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En partant de l'idée de comparer l'utilisation ancienne et actuelle de la terre comme 
matériau de construction, des élèves de troisième option découverte professionnelle 3 
heures du collège Barbey d'Aurevilly en collaboration avec des élèves de différents 
niveaux et dans différentes matières ont élaboré ce livret.

Les élèves de 3eme option découverte proféssionnelle.
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Caractéristiques :

Extraite sur place, la 
terre est utilisée sans 
cuisson ni 
transformation 
Chimique. Ce matériau 
présente l'avantage
d'être recyclable.

La terre de construction doit  être presque exclusivement La terre de construction doit  être presque exclusivement 
minérale. Elle est extraite à 40 centimètres, sous la terre minérale. Elle est extraite à 40 centimètres, sous la terre 
végétalevégétale.

La terre est un mélange de grains de différentes tailles. La terre est un mélange de grains de différentes tailles. 
Elle Elle est composée de différentes proportions de cailloux, est composée de différentes proportions de cailloux, 
graviers, sables, silts et argiles qui varient d'une terre à graviers, sables, silts et argiles qui varient d'une terre à 
l'autre ce qui conditionne l'usage qui sera fait de chaque l'autre ce qui conditionne l'usage qui sera fait de chaque 
terre.terre.
L' argile est le liant du matériau, terre.L' argile est le liant du matériau, terre.

La terre est utilisée pour la construction avec un La terre est utilisée pour la construction avec un 
mélange de fibres végétales et de l'eau selon différentes mélange de fibres végétales et de l'eau selon différentes 
techniques. La technique locale la plus utilisée est la techniques. La technique locale la plus utilisée est la 
bauge aussi appelée « masse ».bauge aussi appelée « masse ».

< Les terres présentent des couleurs différentes qui vont < Les terres présentent des couleurs différentes qui vont 
de l'ocre blond aux rouges foncés en passant par le gris et de l'ocre blond aux rouges foncés en passant par le gris et 
les bruns.les bruns.

Qu'est ce que la terre?Qu'est ce que la terre?
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La terre est un matériau écologique, recyclable, accessible 
partout. Son utilisation est aussi peu consommatrice en 
énergie. 

La terre permet la régulation de l'humidité. C'est un bon
un isolant phonique,
Elle a une grande capacité à stocker la chaleur et à la 
redistribuer, elle présente une bonne inertie thermique.

< La terre crue peut être utilisée comme un matériau de 
remplissage ou porteur. Des murs en terre peuvent 
supporter le poids d'un plancher ou d'une charpente.

Enfin elle ne craint pas les incendies.

< La terre est très sensible à l'humidité. Les 
murs sont donc bâtis sur un petit mur en 
pierre et recouverts de toiture. 

Les Qualités de la Les Qualités de la 
terre.terre.
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Architecture
 traditionnelle en bauge  

 

1 Linteau en bois et encadrement en pierre ou brique qui étaient 
inséré au fur et à mesure de l'élévation du mur.
2 Soubassement : Il est réalisé en pierre qui protège le mur de 
l'humidité du sol.
3 Toiture en chaume composée de roseau que l'on trouve dans 
les marais.
4 Conduit de cheminée en pierre.

< Ouverture : Linteau en bois, encadrement en pierre et brique.

2

1

3

Des milliers de 
constructions 
traditionnelles en bauge 
composent le territoire 
des Parcs et marais du 
Cotentin.
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 La Pièce à feu

L’unité de base d'une 
maison en bauge est 
la « pièce à feu ». 
C’est la pièce à vivre 
de la maison. Elle 
constitue l'espace 
unique des maisons 
les plus modestes.
 

1

                                         

                                                   

2

Les deux poutres 1 du plancher 2 
sont parallèles aux murs. Elles 
portent le conduit en bauge 3 de 
la cheminée. La taille de la 
cheminée 4 est déterminée par 
l'intervalle entre les deux poutres. 
Un buffet 5 est disposé en face 
de la cheminée.

4
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La technique 
de la bauge

< La terre est extraite 
à proximité du 
chantier.

 Un simple mélange  >
 de terre, d'eau et de paille.

Le pétrissage s'effectue jusqu' à 
obtenir un mélange plastique.

Le mur est construit en 
empilant des paquets de 
terre plastiques à l'aide 
d'une fourche sur une 
hauteur de 60 cm à 
1mètre (une levée). Les 
murs sont épais et  
construits sans coffrage.
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Le mélange est appliqué sur le 
soubassement. Il est deposé à la 
fourche en motte se chevauchant

-

Un lissage à la taloche complète 
éventuellement le mur. La levée sera 
complètement sèche au bout de 3 à 4 
semaines. Une autre levée peut alors 
être realisée.

 Le mur est retaillé pour lui donner 
un aplomb définitif.

Un compactage au bâton permet 
d'augmenter la densité de la bauge et de 
resserrer les fissures pouvant apparaître au 
séchage.
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La technique  du pisé

Le pisé est une 
technique ancienne 
utilisée  dans le sud de 
la France avec 
simplement de la terre 
humide compactée dans 
un coffrage.

< Cette technique 
nécessite l'installation d'un 
coffrage.
Des coffrages métalliques 
issus de l'industrie du 
béton sont utilisés 
aujourd'hui.

 La terre est extraite    > 
directement sur le site de 
construction.
 

La terre est mélangée  > 
avec une certaine 
proportion de graviers 
grâce au mélangeur: ici 
cinq portions de terre et 
deux portions de graviers.
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< Une fine couche de mélange 
de 10 à 20 cm  d'épaisseur est 
déposée dans le coffrage.

Un godet peut permette de  
déverser la terre dans le 
coffrage.

Le mélange est tassé dans    >
un coffrage à l'aide d'un pisoir.
Aujourd'hui la terre est tassée 
grâce aux fouloirs 
pneumatiques.
Le mur est décoffré aussitôt.
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La technique nessécite l'Installation >
d'une ossature en bois fixée au sol 
et au plafond.

La terre est mélangée avec de l'eau  >
pour obtenir un mélange assez épais:
une barbotine.

La paille est imprégnée jusqu'à ce   >
qu'elle soit colorée puis elle est 
égoutée.

Technique polyvalente  
utilisée dans des 
cloisons ou contre les 
murs. Elle constitue une 
solution thermique et 
phonique. 

Cloison de terre et 
de paille.
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La terre-paille une 
fois sèche est un 
support idéal pour 
l'application d'un 
enduit en terre.

< Le décoffrage est instantané, 
les planches fixées plus haut 
permettent de poursuivre le 
remplissage. 

< Les planches du coffrage sont 
fixées à la cloison. Le remplissage 
du coffrage s'effectue à la main.

Version moderne du torchis, la 
cloison terre paille est un matériau 
sain et facile d'utilisation mais 
demande un temps de séchage long.

13



  

Réalisation d'un Réalisation d'un 
enduit en terreenduit en terre

Les enduits en terre sont
une des applications les 

plus simples de ce 
matériau.

Le mélange est réalisé à partir  
de terre et de sable tamisés. 
Selon la qualité de la terre les 
volumes sont différents: ici 1 
volume de terre pour 2 
volumes de sable.

L'eau est ajoutée au mélange 
jusqu'à obtenir de la pâte 
visqueuse qui s'étale 
aisément.

< L'utilisation de pigments permet de 
colorer le mélange et permet d'obtenir 
des enduits de différentes couleurs. 
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Le support est humidifié avec 
une éponge humide.

L'enduit est étalé sur le 
support à l'aide d'une 
taloche.

< Un enduit de terre couleur rouge a été recouvert d'un enduit de 
couleur crème, la couche à par la suite été grattée pour laisser 
apparaître des motifs.
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Cet ouvrage a été réalisé avec le concour financier du Conseil Général de la Manche et 
du Collége Barbey d'Aurevilly.

Nous remercions particulièrement  
Le Parc Régionnal des Marais du Cotentin et du Bessin. 
Le CPIE du Cotentin.
François Streiff /Parc Régionnal des Marais du Cotentin et du Bessin. 
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