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ACTIVITES DE MAISONS PAYSANNES DE MOSELLE 
 

 
CHANTIERS EXPERIMENTAUX SUR L'USAGE DE LA 

CHAUX AERIENNE. 
 
 
 
Les 2 et 3, 9 et 10, 17, 23 et 30 septembre, le 7 octobre 1978 : organisation et animation d'un 
premier chantier de démonstration de crépi à la chaux aérienne de Dugny (Chaubor) sur une maison 
particulière à Chevillon (Moselle). Ce travail a conduit la Société des carrières et fours à chaux de 

Dugny (Meuse), à constituer 
plusieurs dépôts en Moselle, 
notamment auprès du CMPM, rue 
Périgot, à Metz, dépôts 
aujourd’hui abandonnés. Visite 
des carrières et des fours à chaux 
de Dugny (Meuse). 
 
 
1978, pose du corps d’enduit sur une 
maison de Chevillon (Moselle) 
 
 
1978-1979 : avec l’école des 
Beaux Arts de Metz et le centre de 
géographie de Nancy, enquête sur 

les carrières auprès des communes de Moselle, recueil d’échantillons de sables, analyses de sables 
et réalisation d’échantillons de mortiers avec ces différents sables, dans le cadre d’une étude sur les 
« Terroirs et les tons locaux ». 
 
Juin 1979 : organisation et animation d'une démonstration de crépi à la chaux aérienne sur un mur 
ancien, à l'occasion de la fête du village, lieu Rodemack (Moselle). 
 
De mi juillet à fin août 1981 : organisation et direction du second chantier de bénévoles sur la 
maison du Clément à Bisping (Moselle). Il est fait usage de la chaux aérienne sur ce chantier. 
 
Décembre 1981 : édition d’une plaquette sur « Les mortiers à la chaux aérienne », 23 p. 
 
Août 1982 : organisation et direction du troisième chantier de bénévoles sur la maison du Clément 
à Bisping (Moselle). Il est fait usage de la chaux aérienne sur ce chantier. 
 
Août 1983 : organisation et direction du quatrième chantier de bénévoles sur la maison du Clément 
à Bisping (Moselle). Il est fait usage de la chaux aérienne sur ce chantier. 
 
Les 3, 10, 17 et 24 septembre 1983 : crépi de la façade de l'ancienne maison du Berger à 
Volmerange-les-Boulay. Usage de chaux aérienne de Dugny et de chaux hydraulique naturelle de 
Wasselonne. Organisation et animation du chantier en collaboration avec la M.J.C. et la commune. 
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Août 1984 : Organisation et direction du cinquième chantier de bénévoles sur la maison du 
Clément à Bisping (Moselle). Il est fait usage de la chaux aérienne sur ce chantier. 
 
Printemps, été et automne 1985 : organisation et direction d'un chantier de T.U.C1. sur la maison 

du Clément à Bisping (Moselle). 
Il est fait usage de la chaux 
aérienne sur ce chantier. 
 
 
1982, pose d’un enduit à la Chaubor 
sur le torchis de la maison du 
Clément, à Bisping. 
 
 
Août 1985 : organisation et 
direction d'un premier chantier de 
bénévoles sur la maison de la Gue 
Wenn à Bisping (Moselle). Il est 
fait usage de la chaux aérienne sur 
ce chantier. 
 

Août 1986 : organisation et direction d'un deuxième chantier de bénévoles sur la maison de la Gue 
Wenn à Bisping (Moselle). Il est fait usage de la chaux aérienne sur ce chantier. 
 
Août 1987 : organisation et direction d'un troisième chantier de bénévoles sur la maison de la Gue 
Wenn à Bisping (Moselle). Il est fait usage de la chaux aérienne sur ce chantier. 
 
De juin 1986 à février 1988 : organisation et direction d'un stage de formation professionnelle dans 
le domaine des techniques de restauration, dans le cadre du chantier de reconstruction de la maison 
de la Marie de l'Alfred à Bisping (Moselle). Il est fait usage de la chaux aérienne sur ce chantier. 
Visite des carrières et fours à chaux de Dugny. 
 
Le 21 juin 1987 : organisation et animation de la journée, visite de la maison du Clément, 
démonstration de torchis, de crépi à la chaux aérienne, d'enduits pour torchis, de maçonnerie de 
pierres, sur le chantier de la maison de la Marie de l'Alfred et deux maisons particulières du village. 
 
1993 à 1995 : enquête et base de données, sur l'usage de la chaux aérienne, à partir de l'abondante 
documentation rassemblée à l'occasion de nos chantiers. 
 
Depuis 1994 : chantier de restauration de la maison d’Emilie, à Insming. Il est fait usage de la 
chaux aérienne et de la chaux hydraulique naturelle pure sur ce chantier. Usage toujours en cours. 
  
1994 : Grâce à une aide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et du Conseil Général de 
Moselle, nous avons pu mener à son terme une étude sur les savoir-faire anciens, révélés par les 
archives du XIXe siècle. Ces recherches ont été reprises en 2007 pour aboutir à une exploitation 
exhaustive du fonds. Mises à jour annuelles toujours en cours. 
 
 
                                                 
1 Travailleurs d’Utilité Collective, il s’agissait d’emplois aidés au sein des associations et des administrations, au profit 
de jeunes chômeurs. 
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Février 2009 : rédaction d’un mémoire sur la production des chaux aériennes et hydrauliques 
naturelles pures. 
 
2011 : rédaction, par Thomas Schuler de fiches explicatives sur la chimie des chaux aériennes et 
hydrauliques naturelles pures. 
 
Avril 2012 : en collaboration avec l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Sailly-Achâtel, 
essais d’extinction sur chantier de chaux vive, en vue d’obtenir de la chaux éteinte en pâte. 
 

 
 

Septembre 2012, essai d’extinction de la chaux vive (Dugny), à Sailly-Achâtel. 
 
 
Septembre 2012 : Journée de travail à Sailly-Achâtel, essais de crépis et maçonnerie à la chaux 
aérienne. (Essais ayant fait l’objet d’un compte-rendu) 
 
Aujourd’hui : usage courant des chaux aériennes et hydrauliques naturelles pures sur notre chantier 
de la maison d’Emilie, à Insming. 
 
 
Metz, le 13 janvier 2017. 


