PRESENTATION
La bauge est un système de construction monolithique en terre crue empilée. La terre est dans
un état plastique, généralement mélangée à des fibres (végétales ou animales). Les surfaces
verticales sont dressées par découpe après un court temps de séchage, alors que le matériau
n'est pas trop dur.
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La bauge est une technique de construction ancienne, répandue dans toute l'Europe (en France
et en Bretagne notamment) ainsi qu'en Afrique, Asie et Amérique. En France, les constructions
en bauge ont été principalement édifiées du 18ème au milieu du 20ème siècle. Un temps délaissé,
ce matériau écologique est à nouveau utilisé dans la construction. Il présente des avantages à
plus d’un titre : possibilité de prélever la matière première directement sur le chantier et intérêt
de ses qualités thermiques notamment.

DOMAINE D’UTILISATION
●

Murs porteurs

On débute par la construction d'un solin en pierre
de hauteur variable selon les ressources locales
(et les capacités financières des propriétaires). La
largeur du solin et donc du mur peut varier de 50
cm jusqu'à 1 m. Les fondations dépassent
rarement 50 cm de profondeur.

▲ Four et fournil à pain, dont les murs sont en bauge

▲ La terre est mélangée avec des végétaux, puis piétinée
avant d’être mise en oeuvre.

La terre est généralement extraite sur le
lieu de la construction (d'où les
nombreuses mares autour des maisons en
bauge) sous la couche de terre végétale.
Cette terre doit être moyennement
argileuse : suffisamment pour qu'elle
possède une bonne cohésion, mais pas
trop pour qu'elle ne fissure pas. La terre
est ensuite piétinée par les hommes ou
des animaux afin d'y incorporer les
végétaux (paille, bruyère, ajonc, fougère,
etc.) ou des poils ou crins animaux.

Une fois ce mélange réalisé, on dresse en général
à la fourche des couches successives sur le mur.
Ces couches sont tassées au fur et à mesure à
coup de trique, une sorte de manche en bois. Elles
dépassent largement de la largeur finie du mur.
On réalise ainsi une “levée" d'environ 60 cm de
hauteur. On laisse ensuite deux semaines
s'écouler afin que la levée se tasse. A l’aide d’un
outil tranchant (la paroire, sorte de bêche plate),
on rectifie ensuite le mur en se tenant debout sur
le haut de la levée et en tranchant l'excédent de
terre. Les encadrements de fenêtres et les
poutres sont placés au fur et à mesure de la
construction.

▲ Construction d’un mur en bauge

LE SAVIEZ-VOUS ?
En Bretagne, la bauge est caractéristique du pays de Rennes. Mais il est possible de
rencontrer des constructions en bauge dans tout le secteur géographique correspondant à
la Haute-Bretagne.

LA BAUGE

MISE EN OEUVRE

C6

PROPRIÉTÉS
●
●
●

Très bonne capacité de
régulation hygrothermique
Grande inertie thermique
Bonne isolation thermique

► Schéma explicatif d’une construction
en bauge. Dessin de Fons de Kort, qui a
été le vice-président de l’association
régionale Tiez Breiz.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LA BAUGE

Valeurs moyennes pour une épaisseur de 60 cm
Masse volumique

ρ = 1700 kg/m3

Chaleur spéciﬁque

c = 1500 J/kg.K

Conductivité thermique

λ = 1,10 W/m.K

Résistance thermique

R = 0,55 m²kW

Capacité thermique surfacique

1710 kJ/m².K

Eﬀusivité thermique

b = 29,51 W.h0,5/m²K

Déphasage thermique

22,20 h

Facteur de résistance à la vapeur d’eau

4 < µ < 10

Caractéristique acoustique

40 dB < Rw < 50 dB

Résistance à la compression

2 MPa (> 200 t/m²)

Réaction au feu

M0 - Incombustible
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