104,106,107,119,139,140] 

feuille 1 [118] 

mousse 2 [14,107] 

aiguille 1 [108] 

filasse 3 [75,76,98] 

paille d’avoine 12 [14,19,31,64,74–76,89,98,104,107,119] 

chiendent 2 [14,107] 

roseau 2 [19,107] 

paille de riz 2 [64,183] 

racine 1 [118] 

jonc 8 [14,22,24,31,88,95,98,124] 

paille de seigle 7 [10,15,19,26,35,64,74] 

carex 5 [14,107,108,110,121] 

paille 47 
[9,20,22,24–26,32,33,35,46,47,49–52,55,74–77,83,84,87,90,95,98,100,105,106,108,110,115,117–
119,121,123,128,131,140,144,153,162,169,173,179,183] 

chaume 2 [87,92] 

brindilles 6 [14,16,24,26,35,107] 

sarment de vigne 1 [139] 

paille de blé 13 [10,14–16,19,31,64,78,89,97,102,104,126] 

3.3.2 Affaissement des levées 

La bauge étant mise en œuvre à l’état pastique, sa résistance mécanique est faible à l’état frais et le 
matériau s’affaisse sous son propre poids. La hauteur de mur réalisable en une fois était donc limitée. Par 
conséquent, les murs en bauge étaient construits par superposition de lits successifs, appelés levées. Une 
nouvelle levée était réalisée lorsque la précédente était suffisamment sèche pour supporter le poids d’une 
nouvelle levée sans se déformer [21,34,46,54,87,123,133]. La hauteur des levées variait selon le type de 
sol, la plasticité du mélange et l’effort de compaction appliqué. La hauteur des levées variait de 10 à 120 
cm avec une moyenne à 59 cm (Figure 4). L’épaisseur des murs variait de 10 à 150 cm avec une moyenne 
à 62 cm (Figure 4). Jusqu’au 17ème siècle, l’épaisseur des murs était de 80 – 90 cm et plus [22,32,77,125]. 
Cette épaisseur diminua pour atteindre 50 – 60 cm au 18ème siècle [9,22] et 45 – 50 cm au cours du 19ème 
siècle [9,77]. Avec le temps, la technique fut perfectionnée, les maçons gagnèrent en assurance et 
construisirent des murs de plus en plus fins [9,10,14,16,22,32,34,35,77,103,125]. L’élancement des levées 
variait de 0,5 à 1,6 avec une moyenne à 1,0 et un écart type de 0,3 (Figure 5). Il est proposé d’utiliser 
l’élancement des levées comme un indicateur de la convenance des terres avec la variante du procédé de 
construction en bauge qui lui est associée : plus l’élancement est élevé et plus la convenance est 
importante. Quatre classes d’élancements sont proposées pour les levées de bauge (Figure 5). 
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La consistance de la terre dépend de sa teneur en argile, qui varie naturellement d’une terre à une autre, 
et de sa teneur en eau, qui était déterminée par le maçon, selon ses pratiques constructives 
[9,16,31,34,55,126]. Pour réaliser des levées plus hautes et gagner du temps, il est préférable d’employer 
des mottes de terre de consistance ferme, c’est-à-dire du côté « sec » de l’état plastique [9,14,100,126]. 
Ceci est en contradiction avec la teneur en eau optimale suggérée au paragraphe 3.2 (côté « humide » de 
l’état plastique). Plusieurs stratégies ont été employées pour résoudre ce problème : certains maçons 
utilisaient un mélange plus sec, qui requérait une plus forte énergie de pétrissage ou un pétrissage plus 
long, certains maçons laissaient le mélange de bauge à sécher avant sa mise en œuvre dans le mur et 
d’autres encore utilisaient des coffrages pour faciliter la mise en œuvre du mélange humide dans le mur 
[14,47,100]. 

Les fibres étaient employées pour faciliter la manipulation des mottes de terre et augmenter la résistance 
mécanique de la bauge à l’état frais et construire ainsi des levées plus hautes 
[9,10,16,22,26,31,84,100,117,118]. L’augmentation de la teneur en fibre permettait de compenser une 
teneur en eau de fabrication plus élevée du mélange. Cette relation a été illustrée par Saxton [100]. 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Citations cumulées des hauteurs de levées et des épaisseurs de murs de bauge minimales (Min) 
maximales (Max) et moyennes. 
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Figure 5. Nombre de citations cumulées des valeurs d’élancement calculées pour des levées, avec valeurs 
moyenne (1,0) et écart type (0,3). Les élancements sont divisés en 4 classes : Faible (< 0,7), Moyen faible (0,7 – 
1,0), Moyen élevé (1,0 – 1,3) et Élevé (> 1,3). 

 

3.3.3 Rectification des faces des murs 

L’affaissement de la bauge à l’état frais a également pour conséquence le renflement des levées, ce qui crée 
un excès de matériau. Les faces des murs devaient être rectifiées 
[21,35,54,85,87,91,101,102,126,128,134]. La rectification pouvait impliquer une des actions ou une 
combinaison de plusieurs des actions suivantes : (1) la découpe du matériau en excès à l’aide d’une bêche 
spécifique, plate et tranchante, appelée « paroir » 
[16,17,24,31,32,34,46,47,74,77,88,95,104,115,124,125,132,139–141,146,147] et parfois à l’aide d’une 
fourche [35,76,78,108,121,146], d’une pioche [16], d’une herminette [46,141], d’une scie [31,141], d’une 
truelle [49], d’un couteau [47] ou d’une hache [83] ; (2) le battage des faces du mur à l’aide d’un bâton 
[26,31,35,47,88,95,109,124,139,140], des mains [34,47], d’un maillet [31] ou d’une pierre [47] ; (3) le 
grattage [134] du matériau excédentaire à l’aide d’une fourche [116,117,139,140] ou d’un râteau à fumier 
[139,140]. 

Dans le cas (a) (voir paragraphe 3.3.1), les mottes de bauge sont disposées de sorte à dépasser du 
soubassement du mur, ce qui, associé à l’affaissement de la levée, créait un excès important de matière et 
nécessitait une découpe ou un grattage. Cette opération était réalisée lorsque la levée était suffisamment 
sèche pour qu’elle ne soit plus soumise à l’affaissement, mais pas trop sèche tout de même pour faciliter la 
découpe [78,141]. Selon les conditions météorologiques, la rectification était réalisée quelques jours et 
jusqu’à 3 semaines après l’achèvement de la levée [16,31,35,46,54,78,88,124,128,139]. 

La technique de découpe la plus citée est celle du paroir. Cette technique permettait de régulariser la 
surface des murs, sauf si la bauge contenait des pierres. Dans ce cas le bord du paroir entraînait ces 
pierres vers le bas lors de la découpe, et créait des cavités verticales appelées cheminées [35,74,104]. C’est 
pourquoi les pierres jugées trop grosses étaient enlevées au moment de la préparation du matériau (voir 
paragraphe 3.1.1). Une autre empreinte laissée par le passage du paroir était l’orientation des fibres vers 
le bas [139]. 

Les faces des murs étaient battues pour rectifier la forme des levées, pour rentrer les pierres et pour 
rabattre les fibres dans le mur ainsi que pour fermer les fissures de retrait [26,35,88,95,124]. Le battage 
des levées pouvait être réalisé avant et/ou après la découpe et tout au long de la phase de séchage 
[35,88,95,124]. Un exemple de rectification élaborée des faces d’une levée est rapporté par Bardel et 
Maillard [35] : les faces sont découpées à l’aide d’un paroir spécifique, battues et laissées à sécher pendant 
4 jours avant d’être définitivement découpées à l’aide d’un second paroir spécifique. 

Pour les cas (b), (c) et (d), il n’était généralement pas nécessaire de découper les faces des levées, mais 
elles pouvaient être rectifiées par battage [31,35,124]. 
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Lorsqu’elle n’étaient pas enduites, les faces des murs pouvaient être lissées à la truelle, à la main ou à la 
taloche [88,108,120,133,134]. Lorsqu’elles étaient enduites, les faces des murs pouvaient être marquées à 
l’aide des doigts pour apporter de la rugosité à la surface et donc une meilleure accroche pour les enduits 
[108]. L’étape de rectification est celle qui déterminait la forme finale du mur. Les murs pouvaient être 
montés sans fruit [94] ou avec fruit [24,31,34,47,78,88,95,108,116,139,140,144] pour permettre une 
meilleur stabilité. 

3.4 Séchage 

3.4.1 Temps de séchage 

Les temps de séchages moyens des levées de bauge s’étalent de 11 à 21 jours (Figure 6), en fonction du 
climat [9,24,31,34,35,47,49,76–78,85,88,97,104,105,116,118,123,125,139]. Il est alors possible d’estimer 
le temps nécessaire à la réalisation complète des murs d’une construction, à l’exclusion du procédé 
« rapide » (voir paragraphe 3.3.1), il pouvait être de 3 à 20 semaines [21,22,24,105,125,131]. Le séchage 
des levées était une des contraintes les plus importantes de ce procédé. Le séchage n’était possible que 
pendant les mois chauds de l’année, imposant une saison favorable à la construction en bauge 
[14,19,21,26,35,74,104,107,124,125,139]. La mise en œuvre de la bauge du côté “sec” de l’état plastique 
permettait d’accélérer le processus de séchage. Il est également suggéré que les fibres jouaient un rôle 
dans la facilitation du séchage, en conduisant l’eau de l’intérieur vers l’extérieur du mur 
[9,14,19,26,35,100,107]. Quoiqu’il en soit, les murs en bauges devaient être terminés avant l’arrivée des 
premières gelées, pour éviter toutes pathologies liées au gel [108]. 

 

Figure 6. Citations cumulées des temps minimums (Min) et maximums (Max) de séchages des levées, avec 
leurs moyennes respectives. 

3.4.2 Retrait 

Lors du séchage, le mélange de bauge se rétracte et des fissures de retrait peuvent se développer dans la 
levée. Si les fissures sont trop profondes, elles peuvent conduire à des dommages structuraux. Le taux de 
retrait dépend de la teneur en argiles et de la teneur en eau de fabrication. Ainsi, plus la teneur en argile et 
la teneur en eau sont élevées, plus le retrait sera important [9,100,126]. Plusieurs stratégies ont été 
développées par les anciens maçons pour contenir l’effet du retrait. Le retrait concerne en premier les 
faces des murs, où les fissures sont initiées. C’est la raison pour laquelle les faces des murs étaient 
rectifiées par battage pour fermer les fissures de retrait et/ou par découpe afin d’éliminer la partie du mur 
la plus sujette au retrait (voir paragraphe 3.3.3). 
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Figure 7. Barrières de fissures de retrait au séchage places entre les levées (a : lit de fibres, b : lit de pierres, c : 
lit d’adobe), entre les mottes de terre (d : entre chaque motte de terre, e : entre chaque couches de mottes) ou 
dans la matrice du mélange de bauge (f : fibres, g : graviers). 
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Une autre stratégie était l’utilisation d’un constituant du mélange de bauge comme « barrière de retrait ». 
Ce constituant pouvait être déjà présent dans le sol naturel (graviers) ou ajouté (graviers, sable, fibres, 
branches, pièces de bois, adobe …) et peut avoir été intégré de manière homogène dans le mélange ou 
arrangé d’une manière particulière ( 

Figure 7). Les couches de fibres, de pierres ou les lits d’adobes insérés entre les couches de mottes ou les 
levées [9,34,106,128,139] peuvent être interprétés comme des « barrières de retrait » [34,128] ( 

Figure 7). Ces barrières avaient pour rôle d’arrêter l’expansion des fissures de retrait, empêchant ainsi 
leur coalescence et le développement de fissures larges [9,16]. 

La distribution des fissures de retrait dans la masse du mur est bien documentée pour les fibres 
[9,14,16,19,22,24,26,34,49,100,107,128,129]. La résistance à la traction des fibres incorporées dans la 
matrice participe à la résistance à l’ouverture des fissures de retrait [9,100,129,148,149]. Lorsque la 
teneur en gravier du mélange de bauge était suffisante pour contenir les fissures de retrait, l’addition de 
fibres n’était pas nécessaire [35]. 

4 Discussion 

4.1 Proximité des techniques de construction en terre 

La technique des Blocs de Terre Comprimée (BTC) est très différente de celle de la bauge. Par contre, 
l’adobe, le torchis, le pisé et les enduits terre présentent des similitudes avec la bauge. Le pisé diffère de la 
bauge car c’est une technique par voie sèche requérant un effort de compaction [96,107]. Une confusion 
entre ces deux techniques vient de l’utilisation de coffrages à la fois pour le pisé et pour la bauge coffrée 
[17,139]. Pour le pisé le coffrage est utilisé pour permettre un compactage efficace, alors que pour la 
bauge coffrée, le rôle des coffrages est d’éviter la phase de rectification des murs et ainsi économiser le 
temps consacré à cette étape [17,107]. 

Les mélanges pour torchis, enduits et adobes sont similaires aux mélanges de bauge humide [150]. 
Cependant la taille maximale des particules est plus importante pour la bauge que pour ces trois autres 
techniques [9]. Le torchis diffère de la bauge dans le sens où la terre est utilisée comme garnissage d’une 
structure porteuse et ne joue donc pas de rôle structurel [32], tout comme les enduits, qui recouvrent la 
surface des murs. Il faut toutefois noter que certains auteurs font état de l’usage de la bauge et du torchis 
dans le même bâtiment [35,140]. 

La technique de l’adobe et la variante du procédé de bauge qui consiste à empiler des éléments de terre 
moulés (cas (b) et (c), voir paragraphe 3.3.1) sont très similaires, à ceci près que les adobes sont mises en 
œuvre après séchage et hourdées par un mortier, alors que les éléments de bauges sont mis en œuvre à 
frais, sans mortier [32,35]. Il faut noter que certains auteurs font état de l’utilisation de la bauge et des 
adobes à l’intérieur d’un même bâtiment, soit de manière séparée [9,106], soit par des alternances de lits 
d’adobes et de lits de bauge [34]. 

La proximité entre la bauge et les autres techniques de construction traditionnelles en terre peut être 
établie au stade du mélange et de la mise en œuvre (Figure 8). Cette proximité peut être le résultat 
d’échanges de savoir entre techniques et/ou d’un passé commun des procédés de construction en terre. Il 
existe un lien entre les procédés traditionnels de construction en terre crue, et la bauge peut être 
considérée comme la technique charnière entre les adobes et le pisé (Figure 8). 
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Figure 8. Les étapes du procédé de mise en œuvre de la bauge et ses relations avec les autres procédés de mise 
en œuvre de la terre crue. 

 

4.2 Identification des points clés du procédé de bauge 

Cette analyse bibliographique nous a permis d’identifier trois points clés concernant le procédé de mise en 
œuvre de la bauge : (1) le malaxage, les constituants du mélange devant être répartis de manière 
homogène dans la matrice, (2) la consistance du mélange de bauge pendant la mise en œuvre, qui doit être 
la plus ferme possible pour limiter l’affaissement et construire des levées plus hautes et (3) la gestion des 
fissures de retrait, aucune fissure structurelle ne devant se propager dans la matrice ( 

Figure 7). Les matériaux de construction étant naturels et d’origine locale, les maçons spécialisés en 
construction en bauge devaient faire avec les matériaux disponibles. Le type de terre employée était la 
contrainte majeure qui imposait les choix de stratégies constructives (texture, teneur en argiles, activité 
des argiles, diamètre maximal des particules). La variété des stratégies constructives utilisées par les 
anciens maçons est illustrée dans cet article (Figure 3) et il est possible d’estimer qu’il existait au moins 
des centaines de variantes pour ce procédé. En plus des contraintes techniques, la construction en bauge 
devait affronter deux contraintes majeures d’ordre social : il s’agissait d’un procédé lent, prenant des mois 
pour construire les murs, et ce procédé requérait un effort de travail élevé nécessitant le recours à 
l’entraide mutuelle au sein des communautés pour le rendre compétitif. Ces contraintes n’étant plus 
adaptées aux sociétés occidentales du 20ème siècle, elles ont conduit les maçons à développer des 
techniques faisant intervenir la mécanisation et la préfabrication. 

4.3 La bauge, un procédé en constante innovation 

La bauge est un procédé de construction lent et requérant un travail intensif. Les maçons spécialisés dans 
la construction en bauge ont expérimenté des techniques de constructions alternatives de manière à 
faciliter sa mise en œuvre et gagner du temps. Générations après générations, les maçons ont appris à 
comprendre le comportement de ce matériau et ont amélioré les techniques de mise en œuvre. Ce 
processus d’innovation continue est illustré par la réduction de l’épaisseur des murs, comme illustré dans 
le paragraphe 3.3.2. L’utilisation de l’énergie animale pour le malaxage, le développement d’outils 
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spécifiques pour la bauge, le procédé « rapide » et l’emploi de coffrages sont autant d’exemples 
d’innovations anciennes. 

Les innovations plus récentes de la bauge concernent : (1) la mise en place de ruptures de capillarités, (2) 
la préfabrication, (3) la mécanisation et (4) le développement de nouvelles techniques de malaxage et de 
mise en œuvre.  

Les soubassements des bâtiments anciens en bauge sont généralement faits en pierre hourdée au mortier 
de terre ou de chaux [17,30,35,41,46,54,74,78,87,88,102,104,125,126,151], qui conduisent les remontées 
capillaires. En conséquence, les murs en bauge anciens sont exposés à ces remontées capillaires. Si l’eau 
excédentaire apportée par ces remontées n’est pas évacuée du mur, l’augmentation de teneur en eau peut 
conduire à une réduction du confort thermique et/ou à des dommages structuraux [9,16,30,87,152]. En 
Allemagne, des couches d’argiles compactées sous les fondations de bâtiments en bauge remontant du 
17ème au 19ème siècle, ont été interprétées comme des barrières de remontée capillaire de faible efficacité 
[10]. La première mention de rupture de capillarité efficace, faite de plaques de bitume, concerne des 
maisons en bauge du début du 20ème siècle [10,15]. Le remplacement des soubassements de maçonnerie 
de pierre par du béton de ciment au cours du 20ème siècle a également permis de protéger les murs en 
bauge des remontées capillaires [50,78,153]. 

La préfabrication des éléments de bauge est une manière de réduire le temps de construction des murs 
[53]. Les éléments de terre découpés ou modelés (cas (b) et (c), voir paragraphe 3.3.1), c’est-à-dire les 
techniques du Gazon, de Massone ou de Banco, peuvent être considérées comme de la préfabrication. La 
forme régulière des éléments facilite leur mise en place dans le mur et leur état plastique, côté « sec », 
accélère le séchage du mur. Joce [21] en 1919 a proposé un procédé de bauge préfabriquée, qui semble 
toutefois n’avoir jamais été employé. Un autre procédé de préfabrication de la bauge a été développé et 
utilisé par Jean Guillorel en Bretagne dans les années 1980 [94,154,155]. Le mélange de bauge était mis en 
place dans un moule contenant deux crochets attachés à trois pièces de bois disposées au fond du moule. 
Les crochets étaient utilisés pour manipuler les éléments. Les éléments de bauge étaient démoulés 24 h 
après la mise en œuvre et laissés à sécher pendant 1 mois. La hauteur des éléments était de 50 cm, leur 
épaisseur variait de 40 à 50 cm et leur longueur variait de 50 à 70 cm. Les éléments préfabriqués étaient 
assemblés dans le mur à l’aide d’une grue et hourdés par un mortier de terre stabilisée [94,154,155]. 

La mécanisation du procédé permet de réduire le besoin en main d’œuvre sur le chantier, la pénibilité du 
travail et doit permettre d’améliorer le malaxage. La première mention de mécanisation de la bauge est 
celle de Clough William-Ellis en 1920 [125], faisant état d’un broyeur à meules motorisé testé avec succès. 
Depuis, d’autres tentatives de mécanisation du malaxage ont été proposées, à l’aide de machines telles que 
des bétonnières [9,19,64,100,126], des malaxeurs à mortier [9], des malaxeurs à arbre vertical 
[31,94,154], des motoculteurs [9] et des malaxeurs de briquèterie [52]. Le pétrissage de la plupart de ces 
machines n’est pas suffisant pour mélanger convenablement les fibres et les argiles ensemble. Elles 
requièrent donc une teneur en eau de fabrication plus élevée que celle de la bauge manuelle, ce qui 
conduit à des temps de séchage plus longs. Ces machines sont considérées comme inappropriées par de 
nombreux auteurs pour le malaxage de la bauge [9,19,64,100,126]. Une autre technique mécanisée de 
malaxage de la bauge, développée en Angleterre, consiste à fouler le mélange à l’aide des roues d’un 
tractopelle et de le mélanger à l’aide de la pelle du tractopelle [9,14,19]. Le résultat du malaxage au 
tractopelle est jugé comme satisfaisant, mais, comme pour les autres techniques mécanisées, il requiert 
une teneur en eau de fabrication plus élevée que le malaxage manuel, impliquant de laisser le mélange de 
bauge sécher quelques temps avant sa mise en œuvre [9,14]. 

Au cours des années 1980 et 1990, aux États-Unis, de nouvelles méthodes de mélange et de mise en œuvre 
ont été développées [50,55,64,153], introduisant l’utilisation de bâches pour faciliter le mélange manuel 
de la bauge et la mise en œuvre de la bauge à la main, à l’aide du pouce, d’une pierre ou d’un petit bâton. 
Une autre méthode de mise en œuvre de bauge développée au Portugal, la bauge de roseau (reedcob), 
consiste à utiliser des cannes de roseau géants comme chaînage dans les murs en bauge [156]. 

Bien que Joce [21] fasse une distinction claire entre les méthodes de mise en œuvre « à l’ancienne » et la 
méthode moderne d’éléments préfabriqués, il est en réalité assez difficile de tracer une frontière claire 
entre les procédés de bauge anciens et contemporains. Comme illustré dans ce paragraphe, l’innovation 
concerne aussi bien les périodes passées que la période moderne. En conséquence, la bauge 
contemporaine s’inscrit dans la continuité de la bauge traditionnelle. 
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4.4 Bauge et société 

Les évolutions sociales, économiques et techniques des sociétés ont eu un impact fort sur l’évolution du 
procédé de construction en bauge [4,42,76]. Jusqu’au 20ème siècle, en Europe, les maçons se déplaçaient à 
pied ou à vélo et les matériaux de construction étaient transportés par des tombereaux tractés par des 
animaux [74,77,105]. Les maçons devaient utiliser les matériaux disponibles localement et avaient un 
rayon d’action limité à quelques kilomètres [74,75,77,80,87,122]. Cet isolement était encore plus 
marqué dans les régions marécageuses [27,88,110]. Les savoir-faire constructifs étaient transmis 
oralement de génération en génération [9,22,24,31,43,46,118] et les moyens de transports limités n’ont 
pas facilité les échanges de savoir-faire entre maçons de différentes régions, ce qui a généré des pratiques 
constructives locales [42,75,77,87]. La diversité des noms des mélanges de bauge en Bretagne, qui 
différaient d’une ville à une autre, sont une illustration de cette variété [75,76]. En Europe, à la fin du 19ème 
siècle, l’essor du chemin de fer permet de transporter la pierre et les nouveaux matériaux de construction 
(briques et ciment) qui entrent alors en concurrence avec la bauge [42,80,87,98,110,119,125,126]. 

Les chantiers de construction en bauge requéraient une main d’œuvre conséquente [154] : généralement, 
un maçon spécialisé conduisait les opérations, éventuellement accompagné de un ou deux employés ou 
apprentis [74,78,87,105]. Le reste de la main d’œuvre était composé du propriétaire, aidé de sa famille et 
de ses voisins [74,88,104,120]. Dans d’autres cas, les maisons en bauge étaient construites en auto-
construction [32,78,84,87,94,118]. Dans tous les cas, l’aide apportée par le voisinage du propriétaire était 
indispensable pour réaliser le chantier [118,119,154]. L’entraide reposait sur la réciprocité des faveurs. 
En Bretagne, afin de motiver les voisins à participer à son chantier, le propriétaire offrait du cidre et 
employait un groupe de musique traditionnelle pour les faire danser et chanter lors du foulage de la bauge 
[76,90]. L’exode rural a conduit à l’amenuisement de la main d’œuvre disponible et à la disparition des 
savoir-faire traditionnels tandis que la marchandisation a rompu la solidarité rurale 
[24,35,43,97,118,119]. Sans le système d’entraide le coût de la main d’œuvre est devenu inabordable pour 
une grande partie de la population rurale [1,154]. La mécanisation du procédé est une des réponses 
possibles à ce problème [1]. 

En Europe, avant 1900, les maisons en bauge étaient peu couteuses et constituaient l’unique construction 
abordable pour les populations les moins aisées [1,74]. Ce n’était pas un choix, mais une contrainte qui 
constituait un marqueur de leur classe sociale [157,158], et cette technique était donc synonyme de 
pauvreté, d’archaïsme, d’insalubrité et de faible résistance mécanique 
[9,26,38,42,78,84,88,97,98,144,154]. C’est pourquoi, lorsque la pierre était disponible, elle était préférée à 
la terre comme matériau de construction [24,35,80,104,159], la terre était considérée comme un matériau 
par défaut [74]. Toutefois, des auteurs font remarquer qu’à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle, des 
bâtiments de rang social élevé ont été bâtis en terre (manoirs, écoles, mairies, églises), prouvant que la 
bauge n’était pas qu’un matériau pour les pauvres [4,14,17,32,38,87,154,159–161]. Cependant, avec 
l’introduction des matériaux industriels (brique, ciment), considérés comme des symboles sociaux de 
modernité, la bauge est tombée en désuétude [9,26,42,84,97,125,144,157]. 

Enfin, les choix politiques ont également eu des répercussions sur l’évolution du procédé de construction 
en bauge. Par exemple, le droit foncier Breton sous l’ancien régime [98,119,160] ainsi qu’une taxe sur les 
briques au Royaume-Uni [22] ont favorisé la construction en bauge. Par contre, les règlementations du 
secteur de la construction ont été établies sans prendre en considération les procédés traditionnels, 
comme la bauge, ce qui a constitué [16,87,97,126,162], et constitue toujours [2], un obstacle majeur au 
développement de la filière. 

4.5 L’avenir de la construction en bauge 

Le procédé traditionnel de construction en bauge dispose de nombreux avantages environnementaux, 
sociaux et sanitaires (voir paragraphe 1), mais sa lenteur d’exécution et son besoin important en main 
d’œuvre le rende peu adapté aux économies occidentales contemporaines [1,14,52,53,163]. Afin de mieux 
répondre aux contraintes économiques, deux options sont envisageables : l’auto-construction ou la 
mécanisation/préfabrication (voir paragraphe 4.3). Les auto-constructeurs disposent généralement de 
peu d’équipements de chantier et utilisent par conséquent le procédé manuel, à très faible impact 
environnemental, mais cette solution ne peut satisfaire qu’une faible partie de la demande de logements. 
L’autre solution consiste à poursuivre les efforts de développement de mécanisation/préfabrication, or 
ces évolutions consomment plus d’énergie et créent moins d’emplois que le procédé traditionnel, 
réduisant d’autant les bénéfices environnementaux et sociétaux de la bauge. 
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Le matériau de construction pour la bauge pose également problème, puisque la terre est un matériau 
naturel qui varie d’un site d’extraction à l’autre. Pour surmonter ce problème deux approches sont 
envisagées pour la construction contemporaine :  

- (1) adapter le matériau au procédé, grâce à des corrections granulaires [10,81], en imposant un 
fuseau granulométrique prédéterminé en laboratoire et/ou en ajoutant un liant hydraulique 
[164–167]. Ces solutions réduisent les bénéfices environnementaux de la bauge [2] ;  

- (2) adapter le procédé au matériau [2,14,168]. Cette solution permet d’optimiser la 
consommation des ressources naturelles mais repose sur l’expertise de maçons et d’architectes 
qualifiés ainsi que sur une démarche performantielle, elle requiert donc la formation de 
spécialistes de la construction en bauge. 

La bauge, comme les autres procédés de construction en terre, rencontre un regain d’intérêt car elle 
bénéficie d’un impact environnemental faible. Cependant les contraintes économiques et réglementaires 
du secteur du bâtiment imposent de réduire les temps de construction et d’améliorer ses performances 
mécaniques, ce qui a pour conséquence de réduire ses bénéfices environnementaux et sociétaux. Un 
équilibre doit être trouvé entre un procédé traditionnel à émission de gaz à effet de serre quasiment nulle 
et une bauge très performante mécaniquement à mise en œuvre rapide. Le futur de la construction en 
bauge sera le résultat d’une optimisation de la soutenabilité économique et environnementale du procédé. 
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5 Conclusion 

Mieux décrire et comprendre la technique de la bauge permet un entretien du patrimoine adapté ainsi que 
la prise en compte de ce procédé dans le champ de la construction durable contemporaine. La bauge est 
l’un des procédés de construction en terre porteuse les moins étudiés, alors que sa large répartition 
géographique met en évidence son adaptation à différentes natures de sols, de climats et de besoins 
sociétaux à travers le monde. La bauge participe à la diversité des procédés de construction en terre. Cette 
diversité est la clé pour promouvoir l’utilisation de matériaux de construction locaux non transformés, 
puisqu’elle élargit le champ des solutions constructives soutenables et ainsi la possibilité de trouver un 
procédé de construction durable adapté dans un contexte local. 

Les savoir-faire des maçons en bauge étaient transmis oralement, ainsi, très peu d’éléments écrits nous 
sont parvenus sur la description des procédés traditionnels en bauge. Pour aller plus loin dans la 
description du procédé il est nécessaire de décrire et d’analyser le patrimoine en bauge. Des méthodes 
scientifiques adaptées doivent être développées pour poursuivre ce mouvement de redécouverte. 
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