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Dans la continuité d’une première rencontre à Meknès, au Maroc, en mai 2014, se tient à Lambèse-Tazoult, en Algérie, les 2-4 juin 2015, la deuxième 
table ronde-séminaire du programme de recherche TERMaghreb – Les architectures en terre du Maghreb : approches diachroniques et spatiales –.
Ce programme a été initié par le laboratoire Archéologie et Philologie d’Orient et d’Occident (AOROC, UMR 8546 CNRS-ENS, Paris), avec le soutien de la 
Fondation Paris Sciences Lettres (PSL*) en partenariat avec les instituts du Maghreb et le labex Archimede (UMR 5140, CNRS-université de Montpellier 3).

La table ronde de Lambèse-Tazoult est co-organisée par le laboratoire AOROC (France) et le CNRA (Algérie), en collaboration avec l’ENS et l’université 
Sétif 2 et avec le soutien du Fonds du Patrimoine algérien, la Fondation Paris Sciences Lettres (PSL*) et le labex Archimede (UMR 5140, CNRS-
université de Montpellier 3).

La table ronde-séminaire réunit les acteurs de la recherche des universités et des instituts dans les trois pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) : 
archéologues, architectes, historiens, conservateurs-restaurateurs, gestionnaires du patrimoine… 
Elle porte sur la construction en terre durant la Protohistoire et l’Antiquité, et elle s’ouvre largement à toutes les périodes jusqu’à l’époque 
contemporaine. 
La rencontre est organisée en deux temps :

- Quatre séances de communications sont consacrées à l’identification et à l’étude des structures en terre dans un contexte de fouille, à 
la présentation de synthèses régionales et de cas particuliers, aux méthodes de conservation-restauration avec une discussion sur les 
architectures en terre de la période ottomane jusqu’à nos jours, comme une alternative d’avenir en Algérie et au Maghreb. 

- Un atelier-séminaire consacré aux résultats de la fouille et de la conservation-retsauration des vestiges d’une maison d’époque romaine mise 
au jour récemment dans le cadre du programme de recheche archéologique de Lambèse (CNRA-AOROC UMR 8546 CNRS-ENS). La maison 
de la Tigresse est un véritable «laboratoire à ciel ouvert» où seront abordés sur le terrain, mais aussi dans les réserves archéologiques toutes 
les facettes de la construction en terre crue et de son décor, de la fouille au musée et à la protection des sites.

 Lieu d’échange, mais aussi lieu de séminaire, cette table ronde a une vocation de formation à cette architecture si largement répandue 
mais trop souvent méconnue, négligée. Elle est donc ouverte aux chercheurs, aux techniciens, aux étudiants qui, dans leur pratique professionnelle, 
sont ou seront confrontés à ce patrimoine et à ces systèmes constructifs qui sont toujours en usage et dont l’étude reste encore à approfondir, 
notamment pour les périodes antiques.

TERMaghreb - Les architectures en terre du Maghreb :
approches diachroniques et spatiales
Programme de recherche de la Fondation Paris Sciences et Lettres (PSL) - Investissements d’avenir ANR-10-IDEX-0001-02 PSL

2e table ronde-séminaire : Lambèse -Tazoult, (Algérie)
CNRA/Université de Sétif 2 - AOROC UMR 8546 CNRS-ENS
2-4 juin 2015
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 Présenter la construction en terre, discuter de ses divers aspects, de sa nature, de sa conservation, nécessitent un vocabulaire technique 
précis, compréhensible par tous. Ainsi, l’un des objectif de ce programme est d’élaborer un glossaire illustré bilingue arabe et français des termes de 
cette architecture. La réalisation d’un tel outil commun s’appuie sur les ouvrages déjà existants, mais nécessite une mise à jour, un enrichissement 
auxquels nous souhaitons que tous participent. Il sera un élément de premier plan dans la publication finale de ce programme TERMaghreb.

Le Programme TERMaghreb : 2013-2016
 Les architectures de terre crue, en brique ou en pisé, font partie intégrante des paysages ruraux de toute l’Afrique septentrionale et se 
devinent encore dans bien des quartiers urbains des plus prestigieuses cités. Bien que l’ancienneté de ces pratiques constructives se révèle au 
travers de vestiges magnifiquement conservés des périodes médiévale et moderne ainsi que dans de nombreux textes de ces mêmes époques, 
ces constructions n’ont guère suscité l’intérêt des historiens et des archéologues, notamment des antiquisants, par a priori. Or, l’attention que l’on 
porte de nos jours à tous les modes de construction, même les plus modestes, montre que ceux-ci sont porteurs d’informations non seulement 
d’ordre technique mais aussi sur les plans de la culture et de l’histoire. Ainsi, alors que la brique crue moulée/tub est une invention orientale qui s’est 
diffusée tout autour du bassin méditerranéen, il est probable que le procédé consistant à mouler de la terre en place – le pisé/tabiya – ait été mis 
au point en Afrique du nord bien avant l’arrivée des Romains et se soit répandu dans les pays de la Méditerranée occidentale à différentes périodes 
de l’histoire.
 Plusieurs séminaires et colloques sur le thème de la construction en terre crue ont été organisés au cours des 25 dernières années, la 
plupart d’entre eux dans des pays européens ou américains à l’exception d’un important congrès tenu à Rabat en 1996, et très souvent à l’initiative 
d’architectes fortement impliqués dans les problématiques contemporaines de la construction durable et à moindre coût. Alors que l’objectif de ces 
rencontres est de faire dialoguer les constructeurs actuels avec des historiens, des archéologues, des ethnologues et des ingénieurs en matériaux, 
force est de constater la très rare présence de spécialistes en archéologie antique, et la quasi-absence de chercheurs maghrébins parmi ceux-ci.
 La richesse des données archéologiques récemment acquises au Maroc et en Algérie et celle de résultats, un peu plus anciens mais très 
bien documentés, issus de fouilles tunisiennes, prouvent l’omniprésence de la terre crue dans les architectures privées et publiques en association 
avec la pierre.

 Ce cycle de rencontres, en privilégiant la Protohistoire et l’Antiquité, permet de restreindre les problématiques historiques et de définir 
précisément les questions touchant aux aspects techniques et culturels. Le nombre limité d’intervenants préserve également la qualité des échanges 
humains et intellectuels entre chercheurs et facilite le renouvellement ou l’approfondissement des connaissances.

 Ces tables rondes - séminaires, qui ont l’ambition d’ouvrir des perspectives significatives dans le domaine de la construction en terre crue, 
s’organisent selon deux grands axes : 

1 - Fouille et étude des structures en terre
2 - Conservation-restauration et valorisation des vestiges en cours de fouille et des sites déjà exhumés.

Plus précisément les principaux objectifs sont :
- affiner, en s’appuyant sur les fouilles récentes, la reconnaissance des techniques de construction et de décor des bâtiments mis 

au jour ; 
- mettre au point des critères communs d’identification, en sollicitant les sciences du matériau terre (chimie et physique des argiles, 

minéralogie, cristallographie, micromorphologie, par exemple) ;
- établir une terminologie commune précise des techniques identifiées (en arabe et en français) ; 
- restituer éventuellement l’éventail des différentes variantes appartenant à une même technique ;
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- faire progresser la connaissance et l’histoire des cultures constructives à base de terre crue, en comblant les lacunes de la 
documentation entre la fin de la Préhistoire et l’Antiquité dans les pays du Maghreb et en essayant de préciser les cheminements des 
techniques et des savoir-faire entre régions ;

- créer un réseau de compétences, d’organismes et de chercheurs, au sein duquel s’effectueront les échanges et les collaborations 
professionnelles ;

- établir des protocoles d’étude, d’analyse et de conservation des patrimoines archéologiques en terre crue, exposés et fragiles dès 
qu’ils sont mis au jour, afin de promouvoir des pratiques concertées dans leur gestion préventive et leur mise en valeur.

Mise en œuvre des outils de recherche pluridisciplinaire
. Protocole d’études, uniformisation des données, définition des critères de fiabilité des sources.
. Méthodes de fouille, de consolidation et de restauration.
. Mise en réseau des résultats d’opération de fouille sur les sites antiques, majeurs, du Maghreb (Lambèse, Rirha, Banasa, Volubilis, 
Kerkouane…).
. Élaboration et mise à disposition de documents de travail (résumés des communications, glossaire, bibliographie, articles de référence…), 
pré-actes qui seront ensuite synthétisés dans une publication finale.

Florence Monier, UMR 8546 CNRS-ENS
Youcef Aibeche, CNRA/ université de Sétif 2
Claire-Anne de Chazelles, UMR 5140, CNRS-université de Montpellier 3 
Amina-Aïcha Malek, UMR 8546 CNRS-ENS
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CNRA
Centre National de la Recherche Archéologique

2 Lambèse
Tazoult

Le Centre National de Recherche en Archéologie a été crée par décret exécutif le 22 décembre 2005. C’est 
un établissement public à caractère scientifique et technologique sous la double tutelle du ministère de la 
culture et du ministère de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique. Le siège du CNRA est situé 
à « Dar El Hamra », dans la basse Casbah, à Alger.
Ses attributions et prérogatives consistent à mener des recherches scientifiques dans les domaines de 
l’archéologie en vue de contribuer à l’histoire de l’Algérie, du grand Maghreb et de l’Afrique du nord, fondée sur 
les matériaux et la preuve archéologique ; entreprendre tous travaux scientifiques et techniques en matière 
d’archéologie ayant pour objectif la connaissance et la délimitation des espaces archéologiques considérés 
comme lieux d’interaction entre les hommes et leur environnement ; élaborer des cartographies et Atlas 
archéologiques nécessaires et indispensables à la planification et la détermination des priorités en matière 
d’aménagement et de mise en valeur du patrimoine national ; participer à l’élaboration des programmes 
d’enseignement de l’archéologie et participer à la socialisation du savoir dans le domaine de sa compétence.
Dix huit projets de recherche sont actuellement menés par les chercheurs permanents du CNRA, et six projets 
du programme national de recherche scientifique (PNR) y sont domiciliés. Les thèmes et sujets de recherche 
portent, notamment, sur les monuments funéraires, les pressoirs antiques, les mosaïques, la céramique, la 
numismatique, les inscriptions libyco-berbères, la résistance à l’occupation romaine et la transmission des 
traditions orales.
Les chercheurs du CNRA mènent également des travaux liés à l’archéologie préventive qui consistent en des 
diagnostics, des expertises, des sondages archéologiques et des fouilles de sauvetage.

Dans le cadre de la coopération, deux grands projets sont actuellement en cours de réalisation. La fouille 
archéologique préventive de la place des Martyrs à Alger, dans le cadre du groupement conjoint CNRA-INRAP, 
et le programme de recherche archéologique sur le site de Lambèse-Tazoult, qui fait l’objet de la présente 
table ronde – séminaire.                                                                                                          

                                                                                                                                                 

             Farid Ighilahriz, Directeur
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Mardi 2 juin

9h00 - Discours d’accueil

9h30 - Présentation du programme TerMaghreb
Youcef Aibeche, Amina-Aïcha Malek, Florence Monier

 I - Les structures en terre : identification et méthodes 
d’approches 
   
10h 00 - Claire-Anne de Chazelles, Handi Gazzal  –  Les architectures 
de terre : principes et diversité des mises en œuvre.

10h  20 - Jean-Claude Roux – Méthodologie : identification et 
interprétation des architectures en terre crue enfouies. 

10h 40 - Touatia Amraoui  –  La construction en terre dans l’antiquité 
en Algérie à travers la documentation archéologique ancienne.

11h 00- Samia Chergui  –  L’emploi du pisé dans l’Alger ottoman.

11h 20 - Cécilia Cammas – Approche géoarchéologique et 
micromorphologique de la construction en terre crue

11h 40 - Discussion

12h 30 Déjeuner

 II - Etudes sur l’Afrique du Nord : synthèses régionales et cas 
particuliers 
   
14h 00 - Mohamed Kbiri-Alaoui, Abdelfattah  Ichkhakh – 
L’architecture de terre antique au Maroc.

14h 20 - Mounir Fantar – L’architecture de terre en Tunisie : état de 
la question.

14h 40 - Souad Slimani – Traces de constructions en terre crue. 
Quelques exemples en Numidie et en Mauritanie sétifienne.

15h 00 - Youcef Chennaoui – Le pisé de Cherchell. Histoire, 
composants et système de mise en œuvre.

15h 20 - F.-X. Fauvelle, E. Erbati – L’architecture de terre à Sijilmâsa ; 
apport des géographes arabes et de l’archéologie.

15h 40 Discussion générale

16h 30 Pause café

Programme
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Mercredi 3 juin

III - Préserver le patrimoine et construire en terre en Algérie 

9h 00 - Naima Abderrahim Mahindad : Caractérisation des matériaux 
en terre crue et terre cuite dans le patrimoine architectural algérien

9h 20 -Yasmine Terki, Alaeddine Belouard : Stratégie du Ministère 
algérien de la culture en matière de promotion des architectures 
de terre.

9h 40 - Fouad Ghomari : La durabilité du matériau terre : quels 
stabilisants pour améliorer cette performance ? 

10h 00 Discussion 

11h 00 Pause café

11h 30 Projection d’un film sur les architectures de terre 

IV - La conservation et la restauration des architectures de terre 
: les vestiges archéologiques de Lambèse 
14h 30 - Youcef Aibeche, Claire-Anne de Chazelles, Amina-Aïcha 
Malek, Florence Monier : Architecture et décor : de la fouille à la 
conservation de la Maison de la Tigresse à Lambèse-Tazoult

14h 50 - Mohamed-Chérif Hamza, Florence Monier, Lila Cheikh 
Lounis : Les revêtements des parois et des sols dans la maison de la 
Tigresse.  Fouille, étude, conservation et restauration 

15h 10 - Françoise Joseph : Pour une conservation in situ :  faisabilité 
et perspectives

15h 30 Discussion 
16h 30 Discussion sur les questions du vocabulaire en arabe et en 
français
17h 30 Conclusion

Jeudi 4 juin 

V – Visite de la Maison de la Tigresse et exposition
- Fouille, identification des techniques, problèmes posés par la 
consolidation et la conservation des murs et des revêtements mu-
raux
- Protection des vestiges dans leur ensemble
- Exposition du matériel archéologique de la Maison de la Tigresse

13h 00 Déjeuner
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1 LES STRUCTURES
EN TERRE :
IDENTIFICATION 
ET METHODES
D’APPROCHES
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Jusqu’aux années 1980, les archéologues du monde occidental ont prêté 
peu d’attention aux techniques de construction à base de terre crue. Au-
jourd’hui, après plus de trente ans de recherches sur ce thème, on ad-
met qu’elles sont porteuses d’informations sur les contextes techniques, 
culturels et sociaux, qu’elles traduisent dans certains cas des transferts de 
savoir faire et parfois des déplacements humains.
La question des architectures de terre doit être envisagée dans une large 
perspective diachronique et dans un vaste espace géographique afin d’ap-
préhender les processus d’évolution sur place pour pouvoir les distinguer 
de l’acquisition de certains savoirs empruntés à d’autres milieux culturels. 
Si, autour de la Méditerranée, les courants d’influences se dirigent plutôt 
d’est en ouest et du sud vers le nord, des retours s’effectuent parfois en 
sens inverse.
La communication présentera les grandes « familles » de la construc-
tion en terre crue, ce matériau étant utilisé seul ou en complément de la 
pierre et/ou du bois. Les images de référence, procurées par des édifices 
actuels, permettront de mettre un nom précis sur chaque technique car 
l’emploi d’une terminologie correcte et commune garantit les progrès de 
la recherche dans ce domaine (les termes utilisés en français sont tra-
duits en arabe dans le glossaire). En s’appuyant à la fois sur les acquis de 
l’investigation archéologique en différents pays - c’est-à-dire sur la fouille 
de très nombreuses structures bâties en terre - et sur la connaissance du 
patrimoine bâti conservé, on ébauchera les grandes lignes d’une histoire 
de la construction en terre crue en Occident depuis la fin de la Préhistoire. 
Déjà employée à ces époques très lointaines sous la forme de bauge 
(terre façonnée) et de torchis, la terre crue est à la Protohistoire - entre le 
VIIIe et le Ier s. av. J.-C. - un des matériaux privilégiés de la construction, 
surtout dans les zones pauvres en pierre ou en bois. Durant cette période, 
alors que la bauge reste employée localement, chez les Gaulois du Midi 
par exemple, la brique crue moulée (adobe) s’impose presque partout 
pour la construction domestique et parfois aussi dans l’architecture dé-
fensive et publique. Cette technique connue au Proche Orient depuis des 

millénaires a été introduite en Afrique du nord, en Espagne et en France 
du sud par les colons phéniciens et grecs entre le VIIIe et le VIe s. av. J.-C. 
En Tunisie et en Espagne, un nouveau procédé qui est celui de la terre 
coffrée apparaît à la fin de la période protohistorique. 
Avec la romanisation, les matériaux et les modes de construction se di-
versifient : la pierre joue un rôle plus important qu’auparavant et on voit 
se généraliser les terres cuites, les tuiles, le béton coffré, les structures 
à pans de bois. À côté de l’adobe qui est toujours très présent en Médi-
terranée occidentale et qui s’étend à des zones plus nordiques, la terre 
coffrée (ou pisé) prend de l’importance. Au Moyen Âge, le pisé connaîtra 
un essor remarquable au Maghreb et dans la péninsule ibérique et, dans 
une moindre mesure, en France, sans que la brique soit abandonnée et 
alors que de nouveaux types de bauge émergent en France.
Parachevant la construction des bâtiments, la terre est omniprésente dans 
le second œuvre où elle assume des rôles variés : torchis, couvertures, en-
duits, finitions, décors, mobiliers, … Son emploi à la place du mortier de 
chaux dans des contextes romains ou médiévaux s’explique en partie par 
des raisons économiques, comme pour la réalisation des murs, mais il est 
certain que ses qualités particulières motivent également ce choix.

LES STRUCTURES EN TERRE :
IDENTIFICATION ET METHODES 
D’APPROCHES

LES ARCHITECTURES DE TERRE : PRINCIPES ET DIVERSITÉ
DES MISES EN ŒUVRE
Claire-Anne de Chazelles, Handi Gazzal
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MÉTHODOLOGIE : IDENTIFICATION ET INTERPRÉTATION DES 
ARCHITECTURES EN TERRE CRUE ENFOUIES.
Jean-Claude Roux

L’architecture en terre crue enfouie dans des sédiments n’est pas toujours 
simple à identifier et à mettre en évidence selon son état de conservation. 
Le discernement des techniques constructives, lié à une connaissance des 
matériaux de construction et de leur mise en oeuvre, est d’un grand se-
cours pour faciliter l’interprétation.
Autour du bassin méditerranéen, on peut reconnaître quatre grandes 
techniques de construction en terre crue : en structure mixte (torchis, 
pan de bois), en terre massive (bauge, pisé) ou en éléments préformés 
modelés (boule, motte, brique modelée parallélépipédique ou plano- 
convexe) et enfin en brique crue moulée/adobe.
L’étude d’un mur en lui-même, par une fouille de nature destructrice, 
s’avère être un travail relativement long et minutieux. Selon les modes 
constructifs, plusieurs indices techniques peuvent permettre d’orienter la 
fouille et d’identifier le type de mise en oeuvre (par exemple, trous de 
clé pour le pisé, trous de poteaux pour le torchis,…). D’autres caractéris-
tiques de conservation ou d’érosion vont renseigner l’archéologue sur « la 
vie et l’abandon » de la structure en terre. Par exemple une érosion en 
pointe signifie un abandon avec une usure lente à l’air libre tandis qu’un 
arasement horizontal peut être plutôt interprété comme une décision 
humaine. De même, la présence d’un « sillon destructeur » à la base du 
mur permet d’envisager la présence d’un espace extérieur de ce côté de 
la paroi. Ces indices immatériels vont compléter et enrichir les données 
stratigraphiques où parfois la notion de temps court ou d’espace n’est pas 
toujours caractérisée dans la dynamique sédimentaire.
L’identification sur le terrain peut être éventuellement complétée par des 
analyses micromorphologiques. L’analyse au microscope de lames minces 
faites dans des prélèvements judicieusement effectués sur la structure en 
terre crue permet de restituer les chaînes opératoire et, ainsi, de préciser 
les modes de préparation de la terre à bâtir pour des techniques identi-
fiées dès le terrain. 

Eléments techniques caractéristiques du pisé dans un mur romain du IIe siècle (villa 
Garanne, France) : en coupe, à gauche, lits horizontaux de damage ; au centre, cale en 
pierre au-dessus du trou de clé (J.-Cl. Roux).

Mottes de terre modelées liées par un mortier de terre abondant dans un mur du Néolithique 
final (La Capoulière, France, 2300 av. n. è. (J.-Cl. Roux).
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LA CONSTRUCTION EN TERRE DANS L’ANTIQUITÉ EN ALGÉRIE
À TRAVERS LA DOCUMENTATION ARCHÉOLOGIQUE ANCIENNE
Touatia Amraoui

Les fouilles récentes menées dans la Maison de la Tigresse à Lambèse ont 
révélé l’existence de systèmes constructifs mixtes employant largement la 
terre crue. Cette découverte conduit à se poser la question de la présence 
de ce matériau dans d’autres sites en Algérie, notamment en Numidie, à 
Timgad ou Djemila. Plutôt que d’y voir une particularité lambésitaine, j’ai 
préféré supposer que l’usage de la terre crue dans l’architecture devait 
être fréquent. Toutefois, que ce soit pour les sites peu fouillés ou pour 
ceux qui ont été l’objet de dégagements extensifs durant plusieurs décen-
nies, les fouilles sont majoritairement anciennes et datent surtout de la 
période précédant l’indépendance du pays. 
À travers cet article, je souhaite présenter les résultats de cette enquête 
concentrée sur les archives des fouilles anciennes incluant les rapports 
écrits mais également les photographies des chantiers ainsi que des 
études concernant des recherches un peu plus récentes. Ce travail his-
toriographique révèle les différents états d’esprit des fouilleurs face à la 
présence de la terre crue au cours des fouilles et montre, selon les cas, 
différentes sensibilités qui ont pu conduire à des interprétations diverses. 
Cette étude conduira également à présenter un bilan des différents 
modes de construction utilisant la terre trouvés en Algérie pour l’époque 
pré-romaine et romaine et leur répartition sur le territoire. 

Fouilles du quartier sud-ouest de Timgad (Médiathèque du Patrimoine).
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L’EMPLOI DU PISÉ DANS L’ALGER OTTOMAN
Samia Chergui

A la différence de la pierre, relativement peu répandue à Alger, la terre 
autant crue que cuite, a connu une forte consommation. La terre crue, 
de couleur brune, autorisait quelquefois une construction en pisé. Ce 
dernier, densifié par un compactage systématique entre banches de bois, 
s’associait à d’autres matériaux comme les débris de poteries (briques, 
tuiles et céramiques), les galets, la chaux et la paille hachée. Toutefois, le 
pisé était banché, avant tout, par des parois de briques cuites et formait 
de larges murs destinés spécialement aux étages inférieurs, proches de la 
mer et par conséquent exposés aux canonnades. Sur la base de l’analyse 
des livres de chantiers datant de l’époque ottomane, on sera amené à 
cerner le processus d’extraction, d’approvisionnement et de mise en 
œuvre de la terre crue. Les métiers du bâtiment qui s’y consacraient 
comme ceux de tarrābīn (corporation d’ouvriers chargés de l’extraction 
de la terre) ou de fakhkhārīn (corporation de chaufourniers) seront 
abordés également dans le détail.

Mur de pourtour en pisé, Grande Mosquée d’Alger (S.Chergui).
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Terre banchée à double parement de briques. 
 Mur de qibla, Grande Mosquée d’Alger (S. Chergui).



20

Ces  dernières années, la géoarchéologie, et surtout la 
micromormophologie, se sont avérées comme des approches nécessaires 
pour préciser les modes de construction en terre crue en contexte 
archéologique. Au delà des informations habituellement attendues 
quant à la nature et l’origine des sédiments employés, l’identification en 
lame mince des processus pédo-sédimentaires constitue un outil fiable 
pour restituer les chaînes opératoires liées à la construction en terre 
crue. Les chaînes opératoires identifiées dans les cas archéologiques 
posant problème sont comparées à celles des collections de référence 
constituées en collaboration avec les équipes archéologiques en contextes 
chrono-culturels et géographiques divers. Il est ainsi possible, à l’échelle 
microscopique, de répondre à de nombreuses questions archéologiques, 
comme l’identification de traces de moulage ou de modelage pour les 
briques crues, ou encore différencier la bauge et le pisé. Pour les sols, 
différents modes de préparation et d’entretien peuvent être reconnus 
(remblais, ragréages). L’analyse révèle le soin apporté à la préparation et 
les rythmes  d’entretien des murs et des sols, eux-mêmes en relation avec 
le statut des espaces. Ces travaux à l’échelle microscopique s’intègrent 
dans une chaîne d’étude présentant des échelles emboitées depuis le 
terrain jusqu’au laboratoire, en étroite collaboration avec les archéologues 
spécialistes de la terre crue. Les résultats de ces travaux documentent la 
connaissance des chaînes opératoires, celle des techniques constructives, 
ainsi que les recherches archéologiques qui visent à restituer l’apparition 
et la diffusion des techniques.

LES STRUCTURES EN TERRE :
IDENTIFICATION ET METHODES 
D’APPROCHES

APPROCHE      GÉOARCHÉOLOGIQUE       ET   MICROMORPHOLOGIQUE 
DE LA CONSTRUCTION EN TERRE CRUE
Cécilia Cammas

 Site de Rirha (Sidi Slimane, Maroc). Elévation en pisé d’époque romaine.
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Depuis les premières recherches archéologiques au Maroc, commencées 
il y a presque un siècle, les fouilleurs-investigateurs ayant pour objectif 
le sol romain n’ont signalé la présence d’architecture de terre que très 
rarement par méconnaissance ou par mépris. Encore faut-il que les traces 
de cette architecture soient bien visibles et observables à l’œil habitué aux 
maçonneries de différentes sortes. Quand cette architecture est soulignée, 
la confusion au niveau du vocabulaire est grande, et c’est le plus souvent 
pour dire qu’il s’agit de constructions « indigènes » ou anciennes, mais pas 
romaines. Il est vrai que la terre a fait partie des matériaux élémentaires 
mis en œuvre dès les premiers abris ou constructions phéniciennes, mais 
nous n’avons finalement que très peu d’indications sur cet art de bâtir 
ancestral longtemps occulté sur certains sites et ignoré sur d’autres. 
Stimulés par un regain d’intérêt pour cette architecture « émergente » 
nous proposons ici de dresser un bilan sur ce qui a été écrit et d’apporter 
un nouveau regard soucieux de faire progresser la connaissance et de 
mieux saisir l’histoire de cette culture constructive dans le Maroc antique.

L’ARCHITECTURE DE TERRE ANTIQUE AU MAROC

Abdelfattah Ichkhakh, Mohamed Kbiri Alaoui

L’habitat phénicien de Sidi Driss (Boudinar).
Soubassements des murs en galets de l’oued et élévations en briques crues.
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Versant est de Volubilis.
Soubassement de pierres recouvert d’une élévation de briques crues.
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A l’époque punique, la brique crue est bien attestée. Les sites de Carthage, 
d’Utique et de Kerkouane offrent les meilleurs exemples de son usage. 
L’architecture funéraire d’Utique offre des exemples de tombes avec des 
chambres sépulcrales construites en briques crues liées à la glaise ; un 
tapis d’argile sert de sol. Il y a lieu de signaler, par ailleurs, que l’usage de 
ce matériau est attesté dans les sépultures de tradition libyque africaine : 
la brique crue a été reconnu dans les bazinas.
Les bâtisseurs de Kerkouane ont largement utilisé la brique crue. En effet, 
ce matériau occupe une place prédominante dans l’architecture de la cité 
punique du Cap Bon, qu’elle soit domestique, religieuse ou de défense. 
Au cours de la période romaine, les exemples de construction en pisé 
et en brique crue se rencontrent, essentiellement, dans l’architecture 
domestique. Souvent, les deux techniques coexistent dans la même 
habitation, sans qu’on puisse expliquer le recours à l’une ou à l’autre par 
des critères d’ordre chronologique, technique ou socio-économique. 
L’architecture de terre était abondamment utilisée à l’époque islamique ; 
c’est ainsi que les palais princiers aghlabides (IXe s.) à El Abasiya, Raqqada, 
et fatimides (Xe s.) à Sabra étaient construits en terre. Peut-être faut-il 
rappeler que la brique crue a été reconnue dans les murs de la mosquée 
Okba à Kairouan.
A l’époque hafside, au XIIIe s., le pisé est attesté dans l’architecture de 
défense, mais également dans les monuments hydrauliques, comme en 
témoigne le bassin d’Abu Fihr, à Tunis. 
D’après Ibn Khaldun, le pisé s’appelle « tabiya » et le maçon qui l’applique 
se nomme « tawwab ». Il s’agit d’une technique connue sous le nom 
« béton almohade ».  
En Tunisie, le chercheur ne dispose pas encore d’une synthèse ou d’une 
monographie qui rassemblerait toute la documentation afférente à 
l’architecture de terre (pisé et brique crue), et qui est dispersée dans 
diverses publications.

L’ARCHITECTURE DE TERRE EN TUNISIE :
ÉTAT DE LA QUESTION
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Souad Slimani

TRACES DE CONSTRUCTIONS EN TERRE CRUE. 
QUELQUES EXEMPLES EN NUMIDIE ET EN 
MAURITANIE SÉTIFIENNE

En plus de ce qu’il a révélé en Numidie, Jean Baradez cite à 
plusieurs reprises dans ses compléments inédits au Fossatum 
Africae l’utilisation des briques crues dans la construction des murs 
du fossatum, des castellas et des tours.
Et à Tobna, au douzième siècle, le Kitab el Istibçar dit que : « Tobna 
est une grande et ancienne ville garnie d’un rempart de briques 
crues ; qu’elle a un fort ancien entouré de grosses pierres de taille, 
très solidement édifié dans l’antiquité. »
Nos prospections dans une bonne partie de la sétifienne nous ont 
permis  de mettre au jour de nouvelles traces de constructions en 
terre crue à travers quelques sites jusque là inédits ; nous citerons 
dans notre intervention l’importance et la particularité de ces 
derniers.

Restes d’un mur  en terre crue, site Guelali (S. Slimani).
BIBLIOGRAPHIE

Baradez 1949 : J.-M. BARADEZ - Fossatum Africae, recherches aériennes 
sur l’organisation des confins saharien  à l’époque romaine,  Paris, 1949.

Baradez 1967 : Compléments inédits au Fossatum Africae. Stu-
dien zu den Militärgrenzen Roms, Vortrage des 6. internationa-
len Limeskongresses in Süddeutschland, Köln-Graz, 1967, p. 200-210

Trousset 1976 : P. TROUSSET -Le camps de Gemellae sur le limes de Nu-
midie d'après les fouilles du colonel BARADEZ (1947-1950), Akten des 
XI.Internationalen limeskongresses, Székesfehérvàr,30.8.- 6. 9. 1976, p 559-576.

Slimani à paraître : S. SLIMANI - Etude Historique et archéologique des mo-
numents antiques du Hodna, Thèse de doctorat soutenue le 12 Mars 2014 
à l’Université Alger 2 sous la direction du Pr. Mohamed El-Bachir Cheniti. 



29

Photo et schémas, site Reguayzg (S. Slimani).



30

ETUDES SUR L’AFRIQUE DU NORD :
SYNTHÈSES RÉGIONALES ET CAS
PARTICULIERS

LE PISÉ DE CHERCHELL : HISTOIRE, COMPOSANTS ET 
SYSTÈME DE MISE EN ŒUVRE
Youcef Chennaoui

La constructi on en pisé en Algérie est ancestrale. Traditi onnellement, 
elle a servi à l’édifi cati on, aussi bien de bâti ments militaires, religieux ou 
publics, que dans l’architecture domesti que. La constructi on en pisé est 
prédominante dans la ville de Cherchell (Algérie), qui a été reconstruite, 
dès la fi n du 15e siècle, par des émigrés andalous chassés d’Espagne et qui 
ont apporté, outre le langage architectural de leur régions d’origine, un 
savoir faire dans l’art de bâti r, en l’occurrence : le pisé.

L’existence de plusieurs variantes de pisé à Cherchell dénote la maitrise 
de ce procédé constructi f à l’époque de son uti lisati on : essenti ellement 
du 16e au 19e siècle. Qu’il s’agisse de lits de morti er de chaux caillouteux, 
de briques de terre cuites, ou de pierres de récupérati on, façonnant 
les parements de ce pisé, l’objecti f était de répondre aux problèmes 
techniques et de pathologies dues aux aléas climati ques (salinité marine) 
et sismiques, dont pouvait souff rir ce matériau. 

Les dispositi fs techniques apportés révèlent toute l’intelligence 
constructi ve des bâti sseurs de l’époque. La mise en œuvre de la terre avec 
d’autres matériaux dans le coff rage montre qu’il s’agit bien d’un véritable 
« tabiya » (Bazzana 1992 et Van Staëvel 1999). Nous avons constaté qu’il 
y avait divers composants qui ont façonné ce matériau au moyen d’un 
coff rage en bois. Même si le terme « tabiya » est inexistant dans le parler 
de Cherchell aujourd’hui, nous avons choisi de le reprendre pour désigner 
ce procédé constructi f, car il demeure similaire à celui d’Andalousie.  
Ainsi, la variante la plus récurrente à Cherchell est celle des murs en pisé 
à parements, consti tués de lits alternés de briques cuites et de morti er 
de chaux caillouteux, qui est a priori identi que à la « Tapia Valenciana », 
connue à Valence, en Espagne. (Cristi ni, Ruiz Checa 2009). Ceci pourrait 
poser les questi ons d’origine et de fi liati on de cett e technique constructi ve, 
qu’il faudra élucider au travers d’analyses comparati ves menées sur des 
territoires plus larges.
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Ci-dessus : étapes d’exécuti on de la banchée du mur à parement alternant 
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Page de gauche : mur en pisé à parement alternant briques cuites et 
morti er de chaux. (Alliche, Chennaoui 2012)
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L’ARCHITECTURE DE TERRE À SIJILMÂSA ; APPORT DES 
GÉOGRAPHES ARABES  ET DE L’ARCHÉOLOGIE
François-Xavier Fauvelle, El Arbi Er-Bati

Aujourd’hui détruite (site archéologique), la ville de Sijilmâsa est 
incontestablement la pièce maîtresse de l’histoire du Sahara. La ville a 
été le foyer de toutes les traditions de la construction en terre. Édifiée au 
milieu du 8e siècle, la ville fut, au Moyen Âge, l’un des grands carrefours de 
l’économie du monde musulman, elle fut aussi un haut-lieu de rencontre. 
Tout à la fois « port » et entrepôt du commerce transsaharien, siège de 
maisons de commerce arabes et juives, enjeu de pouvoir des dynasties 
amazighes et arabes de l’Afrique du Nord.
Les voyageurs et les géographes arabes de l’époque médiévale nous ont 
laissé des témoignages non négligeables sur l’architecture de terre de la 
cité de Sijilmâsa dont les marchands possédaient souvent des maisons  en 
terre : en brique crue ou en tabiya (pisé de terre). Il ressort également de 
ces textes que la terre était déjà en usage dans l’édification  des remparts 
et des édifices publics de la cité, sous forme de tabiya ou briques crues 
(tub), depuis sa fondation.
Les fouilles ont abouti à la reconnaissance de nombreuses structures 
présentant des éléments de murs ou de fondations en terre (pisé) ou 
en brique  crue, éléments de maçonnerie en briques, enduits de sols 
successifs ou rechargés. Ces éléments sont présents dans tous les niveaux 
archéologiques depuis le 8e jusqu’au 14e siècle, sans rupture technologique 
apparente avec les élévations de l’époque alaouite du 18e siècle, visibles 
sur le site actuellement.

Mur en brique crue dans le secteur A9 : 13e siècle.
Page suivante : 
Mur en terre sur un soubassement de galets : 9e siècle,
enceinte du 13e siècle du site de Sijilmâsa.
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3 Préserver le patrimoine
et construire en terre
en Algérie
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PRÉSERVER LE PATRIMOINE
ET CONSTRUIRE EN TERRE
EN ALGÉRIE

Les villes algériennes anciennes ont connu à travers l’histoire un essor 
important dans la production architecturale. Un dynamisme qui s’est 
traduit par l’apparition d’un art de bâtir et d’un savoir faire relatifs 
aux techniques de construction et de conservation des édifices. Ces 
techniques constructives ont induit l’utilisation de différents matériaux 
en terre aussi bien crue que cuite.

Ces matériaux présentent chacun des spécificités de par leurs 
compositions, leurs techniques de fabrication  et de mise en œuvre, 
ainsi que par rapport à leurs caractéristiques physico-chimiques : des 
spécificités et des caractéristiques que nous tentons d’identifier à travers 
des essais et des analyses en laboratoire.

Système constructif de la poudrière.

IMOIN

CARATERISATION DES MATERIAUX EN TERRE CRUE ET TERRE CUITE 
DANS LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ALGERIEN



37

BIBLIOGRAPHIE

Amant 1995 : AMANT (G.) - Caractérisation expérimentale des matériaux, vol. 2. Les 
Editions de Physique, 1995.

Amant, Martin 1999 : AMANT (G.), MARTIN ( J.-L.) – Traité des matériaux, Vol. 3. 
Caractérisation expérimentale des matériaux II : Analyse par rayons X, électrons et 
neutrons. Editions Presses Polytechniques et Universitaires Romandes (PPUR), 1999.

Buttner, Prigent en ligne : BUTTNER (S.), PRIGENT (D.) - Archéologie des liants de 
maçonneries entre traités et réalité. Consulté en ligne.

Chergui 2007 : CHERGUI (S.) - Construire, gérer et conserver les mosquées en Al-djaza’ir 
ottomane (XVIe-XIXe siècles), thèse de doctorat. Paris  Sorbonne, 2007.

Détonne 2010/2011 : DETONNE (V.) - L’architecture médiévale en briques dans le Nord 
de l’Europe. Perspective, 2010/2011.

Houben, Guillaud 1995 : HOUBEN (H.), GUILLAUD (H.) - Traité de construction en terre. 
Edition parenthèses, 1995.

Rohlen, Ziegert 2013 : ROHLEN (U.), ZIEGERT (C.) - Construire en terre crue. Editions 
le Moniteur, Paris, 2013.
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PRÉSERVER LE PATRIMOINE
ET CONSTRUIRE EN TERRE
EN ALGÉRIE

La dévalorisation de l’image des architectures de terre, essentiellement 
induite par la généralisation de l’emploi des matériaux et techniques de 
construction industriels depuis cinq décennies, empêche l’adhésion des 
populations et des décideurs locaux aux opérations de réhabilitation du 
patrimoine bâti en terre qui constitue une part majeure du patrimoine 
architectural algérien.

C’est la raison pour laquelle le ministère algérien de la culture a décidé de 
définir une stratégie nationale en matière de promotion des architectures 
de terre, basée sur l’idée de la réhabilitation de l’image des matériaux 
locaux en général et de celle des architectures de terre en particulier. Sa 
mise en œuvre a permis, depuis 2009,  la réalisation de diverses actions 
en faveur de la promotion des architectures de terre dont plusieurs 
expositions, l’institutionnalisation du Festival Culturel International de 
Promotion des Architectures de Terre, Archi’Terre, et la création d’un 
établissement public, le Centre Algérien du Patrimoine Culturel Bâti en 
Terre, CAPTerre.

Atelier d’initiation aux techniques de construction en terre. 
CAPTERRE, Timimoun, décembre 2014
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Le béton de terre est encore utilisé dans l’habitat car il a montré une grande 
durabilité pour diverses conditions climatiques grâce à une technologie 
élaborée qui se base sur la sélection savante du sol et de la technique de 
construction qui lui est appropriée, ainsi que sur l’exigence d’une bonne 
tenue à l’eau sous des conditions climatiques sévères. Les exemples sont 
nombreux : L’Alhambra de Grenade, les immeubles de 8 étages de Shibam 
au Yémen, les constructions en pisé de Tlemcen en Algérie, etc.
Le matériau terre est essentiellement sensible à l’insolation, au vent, 
aux précipitations, à l’humidité et à la température. L’importance de 
ces agents et leur synergie varient largement avec le type de climat, la 
localisation géographique, l’exposition et l’architecture de la construction. 
Ceux qui sont à l’origine de la dégradation structurelle du système terre 
sont : la battance, l’humidité, le ruissellement, le retrait de fissuration et 
certains produits nocifs dissous dans l’eau.
La densification par compactage dynamique est le moyen le plus simple 
et certainement le plus ancestral de tous les procédés de stabilisation où 
la terre humide foisonnée est convertie en un système dense ayant les 
caractéristiques de stabilité et de durabilité plus grande. Pour densifier 
la terre, l’homme s’est servi de ses pieds comme outil, il a par la suite 
utilisé des pilons en bois ou en acier…de nos jours, les outils dépendent du 
procédé de fabrication (manuel, hydraulique, pneumatique, etc.). Si l’on 
ne dispose que de l’effort de la main ou du pied pour mouler le matériau 
et des étreintes capillaires apportées par la dessiccation au soleil pour le 
serrage, alors il faut que le sol soit fortement argileux pour une cohésion 
suffisante. En revanche, avec une forte énergie de compactage on peut 
utiliser une terre maigre ou peu argileuse. Cependant, la terre crue reste 
un matériau hydrophile quelle que soit sa composition, et sa stabilisation 
mécanique n’est pas toujours suffisante face aux milieux agressifs. A 
cet effet, le traitement dans la masse du sol par des produits chimiques 
(ciment portland, chaux, pouzzolane, bitume, etc.) et/ou la protection de 
surface exposée (enduits, badigeons, hydrofuges, silicates alcalins, etc.) 
est dans ces conditions nécessaire.

La protection pour être durable ne doit pas être effectuée à l’aide de 
matériaux hydrophiles même s’ils présentent une excellente adhérence 
au support. Il est par conséquent judicieux d’imprégner les surfaces 
exposées par des produits qui empêchent l’infiltration de l’eau. Les 
silicones sont des produits économiquement intéressants, par contre 
les résines acryliques obéissent à la tryptique : durabilité, esthétique et 
économie.

LA    DURABILITÉ DU MATÉRIAU TERRE. QUELS STABILISANTS 
POUR AMÉLIORER CETTE PERFORMANCE ?

Fouad GHOMARI

PRÉSERVER LE PATRIMOINE
ET CONSTRUIRE EN TERRE
EN ALGÉRIE
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DE TERRE 
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ARCHITECTURE ET DECOR : DE LA FOUILLE A LA CONSERVATION DE 
LA MAISON DE LA TIGRESSE A LAMBESE-TAZOULT

LA CONSERVATION ET LA RESTAURATION
DES ARCHITECTURES DE TERRE

En 1982, lors de travaux de forage d’un puits par un particulier, ont été 
mis au jour des vestiges archéologiques situés non loin des nécropoles 
Nord de l’ancienne ville de Lambaesis, capitale de la Numidie entre le IIe 
et le IVe siècle. 
En 2006, à partir du dossier photographique établi par A Guerbabi, 
ancien conservateur du site de Lambèse, fut entreprise, dans le cadre du 
programme de recherche archéologique de coopération algéro-française 
de Lambèse-Tazoult, la mise au jour de la Maison de la Tigresse.
La fouille a mis en évidence une stratigraphie homogène dans l’ensemble 
de la maison, elle témoigne de son abandon, de sa spoliation et de sa 
destruction par un incendie, entre le début du 2e s. et la fin du 3e s. La 
domus s’organise autour d’un péristyle et comporte différentes salles de 
réception, des espaces utilitaires importants dont certains ont pu être 
identifiés avec précision grâce au matériel conservé in situ ; et enfin, 
des espaces à ciel ouvert sans doute luxueux, la cour du péristyle et plus 
utilitaires, la cour au puits, le passage en éventail pénétré dans son sous-
sol par un réseau hydraulique. 
Cette maison qui se poursuit à l’Est et à l’Ouest et se prolonge aussi vers le 
Sud par une structure, probablement thermale, couvre certainement une 
large superficie, dont seuls 741m2 ont été dégagés. 
La terre, dénominateur commun dans l’édification de la maison, intervient 
comme hourdis entre les harpes de pierre des murs en opus africanum 
sous la forme de pisé et d’adobe mais aussi comme liant de maçonnerie 
dans les soubassements en pierre ; elle est également présente dans 
les revêtements muraux peints ou non, associée aux mortiers de sable 
et de chaux ou de tuileau mieux connus pour l’époque romaine ; on la 
trouve aussi sous forme de torchis. Enfin elle apparaît peut-être dans 
la composition de sols d’étage et comme l’une des couches du support 
des pavements de mosaïque, technique peu commune. Elle forme avec 
la pierre un système complexe et solidaire qui n’a jamais vraiment été 
identifiée et par conséquent négligé pour l’époque romaine dans cette 
région. 

Grâce à la conservation des murs sur une certaine hauteur et grâce à 
la cuisson par l’incendie des structures en terre crue, la Maison de la 
Tigresse offre l’opportunité rare d’étudier à la fois les systèmes constructifs 
régissant l’architecture ainsi que tous les procédés de mise en œuvre des 
matériaux. Les recherches pluridisciplinaires initiées et développées sur 
cette maison ont permis d’analyser certains modes de construction ainsi 
que des particularismes techniques et des procédés de décors inédits ou 
encore méconnus. Ces travaux conduisent indéniablement à restituer 
non seulement l’aspect final de cette demeure, mais également les étapes 
de sa construction, depuis le chantier initial en passant par ceux de son 
ornementation et de ses remaniements.
Par la même, la maison de Tigresse constitue un laboratoire exceptionnel 
d’étude et de conservation in situ. 

Maison de la Tigresse vue du Nord. 



45

BIBLIOGRAPHIE :
Blanc, Malek 2008 : BlANC (Patrick), MALEK (Amina-Aïcha) -Nouvelles données sur l’ate-
lier de mosaïque de Lambèse», The 10th Conference of the International Committee for 
the Conservation of Mosaics, Conservation an Act of Discovery, Palermo, 2008 (octobre 
20-26), à paraître.

Bouteflika, Kitouni Daho, Malek 2011 : BOUTEFLIKA (Mourad), KITOUNI DAHO (Kel-
toum), Malek (Amina-Aïcha) - La mission archéologique franco-algérienne de Lambèse, 
Tazoult, Algérie, Les nouvelles de l’archéologie, Paris, Editions de la Maison des sciences 
de l’homme/Editions Errance, 2011, p. 53-57.

Courboules, Malek 2008 : COURBOULES (Marie-Laure), MALEK (Amina-Aïcha)- Les mo-
saïques de Lambèse, Problèmes, Perspectives de travail, 9éme Conférence International 
sur la Conservation de  la Mosaïque, organisée par l’ICCM, l’Institut National du Patrimoine 
(Tunisie), le Getty Conservation Institut, (Hammamet, Tunisie 29 novembre- 3 décembre), 
Los Angeles , 2008, p. 294-302.

Malek 2011 :  MALEK Amina-Aïcha - Nouvelles découvertes à Lambèse, Tazoult, Algérie, 
Dossiers d’archéologie, n°346, Dijon, Editions Faton, 2011 p. 26-32.

Malek 2011 :  MALEK (Amina-Aïcha)- Les mosaïques de Lambèse, Etat de la recherche 
et nouvelle problématique, La mosaïque gréco-romaine IX, Colloque International sur la 
Mosaïque Antique, organisé par l’AIEMA et sous l’égide de l’Institut portugais des Musées, 
Ministère de la Culture, (Conimbriga, Portugal, 20 octobre - 4 novembre 2005), Conim-
briga, 2011, p.515-529.

Malek et alii à paraître : MALEK (Amina-Aïcha) (dir). AMRAOUI (Touatia), BONIFAY (Mi-
chel), Chazelles (Claire-Anne, de), MONIER (Florence) - La Maison de Phrixos et Hellé et la 
Maison de la Tigresse, Premiers résultats des campagnes de fouille 2006-2007-2009-2010, 
1er supplément au Bulletin d’archéologie algérienne, Nouvelle série.

Malek, Monier, à paraître :  MALEK (Amina-Aïcha), MONIER (Florence - La maison de la 
Tigresse de fond en comble, XIIe colloque de l’Association Internationale pour l’Etude de la 
Mosaïque Antique (AIEMA), Université Ca’Foscari, Venise, 2012, (11-15 septembre).

Angle Sud-Est du péristyle vers les espaces utilitaires.
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Dans tous les espaces de cette vaste demeure, la fouille stratigraphique 
a mis au jour des revêtements muraux, peints et plus rarement stuqués, 
dont l’état de conservation est très variable.  Découverts en remblai, 
tombés en connexion au pied des murs, des plafonds et des voûtes qu’ils 
décoraient, ou encore en place sur les parois, ils diffèrent par leur nature, 
leur mise en œuvre, leur finition et leur décor. La terre en est le principal 
composant, posée en plusieurs strates, généralement deux, une couche 
de ragréage et une couche intermédiaire.
Dans les locaux de stockage, l’enduit de finition, en terre, est simplement 
badigeonné de chaux. Dans les espaces de réception, couloir d’entrée, 
salles à manger, péristyle, chambres, ces deux strates de terre sont 
recouvertes d’une à deux couches d’enduit de sable et de chaux. Les parois 
sont laissées blanches ou sont très sobrement ornés de bandes colorées. 
Elles peuvent aussi porter de riches compositions imitant des placages de 
marbres polychromes, et des panneaux ornés de motifs figurés.  La feuille 
d’or est même employée confirmant la très grande maîtrise technique 
des artisans aux IIe et IIIe siècles à Lambèse. 
Le revers des fragments d’enduits peints, dont certains ont été cuits lors 
de l’incendie qui a détruit la maison, porte aussi la trace de l’architecture 
disparue : empreintes des encadrements de porte ou de fenêtre, 
armatures de roseaux et poutres du couvrement des pièces.

Au sol, la mise en œuvre des mosaïques fait également appel à la terre, 
puisqu’on la retrouve en strate de préparation, en plus des habituelles 
couches de support des pavements.

Tout au long de la fouille, la collaboration entre les archéologues et les 
conservateurs-restaurateurs a été primordiale, à la fois pour déposer des 
enduits peints tombés en connexion, mais également pour procéder 
au nettoyage des peintures et aux consolidations d’urgence : injections 
de consolidants pour assurer la préservation des revêtements de 
terre et renforcer l’adhérence des enduits sur la paroi, pose de solins 

périphériques pour les maintenir en place, mais aussi pour refixer les 
tesselles des mosaïques …
Les restaurateurs ont ainsi assuré, au fur et à mesure du dégagement, 
les mesures d’urgence pour préserver in situ le lien entre architecture 
et décor. Par ailleurs, ils ont initié les archéologues et les étudiants en 
archéologie aux méthodes simples de consolidation, et les ont sensibilisés 
à l’importance de la conservation préventive dès les premières étapes de 
la fouille.

LES REVÊTEMENTS DES PAROIS ET DES SOLS
DANS LA MAISON DE LA TIGRESSE.
FOUILLE, ÉTUDE, CONSERVATION-RESTAURATION
Mohamed - Chérif Hamza, Florence Monier, Lila Cheikh 
Lounis

LA CONSERVATION ET LA RESTAURATION
DES ARCHITECTURES DE TERRE
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LA CONSERVATION ET LA RESTAURATION
DES ARCHITECTURES DE TERRE

A Lambèse, nous avons une occasion rare de conserver les vestiges 
architecturés et décorés in situ. Peu ou pas de structures archéologiques 
conservent à l’heure actuelle des enduits peints, sur matériau terre et 
sans une obligation de les démonter parce que le site va être détruit ! 
Depuis les premières campagnes de fouilles, des coffrages multi-couches 
réalisés pour protéger les murs et sols ont montré leur efficacité, en 
combinaison à la couverture générale du site. Aujourd’hui, la poursuite 
des travaux d’étude induit une nouvelle mise au jour des vestiges et la 
reprise des interventions de conservation. 
Nous devons donc agir sur deux fronts : 
- l’urgence des consolidations en place des vestiges dégradés (ce qui 
suppose des tests de colles, coulis, protocoles, …), une protection 
physique globale du site (ce qui suppose un aménagement particulier) et 
pose de nombreuses questions,
- le travail plus fondamental, parce que les réponses n’existent pas ailleurs, 
et qu’il va falloir inventer et discuter des méthodes, des caractéristiques 
des matériaux introduits par rapport à l’étude technologique de long 
terme. Ne pas entraver la recherche historique et archéologique par 
des transformations fondamentales de la nature des matériaux suite aux 
traitements d’urgence.
Ce qui nous oblige à reposer et ré-analyser les problèmes, à les 
décomposer.
Il nous faut revenir à ce qu’on connaît du comportement des matériaux 
mis en œuvre comme un système cohérent ayant des performances 
étudiées à l’origine, soumis à des variations très importantes de contexte 
et d’environnement en plusieurs phases :
1- Fabrication et utilisation des lieux
2- Incendie
3- Abandon, enfouissement, 
4- Exhumation, par les fouilles et la vie au grand air !

CONSERVATION/RESTAURATION DES ENDUITS :
LE CAS DE LA MAISON DE LA TIGRESSE À LAMBÈSE

Françoise Joseph

Enduit peint sur mortier, appliqué sur un support en terre.
Restaurations d’urgence faites à la fouille.
Photo Christine Durand © Centre Camille Jullian – UMR 6573 CNRS

L’étude et la caractérisation de ce système stratifié et monumental, aidera 
à le comprendre et par là à définir les seuils d’adaptation nécessaire des 
interventions de conservation, particulièrement autour du matériau terre, 
dont la fraction argileuse réagit fortement aux fluctuations climatiques et 
se trouve prise en interface entre enduit porteur de décor et maçonne-
rie, preuve à l’époque antique, de l’ingéniosité des maçons et architecte. 
Cet équilibre est maintenant rompu, il nous faut pallier ce qui apparaît 
désormais comme défaillant en utilisant les produits et méthodes à notre 
disposition.
Dans ce cas de figure, une réflexion autour de l’objet et son environne-
ment est indispensable, et peut, par son ampleur, faire avancer grande-
ment les travaux sur la conservation de telles structures in situ à la re-
cherche d’un équilibre nouveau, pérenne et de conditions optimales de 
survie et d’exploitation !
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François-Xavier FAUVELLE-AYMAR — CNRS, laboratoire TRACES, Toulouse. 
ffauvelle@univ-tlse2.fr
François-Xavier FAUVELLE est Directeur de recherche au CNRS, au laboratoire TRACES, à Toulouse (France) et chercheur associé au Centre Jacques 
Berque à Rabat (Maroc). Il a publié une centaine d’articles et une quinzaine d’ouvrages sur l’histoire de l’Afrique, dont Le Rhinocéros d’or. Histoires 
du Moyen Âge africain (2013). Il a dirigé plusieurs programmes en archéologie médiévale et islamique en Ethiopie, et codirige depuis 2012 la mission 
franco-marocaine à Sijilmâsa. Depuis 2015 Il est le directeur du laboratoire TRACES.

Handi GAZZAL — Archéologue, Nîmes.
handi.gazzal@free.fr
Plasticien, diplômé des Beaux-Arts, Handi Gazzal est aussi archéologue. Il a participé à de nombreux chantiers de fouilles en France et à l’étranger 
(Espagne, Chypre, Maroc) et il a travaillé sur plusieurs d’entre eux en tant que responsable de secteur et comme formateur aux techniques du terrain 
et de relevé. 
Spécialisé dans la fouille de structures en terre crue, il a contribué à la définition des protocoles descriptifs permettant l’identification des procédés mis 
en œuvre et collaboré à plusieurs publications. 
Il a été le scénographe d’une grande exposition d’archéologie en 2000 (Narbonne). 
Depuis 2009, il est partie-prenante d’un projet d’archéologie expérimentale à Lattes (reconstruction d’une maison gauloise) en tant que formateur aux 
techniques de construction en terre crue, et depuis 2011 d’un programme de recherche sur le pisé en Provence.

Fouad GHOMARI — Professeur à la faculté de Technologie, Université de Tlemcen, Algérie
ghomarifouad@yahoo.fr
Ingénieur en génie civil et docteur de l’INSA de Lyon (France) en génie civil et urbanisme, j’ai commencé l’enseignement à l’université de Tlemcen depuis 
septembre 1989.
Mon intérêt pour le patrimoine culturel est né d’une passion à l’égard d’une architecture dont la ville de Tlemcen est dépositaire depuis que cette 
dernière a connu le faste durant quatre siècles sous le règne des Zianides. Ces monuments historiques construits en pisé fascinent encore par leur 
durabilité puisqu’ils ont traversé plus de dix siècles.
Cet intérêt grandissant m’a amené à développer au sein du département de génie civil et d’architecture la thématique liée à la préservation et la 
restauration du patrimoine architectural. J’ai par conséquent enseigné aux architectes et ingénieurs les procédés et techniques de construction anciens 
ainsi que leur pathologies structurelles, encadré aussi plusieurs projets d’ingénieurs et mémoires de magister. 
J’ai dirigé un projet de recherche d’une durée de trois années (1996-1998), financé par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique algérien, intitulé : « Monuments historiques de la ville de Tlemcen : étude et expertise ». 
Je suis coordonnateur en Algérie du « Forum Unesco, Université et patrimoine » et membre de l’association francophone d’histoire de la construction. 
J’ai présidé ou participé à plusieurs manifestations scientifiques liée à cette thématique en France.

Mohamed -Cherif HAMZA — Enseignant restaurateur à l’Institut d’archéologie
mch.hamza@gmail.com.
Titulaire d’un Doctorat en archéologie antique de l’Université d’Alger, je me suis ensuite orienté vers la conservation-restauration des mosaïques.  J’ai 
participé en tant que restaurateur à plusieurs campagnes archéologiques : - 2006-2011 Mission archéologique de Lambèse, Tazoult, Algérie 
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- 2013 Mission archéologique du CNRA (Bordj Bouaréridj) . - 2012- 2014 Campagne de restauration à Cherchel (thermes Est-Ouest) . - 2009 Mission franco-
marocaine de Rirha.  Membre du conseil scientifique de l’Institut d’archéologie, de 2008 à ce jour.

Abdelfattah ICHKHAKH — Direction du Patrimoine Culturel. 
ichkhakh.fattah@gmail.com
Abdelfattah Ichkhakh est diplômé du 2ème cycle de l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine de Rabat (option archéologie préislamique 
en 1992) et titulaire d’un Diplôme des Etudes Supérieures du même institut en 2002. Il a exercé les fonctions de conservateur-adjoint du site archéologique 
de Volubilis et travaille actuellement à la délégation du ministère de la culture en tant que conservateur principal et inspecteur des monuments historiques 
et des sites archéologiques de Mogador-Essaouira. Sur le plan académique, il a contribué et dirigé différentes fouilles sur les sites marocains (Volubilis, Sala, 
Banasa, Zilil, Lixus, Mogador, Rirha, Kouass…) et a participé à plusieurs colloques nationaux et internationaux.

Françoise JOSEPH — Conservation-restauration de peintures murales. 
dcueco.frjoseph@gmail.com
Françoise Joseph, conservateur-restaurateur de peintures murales, est diplômée du Master à finalité professionnelle, en Conservation-Restauration des 
Biens Culturels, au département Histoire de l’art et archéologie de l’université Paris 1-Panthéon-Sorbonne depuis 1985. 
Elle a acquis ses compétences sur la décoration murale de Gustave Klimt, la «Beethoven’s Fries», peinte en 1902, en travaillant au Bundesdenkmalamt 
de Vienne en Autriche. Ses compétences se concentrent autant sur des peintures ou graffiti en place dans les architectures que sur les enduits peints 
archéologiques, fragmentaires, par la collaboration à leur étude, leur prélèvements, ou interventions de présentation ex-situ (fragments archéologiques de 
peintures murales Bouddhistes sur argile crue du site de Mes Ainak (Afghanistan), du site de Karadong, IIIème s. ap. J.-C. (Chine, province du Xinjiang). Son 
expertise dans le traitement des peintures murales et leur conservation fait d’elle une interlocutrice privilégiée pour le compte de l’INRAP, de collectivités 
territoriales telles que la ville de Paris, les DRAC en région. 
Son désir de promouvoir la discipline de conservation-restauration et ses réflexions autour des peintures murales ont été retranscrits dans plusieurs articles 
référencés comme les cahiers de la Rotonde, CRBC7, des actes de colloques de l’ARAAFU et de l’ICHIM au Canada. 
Enfin, ses compétences l’ont amenée durant une vingtaine d’années à être formatrice et à suivre de nombreux étudiants de la formation professionnelle 
de Conservation-restauration de peintures murales à l’Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne.

Mohamed KBIRI ALAOUI — Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine, Rabat.
medkbirialaoui2@yahoo.fr
Mohamed Kbiri Alaoui est docteur de l’Université Complutense de Madrid et actuellement enseignant-chercheur à l’INSAP. Il a contribué dans plusieurs 
projets menés par le ministère de la Culture dont l’élaboration du dossier d’inscription de Rabat sur la Liste du patrimoine universel en 2012, et participé 
dans plusieurs recherches et programmes nationaux et internationaux de prospections et de fouilles archéologiques avec des chercheurs de différentes 
nationalités. Actuellement, directeur du département d’archéologie préisalamique, il co-dirige les missions de recherches de Rirha et de Kouass 
respectivement depuis 2004 et 2008.  Il a plusieurs publications dans des revues spécialisées dont un ouvrage sur ce dernier site paru en 2007 sous le titre 
« Revisando Kuass (Asilah, Marruecos) : talleres cerámicos en un enclave fenicio, púnico y mauritano, Saguntum-Extra 7, Valencia”.

Amina-Aïcha MALEK — CNRS, UMR 8546 - AOROC, École normale supérieure, Paris. 
Aicha.Malek@ens.fr
Amina-Aïcha MALEK est chargée de recherche au laboratoire Archéologie et Philologie d’Orient et d’Occident, UMR 8546 CNRS-ENS. Ses recherches portent 
en particulier sur l’espace domestique, sa mise en œuvre et son décor en Afrique et en Gaule, ainsi que sur le jardin et son archéologie.
Elle est co-directeur du programme de recherche archéologique de Lambèse, Tazoult, Algérie.
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Parmi ses dernières publications : Sourcebook for Garden Archaeology, Methods, Techniques, Interpretations and Field examples (Malek ed. Berne (Suisse), 
Peter Lang/Fondation des parcs et jardins de France, 2013, 794 p.).

Florence MONIER — CNRS, UMR 8546 - AOROC, École normale supérieure, Paris. Equipe : Monde romain / Architecture et décor, Pôle : infographie, terrain. 
Florence.monier@ens.fr
Archéologue, spécialiste du décor, en particulier des revêtements peints (toichographologie), Florence Monier a dirigé de 2006 à 2009 le Centre d’Etude des 
Peintures Murales Romaines à Soissons ; elle est actuellement ingénieur de recherche 1 au laboratoire AOROC.
Thèmes de recherche
- Études sur le terrain (inventaire, évaluation préliminaire) et en atelier (étude technique et stylistique, dessins, restitutions, photos, rapports). 
- Missions d’expertise en France et à l’étranger (Italie : Pompéi, Cumes ; Tunisie : Thignica, Nabeul ; Turquie : Zeugma) : inventaires, et mise en place de 
programmes scientifiques d’étude, conservation-restauration, muséographie 
- Encadrement de stagiaires au traitement et à l’étude des revêtements peints en France et à l’étranger (notamment à Lambèse en Algérie)
- Secrétaire de l’Association française pour la peinture murale antique (AFPMA) http://www.peinture-murale-antique.fr/ 
- Co-édition scientifique d’actes de colloques consacrés au décor et à l’architecture 
- Entre 2007 et 2014, elle a co-dirigé l’édition scientifique de 5 ouvrages réunissant des actes de colloques sur ces thèmes (voir bibliographie).

Jean-Claude ROUX — Associé à l’UMR5140 Montpellier-Lattes, Archéologie des sociétés méditerranéennes. De 1983 à 2013 : Ministère de la Culture – 
Service Régional de l’Archéologie du Languedoc-Roussillon, France. 
jean-claude.roux34@yahoo.fr
Archéologue, œuvrant dans les périodes de l’âge du Fer méditerranéen (stratigraphie et dynamique sédimentaire), spécialisé dans les techniques constructives 
architecturales et domestiques en terre crue. Conseiller technique et scientifique dans l’architecture en terre crue sur les chantiers de fouilles, ses travaux 
concernent principalement des sites où les bâtis en terre s’incèrent dans des occupations longues. Du Yémen à la Syrie jusqu’au Maroc et dans le sud 
de la France, ses études architecturales s’étendent du Néolithique à l’âge du Fer et la période romaine. Elles s’inscrivent dans l’approche des techniques 
constructives et leurs mises en œuvre tout en suivant leurs évolutions ainsi que les processus de dégradation et de destruction dans l’habitat. Il participe à 
l’encadrement et à la formation d’archéologues et d’étudiants aux méthodes d’investigation des bâtis en terre crue et à l’analyse des niveaux de destruction, 
vestiges des élévations disparues (torchis, bauge, brique, pisé).

Souad SLIMANI- Enseignante à l’université Constantine2
slimani.souad1i@gmail.com
Titulaire d’un Doctorat en archéologie antique, ses travaux portent sur la prospection de la région du Hodna.

Yasmine TERKI — Architecte qualifiée des Sites et Monuments Historiques.
Yasmine.terki@gmail.com
Diplômée de l’École Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme d’Alger (Epau) en 1998, elle obtient en 2000 le diplôme d’études approfondies (DEA) en 
urbanisme et aménagement, option préservation du patrimoine, de l’Institut Français d’Urbanisme de Paris. 
En 2006, elle suit la formation de conservateur des monuments historiques de l’Institut National du Patrimoine de Paris (INP), puis obtient, en 2008, le 
diplôme de spécialisation et d’approfondissement (DSA) architectures de terre et développement durable du Centre Mondial de la Construction en Terre 
(CRATerre) de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble.
Depuis 2012, elle est commissaire du festival culturel international de promotion des architectures de terre « Archi’Terre » et directrice du Centre Algérien 
du Patrimoine culturel bâti en Terre, “CAP Terre”, établissement public sous tutelle du ministère de la Culture, chargé de la mise en œuvre de la stratégie de 
réhabilitation de l’image des architectures de terre en Algérie.
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SÉLECTION BIBLIOGRAPHIQUE « ARCHITECTURES DE TERRE » 
Seuls des ouvrages sont mentionnés ici. Pour les actes de colloques on a privilégié ceux qui concernent l’archéologie mais il en existe beaucoup d’autres qui traitent des architectures de terre actuelles, 
en particulier la série des « International Conferences on the conservation of earthen architecture » dans lesquelles tous les thèmes sont régulièrement abordés et actualisés. De nombreuses références 
bibliographiques sous forme d’articles (sur l’architecture en général, les constructions en terre, les architectures régionales antiques et médiévales, les peintures murales, la conservation-restauration, les 
analyses scientifiques, etc) sont disponibles et pourront être envoyées à la demande. Une partie de ces références est à retrouver dans les résumés qui précèdent.

OUVRAGES 
(*) ouvrages à télécharger gratuitement sur le site “Persée”

* Aurenche, Callot 1977 : AURENCHE (Olivier), CALLOT (Olivier) dir. - Dictionnaire illustré multilingue de l’architecture du Proche Orient anciaen. Publication de la Maison de l’Orient, 
Lyon, 1977, 392 p. (Collection de la Maison de l’Orient méditerranéen. Série archéologique).

Aurenche 1981 : AURENCHE (Olivier) - La maison orientale. L’architecture du Proche-Orient ancien des origines au milieu du quatrième millénaire, IFAO, (collection bibliothèque 
archéologique et historique), t. CIX, 1981. 3 vol. , 324 p., 312 p. et 63 p.

Belarte Franco 1997 : BELARTE (Maria Carme) – Arquitectura domèstica i estructura social a la Catalunya protohistòrica. Arqueo Mediterrània, 1, Universitat de Barcelona.

Bendakir et alii 2008 : BENDAKIR (Mahmoud), avec MEFTAH (Mohamed), MARGUERON (Jean-Claude), AL-DBIYAT (Mohamed), ALI (Azad Ahmed), MISSE (Arnaud), LE TIEC (Jean-
Marie) – Architectures de terre en Syrie ; une tradition de onze millénaires. Grenoble, Editions CRATerre-ENSAG, 2008, 64 p.

Besenval 1984 : BESENVAL (Roland) - Technologie de la voûte dans l’Orient ancien. Recherches sur les civilisations. Paris, 1984 (2 vol.).

Cintas 1976 : CINTAS (Pierre) - Manuel d’archéologie punique, II. Paris, A. et J. Picard, 1976.

Collectif 2011 – Terra europae. Earthen architecture in the European Union. Edizioni ETS, Pisa, 2011, 215 p.

Chazelles 1997 : CHAZELLES (Claire-Anne de) – Les maisons en terre de la Gaule méridionale. Monographies Instrumentum, 2, 1997, 229 p.

Doat et alii 1979 :  DOAT (Patrice), HAYS (Alain), HOUBEN (Hugo), MATUK (Silvia) et VITOUX (François) - Construire en terre, éd. Alternative et Parallèles, coll. Anarchitecture, 1979.

Fantar 1984 et 1985 : FANTAR (M’hamed) - Kerkouane, cité punique du Cap Bon (Tunisie), I. Tunis, 1984. II, Architecture domestique. Tunis, 1985.

Fathy 1970 : FATHY (Hassan) – Construire avec le peuple. Histoire d’un village d’Egype, Gourna. Paris, éditions Sindbad, 1970, 310 p. et planches photographiques. Annexes (tapuscrit), 
62 p.

Guillaud 2008 : GUILLAUD (Hubert) dir. – Terra incognita. I. Découvrir une Europe des architectures de terre, 112 p. II. Préserver une Europe des architectures de terre, 111 p. 
Argumentum/Culture Lab Editions, 2008.

Houben, Guillaud 1989 : HOUBEN (Hugo), GUILLAUD (Hubert) - Traité de construction en terre - L’encyclopédie de la construction en terre, vol. 1, éd. Parenthèses. Marseille, 1989, 
355 p.

* Ginouves et Martin 1985 : GINOUVES (René) et MARTIN (Roland) - Dictionnaire méthodique de l’architecture grecque et romain. I, matériaux, techniques de construction, techniques 
et formes du décor. Collection de l’Ecole Française de Rome et CNRS. Athènes, Rome, 1985.
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* Ginouves 1992 : GINOUVES (René) -  Dictionnaire méthodique de l’architecture grecque et romaine. II, Eléments constructifs : supports, couvertures, aménagements intérieurs. 
Collection de l’Ecole Française de Rome, 84, 1992, 352 p.

* Ginouves et collaborateurs 1998 : GINOUVES (René) -  Dictionnaire méthodique de l’architecture grecque et romaine. III, Espaces architecturaux. Bâtiments et ensembles. Collection 
de l’Ecole Française de Rome,, 84, 1992, 352 p.

Germanà, Panvini 2008 : GERMANA (Maria Luisa), PANVINI (Rosalba) - La terra cruda nelle costruzioni. Dalle testimonianze archeologiche all’architettura sostenibile, collana Politecnico 
Mediterraneo, Nuova Ipsa editore, Palermo 2008

Fontaine, Anger 2009 : FONTAINE (Laetitia), ANGER (Romain)  – Bâtir en terre. Du grain de sable à l’architecture. Belin éditions/Cité des sciences. Paris, 2009, 223 p.

Mecca et alii 2011 : MECCA (Saverio), BRICCOLI BATI (Silvia), FORLANI (Maria Cristina), GERMANA (Maria Luisa) – Earth/Lands – Terra/Terre. Earthen architecture of Southern Italy. 
Edizioni ETS, Pisa, 2011359 p.

Sauvage 1998 : SAUVAGE (Martin) – La brique et sa mise en œuvre en Mésopotamie des origines à l’époque achéménide. Paris, Éd. Recherche sur les civilisations, 1998, 482 p.

Zehrouni, Guillaud 2001 :  Zehrouni (Selma), Guillaud (Hubert) – L’architecture de terre du Maroc. ACR éditions, 2001.

ACTES DE COLLOQUES (dans l’ordre chronologique des colloques)

Lasfargues 1985 : LASFARGUES (Jacques) dir. - Architectures de terre et de bois dans les provinces occidentales du monde romain. Documents d’Archéologie Française (DAF), 2, 
1985.

Michel, Poudru 1987 : MICHEL (Ph.), POUDRU (F.) - Le patrimoine construit en terre en France métropolitaine, in Le patrimoine construit en terre et sa réhabilitation, coll. internat. 
ENTPE, 18-20 mars 1987 p. 529-551.

Hammam 1996 : HAMMAM (Mohammed) dir. - L’architecture de terre en Méditerranée, Actes du colloque de Rabat (Maroc), 27-29 novembre 1996. Université Mohamed V, Série 
colloques et séminaires, n°80. Rabat, 1999 Colloque de Rabat, novembre 1996. 

Chazelles, Klein 2003 : CHAZELLES (C.-A. de), KLEIN (A.) dir. - Echanges transdisciplinaires sur les constructions en terre crue. 1. Terre modelée, découpée ou coffrée. Matériaux et 
modes de mise en œuvre. Montpellier : Éditions de l’Espérou, Ecole d’architecture du Languedoc-Roussillon, 2003, 460 p.

Achenza, Correia, Cadinu, Serra 2006 : ACHENZA (Maddalena), CORREIA (MARIANA), CADINU (Marco), SERRA (Amadeo) dir. - Cultura 2000 Program – Houses and cities built with 
earth. Conservaton, significance and urban quality. Argumentum, 2006, 159 p.

Guillaud, Chazelles, Klein 2007 : GUILLAUD (H.), CHAZELLES (C.-A. de), KLEIN (A.) dir. - Les constructions en terre massive : pisé et bauge. Echanges transdisciplinaires sur les 
constructions en terre crue, 2. Actes du colloque de Villefontaine, mai 2005. Editions de l’Espérou, Montpellier 2007, 328 p.

Patte, Streiff 2007 : PATTE (E.), STREIFF (F.) dir. - L’architecture en bauge en Europe, Actes du colloque d’Isigny-sur-Mer, 12-14 octobre 2006, Les Veys, Parc naturel des marais du 
Cotentin et du Bessin, 2007

Chazelles, Klein, Pousthomis 2011 : CHAZELLES (C.-A. de), KLEIN (A. ), POUSTHOMIS (N.) dir. - Les cultures constructives de la brique crue. Echanges transdisciplinaires sur les 
constructions en terre crue, 3. Actes du colloque international Les cultures constructives de la brique crue, Toulouse, 16-17 mai 2008. Montpellier, Editions Espérou, 2011, 501 p.



60

GLOSSAIRE SIMPLIFIÉ DES TERMES DE LA CONSTRUCTION

Adobe : Mot espagnol, souvent employé en 
français ou en anglais, désignant la *brique 
crue moulée. Le mot adobe provient de l’arabe 
toub.
Cf. *brique, *moule.

Agrégat : Elément solide, de taille et forme 
variables (sable, caillou, galet, éclats de terre 
cuite), inclus dans un *mortier ou un *béton.

Appareil : Maçonnerie faite d’éléments 
posés et non jetés, mise en œuvre dans une 
construction (RG, RM 1985, 94). L’usage a 
consacré un certain nombre d’appareils irré-
guliers faits d’éléments non taillés dans des 
formes géométriques non régulières (poly-
gones quelconques) : appareil polygonal, ap-
pareil irrégulier en épi ou en chevrons et des 
appareils réguliers faits d’éléments taillés ou 
moulés en parallélépipèdes réguliers (pierres, 
briques) agencés de la même manière : rec-
tangulaire, appareil en épi, en arête de poisson 
ou en chevrons, ou en assises où alternent les 
*boutisses, les *panneresses et les *carreaux 
posés selon des dispositifs réguliers qui se ré-
pètent (OA, OC 1977, 18).

Appareillé : (1) Construit selon un type 
d’appareil défini. (2) Fait de plusieurs éléments 
(opposé à monolithe) (OA, OC 1977, 18).

Argile : (1) Roche plastique (silicate d’alumine 
hydraté). Le matériau de construction, qui n’est 
jamais constitué d’argile pure, mais de terre où 
l’argile entre en plus ou moins grande quantité, 
il doit être désigné par un autre terme (OA, 
OC 1977, 22). (2) L’autre sens d’argile n’est 
pas minéralogique mais se réfère à la taille 
des grains qui composent le matériau et sont 
inférieurs à 2 microns.
Cf. *caillou, *gravier, *limon/*silt, *sable.

Assise : Suite d’éléments de construction 
juxtaposés sensiblement sur le même niveau 
dans la maçonnerie ou l’appareil (RG, RM 1985, 
94).
Dans la construction d’un mur, l’assise désigne 
généralement la disposition des pierres ou des 
briques. Par analogie, on appelle aussi assise la 
couche de *pisé ou de *bauge posée en même 
temps sur toute la longueur du mur (OA, OC 
1977, 22).

Badigeon : *Enduit liquide, généralement 
coloré, à base de *lait de chaux. Le badigeon 
peut s’appliquer comme dernière couche 
d’*enduit (OA, OC 1977, 29).
Cf. *peinture.

Baie : Toute ouverture pratiquée dans un 
*mur (OA, OC 1977, 29). Selon l’emplacement 
et la fonction, la baie est une porte, une 
fenêtre, un portail, etc.

Banche : Panneau de *coffrage utilisé pour 
la construction des murs en *pisé. Cette 
technique du coffrage est analogue à celle 
que l’on emploie de nos jours pour le *béton. 
On assemble deux panneaux de bois, les 
*banches, maintenus verticaux et parallèles 
par des perches, des traverses (les *clefs) et 
des cordes ; à l’intérieur de ce moule, on verse 
la terre (ou le mélange préparé d’avance avec 
cailloux, paille et eau) qui est ensuite tassée 
par piétinement (pisé, damé), avant séchage. 
On peut alors enlever le coffrage et le préparer 
pour une nouvelle banchée (OA, OC 1977, 
30). La banchée est donc le volume de terre 
moulé en une opération dans le coffrage ; les 
banchées se suivent horizontalement le long 
d’une *assise et se superposent d’une assise 
à l’autre en évitant de superposer les joints 
verticaux.

Battre : Tasser des matériaux pour les rendre 
plus compacts (OA, OC 1977, 35). 
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Battu : S’applique à la *terre d’un *sol ou d’un 
*toit, tassée pour la rendre plus compacte (OA, 
OC 1977, 35). Par extension, l’expression *terre 
battue désigne couramment le pisé tassé ou 
battu entre les banches.

Bauge : Système de construction en *terre 
à bâtir dans lequel le matériau est utilisé tout 
seul, sans coffrage ni armature. Il existe de 
nombreuses variantes de ce procédé : terre 
manipulée à la main ou avec une fourche, 
empilement de *couches formées par des 
*mottes informes ou des éléments calibrés 
(qui peuvent être découpés), couches de 
quelques centimètres de hauteur jusqu’à 
0,80 m, matériau aggloméré par pression ou 
par projection, coffré, etc.

Besace : Rencontre de deux *murs dont 
les éléments sont liaisonnés d’une *assise à 
l’autre, en faisant alterner leur longueur et 
leur largeur (OA, OC 1977, 36). L’expression 
s’applique à des moellons, des pierres de taille, 
des briques ou du pisé.

Béton : Le béton (de chaux) est le mélange 
d’un liant (la chaux) avec des graviers. On 
distingue des bétons à base de cailloux et des 
bétons de *tuileaux.

Bois : Matière ligneuse qui constitue l’arbre. Le 
bois de construction s’emploie sous différentes 
formes : *rond quand il est brut, *équarri, fendu 
(OA, OC 1977, 38). Les pièces maîtresses d’une 
*charpente ou d’un *pan de bois peuvent être 
taillées (*poteau, *sablière) et assemblées par 
des systèmes d’emboîtement, par des chevilles 
ou des clous.

Boutisse : Élément de maçonnerie disposé 
à plat dans un mur de manière à montrer en 
parement l’un de ses petits côtés (bout).
Cf. *panneresse, *carreau et *parpaing.

Branches : Branches d’arbres ou 
d’arbustes de diamètre variable utilisées pour 
confectionner des *claies ou *clayonnages 
servant d’armature au *torchis.

Brique : Élément de construction en *terre 
à bâtir préalablement modelé ou moulé (OA, 
OC 1977, 40). Les briques sont des éléments 
modulaires, calibrés, produits en série et 
séchés, qui permettent de réaliser rapidement 
des *maçonneries en les assemblant avec 
un *liant ; les briques modelées ont des 
formes diverses selon les lieux et les époques 
(boules sphériques ou hémisphériques, 
cylindres, galettes, etc.) ; les briques moulées, 
parallélépipédiques, sont faites dans un cadre 
en bois.
Cf. *adobe.

Caillou : Fragment de roche dure, trop 
petit pour servir d’élément de construction 
indépendant dans un *appareil (OA, OC 1977, 
43). Dimensions comprises entre 2 et 20 cm.
Cf. *argile, * limon/*silt, *sable, *gravier.

Cailloutis : Aire couverte de *cailloux ou 
de galets. Les cailloutis se rencontrent parfois 
comme fondation de murs en *briques ou en 
*pisé (cf. *radier) ; ils ont pour fonction de 
drainer l’écoulement des eaux d’infiltration. 
Ils servent aussi de surfaces de travail (cours, 
cuisines) en rapport avec des installations 
nécessitant une évacuation de l’eau (OA, OC 
1977, 43).

Calcaire : Nom donné à des roches 
renfermant une quantité notable (en principe 
plus de 50%) de carbonate de chaux. La pierre 
calcaire, relativement facile à tailler, s’emploie 
comme matériau de construction. Calcinée 
dans des fours (600-800°), elle donne de la 
*chaux (OA, OC 1977, 44).

Carreau : (1) Élément de construction en 
céramique destiné au revêtement du sol, des 
murs, ou parfois des toits ; (2) Élément de 
maçonnerie disposé de chant dans un mur de 
manière à laisser voir en parement l’une de ses 
grandes faces.
Cf. *boutisse, *panneresse et *parpaing.

Chaînage : (1) Liaison de deux murs par une 
*besace ; (2) assises ou rangées de matériaux 
particuliers (briques crues ou cuites, pièces de 
bois, dalles de pierre) insérées régulièrement 
sur la hauteur d’un mur pour renforcer sa 
cohésion.

Charpente : (1) Assemblage de pièces de 
bois servant d’*ossature à une construction à 
*colombage. (2) Assemblage de pièces de bois 
destiné à porter une *couverture de toit (OA, 
OC 1977, 50).

Chaume ou paille : Tiges végétales 
provenant de céréales ou de graminées 
sauvages, utilisées soit pour la couverture 
des bâtiments quand elles sont longues, soit 
comme charge dans la *terre à bâtir et, dans 
ce cas, recoupées plus ou moins finement.
Cf. *bauge, *adobe, *enduit.
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Chaux : Oxyde de calcium obtenu par la 
calcination à 600-800° du *calcaire.
La chaux vive (Ca 0) est le produit obtenu après 
calcination du *calcaire ; la chaux éteinte (Ca 
(OH)2) s’obtient en hydratant la chaux vive ; le 
lait de chaux est de la chaux éteinte étendue 
d’assez d’eau pour s’étaler au pinceau (OA, OC 
1977, 52). (cf. *badigeon). 
Il ne faut pas confondre la chaux et le 
*plâtre, produit de la calcination du *gypse. 
Le mélange de chaux et d’agrégats (sable, 
cailloux, céramique pilée) avec de l’eau forme 
du *mortier ou du *béton selon la dimension 
des agrégats.

Ciment : Matériau de construction produit 
par la calcination de calcaire argileux : la 
proportion d’argile est de 20 à 30%. Comme 
la chaux, il peut être employé soit comme 
*mortier soit comme *béton (OA, OC 1977, 
53).

Clayonnage ou claie : Assemblage de 
branches ou de roseaux, entrecroisés avec 
des éléments perpendiculaires qui rendent 
l’ensemble rigide ; ils peuvent être assemblés 
par des liens ou des clous.

Clé ou clef (de banche) : Traverse en bois 
sur laquelle reposent les *banches lors de la 
construction d’un mur en *pisé. Leur existence 
se marque parfois par une ligne de trous dans 
le mur à la hauteur de chaque *assise de pisé 
(OA, OC 1977, 58).

Clou : Pointe en fer ou en bronze terminée 
par une tête plate qui permet de l’enfoncer au 
marteau dans le bois.

Coffrage : Ensemble de panneaux composé 
en particulier par les *banches qui permet 
de mouler et damer ou bien de couler un 
matériau de construction, pour faire du *pisé, 
de la *bauge coffrée ou du *béton.

Coffré : Matériau mis en forme dans un 
coffrage. Le *pisé est de la terre coffrée.

Colombage : *Charpente de mur formée 
par un assemblage autonome, vertical. Le 
remplissage entre les pièces de bois est fait soit 
avec des briques, soit avec du *torchis ou une 
*maçonnerie. En général, les parements sont 
enduits.
Cf. *pans de bois, *hourdis. 

Couche : (1) Désigne dans un chantier de 
fouille l’ensemble des dépôts compris entre 
deux surfaces marquant un changement dans 
la stratigraphie (OA, OC 1977, 63) ; (2) lit de 
terre, levée de terre ou *assise correspondant 
à la mise en place d’une hauteur constante 
de matériau dans la construction en *bauge 
ou en *pisé. Cette hauteur varie de quelques 
centimètres (*bauge par lits) à 0,80 ou 1 m 
pour la bauge quand elle est riche en paille ou 
pour le *pisé ; (3) Pour les enduits, désigne les 
diverses strates de matière (mortier, terre…), 
de composition, granulométrie et épaisseur 
identiques ou non, appliquées sur les parois: 
couche de ragréage, de préparation, de finition.
Cf. *enduit, *revêtement.

Couverture : (1) Ouvrage couvrant une 
construction. (2) Revêtement constituant la 
partie extérieure de l’ouvrage de couverture 
(OA, OC 1977, 66). La couverture peut être 
en terre ou en chaume, en tuiles, en dalles de 
pierre, en plaques de bois.

Damer : Action de compacter ou tasser un 
matériau, habituellement de la terre, pour 
faire un *sol, un *mur ou une *toiture. On 
peut utiliser un pison en bois ou en métal ou 
un rouleau en pierre.

Elévation : Partie du *mur que l’on distigue 
de son *soubassement parce qu’elle est faite 
dans un matériau particulier ou selon une 
technique différente.
Cf. *soubassement, *fondation.

Enduit : Préparation semi-liquide destinée 
à être appliquée sur les *murs, les *sols 
ou les * toits. Le mot ne préjuge pas de la 
composition chimique (OA, OC 1977, 80). Il est 
donc nécessaire de préciser : enduit de terre, 
de mortier de chaux, de plâtre, ou de mortier 
de tuileau. Les enduits de sols et de murs sont 
souvent constitués de couches successives 
dont la granulométrie s’affine depuis le support 
vers la surface. Celle-ci peut être lissée, polie, 
recouverte de *stuc ou de *peinture. On parle 
alors d’enduit peint.
Cf. *revêtement.

Equarri : Se dit d’un élément de bois ou de 
pierre à laquelle une première taille donne la 
forme d’un parallélépipède. Ne pas confondre 
avec l’élément taillé dont la forme est plus 
achevée.

Escalier : Ouvrage formé de marches, 
donnant accès d’un plan à un autre, situé à un 
niveau supérieur ou inférieur (OA, OC 1977, 
83).
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Façade : Désigne les faces d’un bâtiment 
marquées notamment par la présence de la ou 
des portes d’accès (OA, OC 1977, 85).

Fondation : Partie enterrée d’un élément 
architectural. Les fondations sont généralement 
placées dans une *tranchée de fondations (OA, 
OC 1977, 88). Elles sont souvent en pierres, 
assemblées par de la terre ou du mortier.
Cf : *soubassement, *élévation.

Fresque : Peinture murale exécutée sur un 
*enduit encore frais (OA, OC 1977, 90).

Gravier : Fragments de roche dure dont les 
dimensions sont comprises entre 2 mm et 2 cm 
(OA, OC 1977, 97).
Cf. *argile, *caillou, * limon/*silt, *sable.

Gypse : Sulfate de calcium (roche) dont la 
calcination à 150° donne le * plâtre. Le *gypse 
entre, au même titre que la *chaux, dans la 
composition de certains mortiers mais son 
séchage est plus rapide (OA, OC 1977, 98).
Cf. *chaux, *mortier, *enduit, *plâtre.

Hourdis : Remplissage des vides dans une 
structure à *colombage ou *pan de bois, ou 
même en *opus africanum. Il est fait au moyen 
de *torchis, de *briques crues ou cuites, de 
terre coffrée, de pierres ou de *maçonnerie.

Joint : Intervalle laissé entre deux éléments de 
construction (pierres, briques) lors de leur mise 
en place dans l’*appareil (OA, OC 1977, 104). Il 
est normalement rempli avec du *mortier de 
terre ou de chaux.

Latte : Pièce de bois allongée dont la section 
rectangulaire est comprise entre 2,5-4 x 1 cm 
(OA, OC 1977, 110). Le lattis est un assemblage 
de lattes qui sert en particulier comme 
armature dans la construction en *torchis, de 
la même manière que le *clayonnage.

Liant : Matériau permettant à des éléments 
de construction (pierres, briques) d’adhérer 
entre eux. La propriété d’un liant, matériau 
liquide ou semi-liquide, est de durcir au 
séchage, en maintenant en place les éléments 
auxquels il adhère (OA, OC 1977, 110). Dans 
une *maçonnerie, le liant peut être de terre, 
de plâtre ou de mortier de chaux.

Limon ou silt : Partie constituante de la 
*terre dont la granulométrie (taille des grains) 
se situe entre les argiles et les sables (diamètres 
de 2 à 60 microns). 
Cf. *argile, *caillou, *sable, *gravier.

Maçonnerie : Ouvrage composé de pierres, 
cailloux, *briques crues ou cuites, ou de ces 
divers matériaux mélangés, qui sont assemblés 
avec un liant de nature variable (mortier de 
terre ou de chaux, plâtre). La maçonnerie peut 
être *appareillée ou *coffrée.

Matériaux : Matière (s) entrant dans la 
construction d’un bâtiment. Le mot s’emploie, 
en principe, au pluriel, mais on le rencontre 
aussi au singulier (OA, OC 1977, 116).
Cf. *argile, *terre, *pierre, *sable, *chaux, etc.

Moellon : Pierre de construction non taillée 
ou sommairement dégrossie, de dimensions 
inférieures au *bloc. Certains opposent le 
moellon, qui peut être porté par un seul 
homme, au *bloc qui ne le peut pas (OA, OC 
1977, 117 ; RG, RM 1985, 56).

Mortier : Matériau résultant du durcissement 
d’un mélange d’un liant (chaux, terre…), d’eau 
et d’un granulat dont les dimensions principales 
sont celles des sables On distingue les mortiers 
de terre (plus ou moins argileux), de *chaux, 
de *plâtre. Le granulat peut être du sable plus 
ou moins fin ou de la poudre de céramique 
(poudre de « tuileau »).

Motte (de terre) : Masse de *terre à bâtir 
façonnée à la main. Contrairement aux *briques 
modelées qui sont séchées et assemblées avec 
un *liant, les mottes sont employées humides 
pour faire de la *bauge.

Moule : Cadre permettant la mise en forme 
de substances semi-liquides. Le moule est 
un cadre de bois, généralement sans fond, 
ni couvercle (OA, OC 1977, 119) utilisé pour 
produire des briques. Pour le *pisé qui est 
moulé sur place, on parle plutôt de *coffrage.

Mur : Ouvrage vertical divisant un espace.
Mur porteur : mur extérieur ou intérieur 
(mur de refend) qui porte la charpente et, par 
conséquent, la charge de la toiture ; cloison : 
élément qui divise l’espace mais ne reçoit 
pas de charge. Mur mitoyen : sépare deux 
bâtiments distincts. 
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Opus africanum : Système de construction 
particulier à l’Afrique du nord, comparable 
au *pan de bois, dans lequel des piliers 
verticaux en pierre (harpes) assez rapprochés 
soutiennent la charpente du toit et les autres 
charges verticales (planchers d’étage). Entre 
les harpes, le remplissage ou *hourdis est 
fait de matériaux variables (terre crue, pierre, 
terre cuite), mis en forme selon des techniques 
différentes : *pisé, *bauge, *maçonnerie, 
modules appareillés (briques, moellons taillés, 
etc).

Paille : Voir *chaume.

Pan de bois : Système de construction 
utilisant des charpentes verticales faites de 
pièces de bois brutes ou taillées, solidement 
assemblées entre elles. Les éléments verticaux 
(*poteaux) sont porteurs. Entre eux, le 
remplissage ou *hourdis est fait de matières 
diverses et selon des procédés divers.
Cf. *colombage, *hourdis.

Pannerese : Elément de *maçonnerie 
disposé à plat, de manière à laisser apparaître 
dans le parement du mur un de ses longs côtés.
Cf. *carreau, *boutisse *parpaing.

Parpaing : Élément de construction 
traversant toute l’épaisseur d’un mur et visible 
dans les deux parements. 

Pavement : Revêtement d’un *sol à l’aide de 
dalles en pierre, de *carreaux de terre cuite, de 
*plâtre, de *béton ou de *mortier à base de 
terre ou de chaux.

Peinture : Matériau coloré étendu avec 
un pinceau à la surface d’un mur, d’un *sol 
ou d’un *plafond pour le décorer. Appliqué 
généralement sur un *enduit, soit sec soit 
humide (peinture à fresque). Les couleurs 
viennent de pigments minéraux, végétaux ou 
organiques ; la peinture forme des décors unis 
ou à motifs.
Cf. *badigeon.

Piédroit : Montant vertical en pierre, en bois 
ou en terre cuite supportant le linteau ou l’arc 
d’une *baie.

Pierre : Roche solide utilisée comme 
*matériau de construction (OA, OC 1977, 134). 
Elle peut être brute, *équarrie ou taillée ; 
selon la forme et les dimensions de la pierre, 
on parle de *caillou, *moellon, bloc (grandes 
dimensions), dalle (peu épais).

Pisé : Mode de construction en terre crue 
consistant à *coffrer de grands volumes, en 
place, entre des *banches. La terre très peu 
humide (moins de 11 % d’eau) est *damée par 
petites couches appelés lits de damage. C’est 
le compactage qui confère au pisé sa cohésion. 
Des variantes, connues surtout en Afrique du 
nord (tabiya) et dans la péninsule ibérique à 
partir du Moyen Âge, ajoutent de la chaux dans 
la terre et parviennent à réaliser des *bétons 
très résistants.

Plafond : Surface inférieure d’un *plancher 
(OA, OC 1977, 139), ou surface horizontale 
spécialement créée pour fermer la partie 
supérieure d’un espace bâti. Selon le cas, le 
plafond est cloué directement aux solives 
ou suspendu à celles-ci par des crochets. Sur 

une armature de planches ou de roseaux on 
applique un enduit de terre ou de mortier de 
chaux, parfois les deux successivement. Les 
plafonds peuvent être peints.

Planche : Pièce de bois allongée de section 
rectangulaire dont l’épaisseur est très faible 
par rapport aux autres dimensions (OA, OC 
1977, 140).

Plancher : (1) * Charpente horizontale 
délimitant un étage et portant un *sol.
(2) Aire recouverte de *planches (OA, OC 1977, 
140).

Plâtre : Voir *gypse.
Cf. *mortier, *revêtement, *enduit, *liant.

Poteau : Pièce de bois posée verticalement. 
Le poteau, en bois, se distingue du pilier, en 
pierres ou en briques (OA, OC 1977, 145). Dans 
la construction à *pan de bois, les poteaux sont 
les supports du plancher et de la toiture ; ils 
s’encastrent dans les *sablières horizontales.

Poutre : (1) Dans une *charpente, pièce de 
bois horizontale, destinée à porter les *solives 
d’un *plancher ou d’un toit plat.
(2) Pièce de bois allongée de section carrée de 
plus de 16 cm de côté (OA, OC 1977, 146).

Radier   : *Cailloutis couvrant l’ensemble 
d’une surface à bâtir et jouant à l’occasion 
le rôle de *fondations. Le radier assume 
également un rôle d’isolant et de drain (OA, OC 
1977, 149).
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Remplissage : (1) Désigne des éléments 
non assemblés placés entre les parements 
d’un *mur (OA, OC 1977, 151). (2) Dans la 
construction en *pan de bois ou en *opus 
africanum, le remplissage également nommé 
*hourdis bouche les vides entre des poteaux 
ou des harpes. Il n’a aucun rôle porteur.

Remploi : Eléments ou matériaux ayant déjà 
servi dans une construction et réutilisés dans 
une nouvelle (fragments de terre cuite, de 
pierre taillée, de maçonnerie, etc).

Revêtement : Matériaux solides ou liquides 
appliqués sur une construction. Par exemple, 
les placages de bois, de pierres décoratives, de 
tuiles plates ou d’autres matériaux rigides, de 
même que les enduits sont des revêtements de 
murs ; les dallages et carrelages, les bétons et 
mosaïques sont des revêtements de *sols.
Cf. *enduit, *mortier, *béton, *carreau.

Roseau : Graminée poussant dans les lieux 
humides. On distingue la canne (Arundo donax) 
longue de plusieurs mètres et d’un diamètre de 
0,5 à 3 cm et le roseau des marais (Phragmites) 
très fin et assez court. Suivant leur nature et 
leurs dimensions, les roseaux sont employés 
pour réaliser des *voliges de *toit, des 
*plafonds, des *couvertures, des *clayonnages 
pour le *torchis, des clôtures, etc.

Sable : Substance minérale en grains 
provenant de la désagrégation des roches 
solides. D’un point de vue granulométrique, 
les sables se situent entre les limons et les 
graviers, avec des diamètres de 60 microns à 
2 mm. Ils entrent dans la composition de la 
*terre à bâtir, des *mortiers et des *enduits, 

soit parce qu’ils sont contenus naturellement 
dans la terre, soit parce qu’ils sont ajoutés pour 
corriger le spectre granulométrique.
Cf. *argile, *caillou, *gravier, * limon/*silt

Sablière : Pièce de bois horizontale posée 
longitudinalement sur le sommet d’un mur. 
Dans la construction à *pan de bois, on 
distingue une sablière basse et une sablière 
haute dans lesquelles les poteaux verticaux 
sont encastrés ; elles contribuent à rendre le 
*colombage rigide.

Seuil : Sol à l’emplacement d’une porte, 
entre les piédroits. Il peut être indiqué par des 
matériaux particuliers (pierre, brique, bois), 
être au même niveau que les sols des espaces 
ou surélevé.

Silt : Voir *limon

Sol : Surface où l’on pose les pieds (OA, OC 
1977, 160). On distingue les sols qui se forment 
naturellement sous l’effet du passage et les 
sols construits : *pavements de *béton (de 
terre, de sable et chaux, de tuileau), carrelage, 
dallage, mosaïque.

Solives : Dans une *charpente de *plancher, 
pièce horizontale reposant sur des *poutres 
ou des murs et portant l’aire du plancher, ou 
une *couverture dans un toit plat. Les solives 
peuvent reposer sur le sommet des murs avec 
ou sans l’intermédiaire de *sablières, ou bien 
avoir leurs extrémités prises dans les murs eux-
mêmes (OA, OC 1977, 160).

Soubassement : Partie inférieure d’une 
construction, s’en distinguant soit par un léger 
élargissement, soit par l’emploi d’un appareil 
ou de matériaux différents (OA, OC 1977, 160)..
Parfois appelé « solin » (terme à éviter).
Cf. *fondations, *élévation.

Stuc : Enduit décoratif travaillé en relief 
par modelage ou moulage, réalisé avec un 
matériau de type mortier de chaux, plâtre, etc., 
durcissant après sa mise en œuvre. 

Terre : Matériau naturel formé par la 
décomposition des roches et mêlé à des 
débris organiques. Les terres sont formées 
par des grains de tailles variées (des *argiles 
aux *cailloux) et des minéraux différents 
selon les lieux qui leur confèrent des couleurs 
particulières.

Terre à bâtir : Terre transformée pour 
convenir à la construction ou au façonnage de 
mobilier et d’objets. Elle peut être tamisée ou 
au contraire enrichie en *sable et *agrégats, 
mélangée à des fibres végétales ou animales 
(poils), rendue plastique ou liquide en ajoutant 
plus ou moins d’eau, voire d’autres matières 
(jus de plantes, urine d’animaux, chaux, …). Le 
mélange est de meilleure qualité et plus facile 
à utiliser quand il a pu reposer un ou plusieurs 
jours (sauf quand il contient la chaux).
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Toit ou toiture : Désigne la *couverture d’un 
bâtiment et le système de construction qui la 
soutient (*charpente). Les toits se ramènent 
à deux catégories principales : plats, ou en 
terrasse et en pente (OA, OC 1977, 169). Les 
toits en pente peuvent avoir de un à quatre 
versants ; il existe aussi des toitures en forme 
de coupole qui n’utilisent pas de charpente en 
bois.

Torchis : Système de construction utilisant 
de la *terre à bâtir qui est appliquée sur un 
*clayonnage ou un *lattis. Ce terme sert dans 
le langage courant à désigner la terre à bâtir 
elle-même.

Tranchée de fondation : Fossé destiné 
à recevoir les *fondations d’une construction 
(OA, OC 1977, 170).

Tuile : Elément de *couverture en céramique, 
de formes diverses selon les lieux et les 
périodes.

Tuileau : Matériau fait de poudre ou de petits 
fragments de céramiques ou d’autre terres 
cuites, qui est habituellement mélangé à de la 
*chaux pour faire un *mortier plus résistant à 
l’eau. On distingue le *mortier de tuileau, fait 
avec de la poudre fine et le *béton de tuileau 
dans lequel les agrégats peuvent mesurer 
plusieurs centimètres.

Volige : Partie de la toiture qui s’intercale entre 
les solives (pour un toit plat) ou les chevrons 
(pour un toit à versants) et la couverture de 
*chaume ou de *terre à bâtir. Elle est faite de 
planches, de lattes, de roseaux, de branchages, 
de nattes, etc, selon les cas.

Voûte : Système de couvrement d’un espace 
offrant un profil plus ou moins arrondi (voûte 
en berceau, surbaissée, outrepassée, en 
ogive). Elle est généralement réalisée sur une 
forme (le « cintre », en bois ou en roseaux) qui 
sert de coffrage à une *maçonnerie de pierre, 
de briques ou de *béton.

Récapitulatif des classes granulométriques :

*Cailloux entre 20 cm et 2 cm
*Graviers entre 2 cm et 2 mm
*Sables   entre 2 mm et 60 µm
*Limons/*silts entre 60 µm et 2 µm
*Argiles  au-dessous de 2 µm 
(Fontaine, Anger, Bâtir en terre, 2009, p. 102)

Les définitions sont partiellement issues des dictionnaires d’architecture : 
Aurenche, Callot 1977 (= OA, OC 1977) ; Ginouvès, Martin et al. 1985 (= RG, RM 1985).

Certaines définitions ont été amicalement revues par Arnaud Coutelas (Arkemine).

Les traductions en arabe du glossaire bilingue ont été effectuées par Anis Mkacher et Mohamed Chérif Hamza 
avec la collaboration de Touatia Amraoui et Kenza Zinaï.



français arabe translittération  français arabe translittération 

Adobe طوب ṭoub  Maçonnerie بناء Bināʾ 
Appareil ترتيب الحجارة tartīb l-Ḥid̲j ̲āra  Matériaux de  مواد البناء Māʾwad al-Bināʾ 
Argile طين Ṭīn  construction   
Assise صف Ṣāf  Mortier Malāṭ 
Badigeon دهن Ḏh̲ahn  Motte (de terre) كتلة Koutlā 
Banche قالب Qh̲ālib  Moule  قالب Ḳalib 
Battre  رص Rassa  Mur  حائط Ḥāʾiṭ  
Battu مرصوصة Marsouça  Paille  قش Qas̲h̲  
Bauge مرصوص Marsousse  Peinture Ṭilāʾ  
Béton خرسانة Kharssanat  Pisé طابية Ṭābiya 
Bois خشب Ḵh̲as ̲h̲ab  Plafond سقف Saḳf 
Brique crue أجر نيء Aǧur Nay   Planche لوح Lawḥ 
Brique cuite آجر Aǧur   Plâtre جبس Ḏj ̲ibṣ 
Chaînage  تنظيم البناء Tanẓīm al-Bināʾ  Poteau عامود ʿAmūd 
Charpente هيكل البناء Haykal al-Bināʾ  Poutre خشبة  Kh̲as̲h̲aba 
Chaux كلس Kīls  Revêtement تلبيس Talbīs 
Ciment سمنتإ Ismant  Roseau قصب Kaṣab 
Clayonnage ou claie قوالب Ḳawalib  Silt : voir Limon  سلط Silṭ 
Coffrage قالب Ḳalib  Sol أرضية Arḍia 
Coffré  صندوق Ṣundūq   Soubassement قاعدة Qāʻidat 
Couverture غطاء ġiṭāʾ   Terre تراب Turāb 
Enduit Ṭillāʾ  Toit ou toiture سطح Satḥ 
Hourdis حشوة Ḥas ̲h̲wa  Torchis  خليط من الماء : لبينة Labina 
Joint  وصلة Waṣla    والطين  الطبيعية  
Liant ماسك Massik̲h̲  Tuileau قرميد Qirmid 
Limon طمي Ṭamy  Volige ارضةع Aridha 
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