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DOSSIER ADMINISTRATIF 
Conventions 
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Contexte du projet 
 

 
Mur avant intervention 

 
Pour améliorer le cadre de vie de ses administrés, la mairie de Marcorignan a souhaité réaliser la réfection 
d’un mur accolé au local des chasseurs et par la même occasion faire un enduit sur ce local. 
La commune a voulu faire réapparaitre les pierres qui, par le passé, avaient été cachées par un enduit au 
mortier. 
 
Pour réaliser ce chantier, la commune a fait appel à l’association IDEAL. 
Dans le cadre d’une convention, deux équipes de l’association, encadrées par Hervé ECOCHARD et Jean 
François SAUREL, ont entrepris les travaux. 
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Situation géographique 
 
 

 
Vue Aérienne (Google Maps) 

 

 
Plan cadastral du site (Cadastre.gouv.fr) 

 
Coordonnées GPS : 

 
Latitude : 43.224539 – Longitude : 2.921737 
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Historique 
 

 
 
Le village est situé à 7 km au Nord-Ouest de Narbonne, dans le Minervois. La commune s’étend sur 5,6 Km2. 
Le cœur du village est en circulade et on peut voir les vestiges des remparts. 
 
Marcorignan compte 1 283 habitants depuis le dernier recensement de la population, une nette hausse de 
20,1% de la population par rapport à 1999. 
Ses habitants sont appelés les Marcorignanais et les Marcorignanaises. 
 
L’origine du village est très ancienne, la terminaison en AN provient de la terminaison « anum » se rattachant 
à des domaines gallo-romains. A noter qu’en France, seule cette commune porte le nom de Marcorignan. 
En effet, si la première colonie romaine s’installa dans la région en 118 avant notre ère, la romanisation ne 
fut totale que par l’installation d’une colonie militaire destinée à renforcer la colonie civile. 
En 45 avant Jésus-Christ, le Sénat, à la demande de César, attribua aux vétérans qui avaient combattu en 
Gaule et en Espagne, des terres et des domaines sur le parcours de la voie Domitienne. La Xème légion 
s’installa autour de Narbonne. 
On peut donc légitimement penser qu’un de ces légionnaires donna son nom au site, le premier nom cité 
semble être celui de Mercurianum ou Marcorignanum.  
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TRAVAUX RÉALISÉS 
 
 

Les travaux ont démarré le 11 Septembre 2019. 
 

Préparation et décroutage du mur 
 
 

Des barrières sont posées pour 
sécuriser le chantier de la circulation 
et les riverains de toutes projections. 

 

 

Le décroûtage est effectué grossièrement 
au marteau piqueur. 

Pour plus de précision, le marteau et le 

burin sont utilisés pour éliminer les 
anciens joints entre chaque pierre. 

 

 

                                                           
 : Cf. lexique en fin de document. 
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Afin d’avoir une bonne accroche du 
mortier pour réaliser les nouveaux 
joints, un dépoussiérage au pinceau 
est réalisé entre les pierres… 

… puis un lavage au jet 
d’eau est effectué. 

 

 

Le chantier est nettoyé, 
les gravats sont évacués.  
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Réparation des brèches 
 
 

État du mur après 
décroutage. 

 

 

Le décroutage fait apparaitre 
dans le mur des brèches. Ces 
dernières devront être réparées. 

Les pierres adéquates pour 
colmater les brèches devront 

être sélectionnées. 
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En cas de besoin, la pierre est 
taillée à la massette pour une 
meilleure adaptation. 

Après humidification du mur, du 
mortier est appliqué à l’aide d’une 

truelle au fond de la cavité. 

 

 

La pierre est fixée au mortier* en 
attendant d’être jointée. Le vide restant, 
s’il est trop important, est comblé par 
des pierres de petites tailles. 

 
  

                                                           
 : Cf. lexique en fin de document. 
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Réparation et finition de l’extrémité du mur 
 
 

. 

Suite à la démolition d’une grande 
partie du mur par la commune, son 
extrémité doit être reconstruite avec 
un effet « ruine». 

Le mur est remonté en maçonnant des 
pierres plates en quinconce pour la 

solidité de l’ouvrage. 

 

 

Comme pour la réparation de brèches, 
certaines pierres nécessitent d’être 

retaillées à la piquette. 

L’aspect recherché du 
mur prend forme. 

 

 
  

                                                           
 Cf. lexique en fin de document. 
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Rejointoyage du mur 
 

Avant de commencer le 
rejointoyage, le mur est 

humidifié. 

 

 

Le rejointoyage s’effectue avec une 
préparation à base de sable de Bram, 
de chaux blanche hydraulique, de 
ciment blanc, de colorant pour béton 
(ton pierre) et d’eau. 

Première technique : 
une poche à douille est utilisée. 

  

 

Application du mortier 
entre chaque pierre. 
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Le mortier déposé, il est lissé 
au doigt et à l’éponge. 

Deuxième technique : 

une langue de chat est utilisée 
pour appliquer le mortier. 

 

 

Avec une éponge humide, 
l’excédent de mortier est retiré. 

Après séchage de la matière, les 
pierres sont nettoyées une à une 

avec une brosse métallique. 

 

  

                                                           
 : Cf. en fin de document. 
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Réalisation d’un enduit sur le mur du local des chasseurs 
 

 

L’ensemble du mur du local est nettoyé 
à la brosse et à l’eau. L’encadrement de 
la porte est restauré. 

Une fois le mur sec, une couche 
de « SikaLatex » additionné à de 
l’eau est déposée au pinceau et 
au rouleau pour permettre une 
meilleure accroche de l’enduit.  

 

 

Une première couche d’enduit est déposée 
à l’aide d’une taloche et d’une truelle. 
Après un temps de séchage, une deuxième 
couche est appliquée, puis lissée. 

Lorsque l’enduit a commencé à sécher, 
« à tirer », celui-ci est tamponné avec 
une éponge humide afin d’obtenir un 

rendu du plus bel effet. 
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CHANTIER TERMINÉ 
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LEXIQUE 
 

Terme Définition 

 

Burin Outil à l’extrémité biseautée et tranchante. 

 

Langue de chat Petite truelle effilée. 

 Mortier Mélange de ciment, de sable et de chaux. 

 

Piquette 
Manche en bois doté d’un côté marteau pour enfoncer, un côté 
pointe. 

 

Taloche 
Plaque en plastique ou en bois d'environ 20 centimètres sur 30, 
munie d'une poignée. 

 

Truelle 
Petite pelle à main, outil de base du maçon. Elle est composée d'une 
lame mince, en forme de triangle ou carrée, d'acier plus ou moins 
flexible. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Outil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%A7on

