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Le programme de recherche TERMaghreb
app roches  d iach ron iques  e t  spa t i a l es

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/toub 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.

Un cycle de tables rondes - séminaires réunissant les acteurs de la recherche dans les trois pays du Maghreb avec un volet formation des étudiants, des 
techniciens et des chercheurs des universités et des instituts du Maghreb, peut être désormais organisé, dans le cadre du programme de recherche 
TERMaghreb ; ce programme, initié par le laboratoire Archéologie et Philologie d’Orient et d’Occident (AOROC, UMR 8546 CNRS-ENS, Paris), est mené 
en partenariat avec le labex Archimede (UMR 5140, CNRS-université de Montpellier 3), l’INSAP (Maroc), l’université de Sétif 2 (Algérie), l’INP (Tunisie), 
et avec le soutien de la Fondation Paris Sciences Lettres (PSL*).

Amina-Aïcha Malek et Florence Monier (UMR 8546 CNRS-ENS)
Claire-Anne de Chazelles (UMR 5140-Université Montpellier 3)
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بين ابلرتاب يف بالد املغرب ملاملعامر ا  

نة- شة- ٔميفلورانس مونيي،ا ترب ارشق والغرب لعمل االاثر وفقه اللغة  ماكلئعا  ،ٓ ل   .(AOROC, UMR 8546 CNRS-ENS, Paris)خم

يه - UMR 5140،CNRS(، ٓان دو شازيل-لكري-  ).3ليجامعة مون بو

بين ابلرتاب يف بالد املغرب ملشلك املعامر ا نه ،ي بدو واحضة املعامل يف جماالت حرضية بعدة مدن م سواء  يا بل ان ااثره  شامل افر ية  ناظر الر تجزا من ا ية، جزءا ال  بين ابلطوب او ابلطا تا ٕ ٕ ب مل ي ب ٓمل يق يف ٔ ٔ

ناءوعىل . عريقة يط واحلديث، وم لبالرمغ من كون طرق ا تجىل يف ورود ذكرها يف العديد من نصوص العرصين الو سـهذه ضاربة يف القدم وهو ما  يدة،  مجموعة من ن خاللي بقااي املعامرية، الزالت يف حاةل  جا ل

هذه الفرت متوا،ٔان الٕ ا،ة  لتعود كذكل  يقة، مل  تخصصني مهنم يف دراسة الفرتات ا هياملؤرخني واالثريني، خاصة ا ت لعمل يوم للك طرق  ٔ بين ابلرتاب،  ولعل مرد الاهامتم اذلي نويه ا بقة، ابملعامر ا لوالحاكم  ل مل مسـ ٔ

ناء تقين، او لبا ها،  يرجع اىل ما حتمهل هذه الطرق من معلومات مربطة سواء ابجلانب ا يدان، مبا يف ذكل  ا متدة يف هذا ا ٔ ا لٔ ت ٕ بسطمل تارخييابملع ثقايف و ا لجملال ا سائد ان الطوب . ل تقاد ا ٔوهكذا، اذا اكن الا ل ع ٕ

بل تاكرها يف ارشق  ناء مت ا يه بواسطة قالب، يه مادة  نئي اذلي حنصل  قا ل ب ب عل بل وصول ل يا  توصل الهيا يف شامل افر ية مت ا ية الطا توسط، مفن املرحج ان  بحر االيض ا رش يف احناء حوض ا ق ان  يق ٕ ٕ ل ب ن مل ب ل تقت ٔن ٔ ت ٔٔ

تلفة ية  توسط عرب مراحل اتر بحر االيض ا ها  عىل نطاق واسع يف بدلان غرب ا تعام خمالرومان بفرتة طويةل، وبعد ذكل شاع ا خي مل ب ل ٔسـ   . ل

بري عقد عهذا، وعىل مدى امخلس و ناء مؤمتر  ية اب ها يف ادلول االوروية او االمر بين ابلرتاب،  ندوات واملؤمترات حول موضوع املعامر ا ية، عقدت العديد من ا نة املا كرشين  ت ب مل ل ض ثسـ يك سـمعظم ٔ ٔٔ

نة  سعون جاهدين حلل اح. 1996سـابلرابط  ندسني املعامريني اذلين  بادرة من ا يان،  ثري من اال ٕوقد مت ذكل، يف  ي ه مب ملك تدام باقل تلكفةٔح ناء  ٔدى اشاكيات الوقت الراهن اال ويه احلصول عىل  سـ ب ل مٕ ٔ.  

تخصصني يف شمة  شاركة ا تخصصني يف املواد، فان املالحظ هو ا ندسني ا يني وا يني واملؤرخني وعلامء االاثر واالنرتبولو نعني احلا للمو اذا اكن الغرض من هذه اللقاءات، هو اثراء احلوار بني  ا ت مل مل ه ل ملص ٕ حملٕ ٕمل ج ٔ ٓ 

يا ثني من شامل افر با تام، من بني هؤالء،  به ا ياب  يقعلوم ااثر العصور القدمية، وا ٕح ل ل شـ لغ ٓ.  

يد، اجريت مبواقع  شلك  ئا ما ولكهنا وثقت  تاجئ احباث اخرى اسفرت عهنا حفرايت اقدم  ثا يف لك من املغرب واجلزائر، وكذا  يات االثرية  من خالل احباث اجريت حد ٔويدل غىن ا ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ جٔ بي ش ن ي ٔملعط

يةنتو ية والعمو باين املعامرية اخلصو تعامل الرتاب اىل جانب احلجر يف ا يوع ا مية، يدل عىل  ص مل ٕ سـ شـ . سـ  

متني جل ثني  يني واب بة و ها تداريب لفائدة  تخ ثالثة،  بدلان ا بحث يف ا يني اب ندوات جتمع بني الفرقاء ا تديرة وا سةل من املوائد ا نظمي  منوهكذا، ميكن، االن،  ح نلل طل ت ل ل ل ن ل سـ سل تقت ملع مل امعات ومعاهد بالد املغرب، ٓ

بحث  لوذكل يف اطار برانمج ا ٕTERMaghreb . رشق والغرب لعمل االاثر وفقه اللغة ترب ا بادرة من  ٓوقد انطلق هذا الربانمج  ل خم ب، ورشاكة )AOROC, UMR 8546 CNRS-ENS, Paris(مب

يه - labex ARCHIMEDE ) UMR 5140،CNRSمع هد الوطين لعل)3ليجامعة مون بو يف )املغرب(ٓوم االاثر والرتاث ملع، وا هد الوطين للرتاث )اجلزائر (2سط، وجامعة  ، ودمع )تونس(ملع، وا

ية سة ابريس للعلوم االسا نمؤ ن ية، وحتدد بدقة اال. ٕس تار تارخي والعصور القدمية، اال اهنا متكن من حرص االشاكيات  ا هدة  هود ا سةل من اللقاءات تركز عىل ا ٔورمغ ان هذه ا خي ل ل ٕ لل ٕسل ٔ ملمٔ لع تئةل املربطة ابجلوانب ل سـ

ية ثقا ية وا فا ل ثني .لتقن با يق املعرفة بني ا بادل االساين والفكري وجتديد و سري ا تدخلني  يف هذه اللقاءات، من شانه  حكام ان العدد احملدود  ل تعم ن ت ي ٕللم ل ت ٔ ٔ. 
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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 préservera également la qualité des échanges humains 
et intellectuels entre chercheurs et facilitera 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.

Les sites discutés seront Lambèse (Algérie), Rirha, Banasa, Volubilis, Sijilmâsa (Maroc), El Jem, Kerkouane, Carthage (Tunisie).
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 ;
-	 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 des sites majeurs (Lambèse, Rirha, Banasa, Volubilis, …) ;
. Elaboration 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.
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تديرة و سـهذا، ونظم هذه املوائد ا برية يف جمال  ملت تح فرص  ية اليت هتدف اىل  كاحللقات ادلرا ٕ ينيفسـ تا يني ا بين ابلرتاب،  وفق احملورين الر لاملعامر ا ل سـ  :ئيمل

ية ابلرتاب- 1 يات ا ية حفر ودراسة ا ن  بن ب ملمعل  .ل

شفة مهنا عىل حد سواء- 2 يات احلفر، و املواقع ا ند  ية ابلرتاب  بقااي ا بار  ت حفظ وترممي ورد الا معل ع ب لل ملكت ن مل  .ع

ية نقاش املواقع اال ناول ا تو ل ٓي ت بزي اال: سـ ٔموقع ال ييل وجسلامسة )اجلزائر(ثري م   ).تونس(، و مواقع اجلم وكركوان وقرطاج )املغرب(ل، ومواقع ريغا وابانصا وو

تحديد يف تمكن عىل وجه ا ية من هذه اللقاءات  ل اما االهداف الر فسـ ئي ٔٔ:  

بات  - ناد اىل اجلديد من ا شفة وذكل ابال باين ا ناء وزخرفة ا يات  تعرف عىل  يق ا يتد ٕ س ت مل ب ن نقل ملك لتتق ت   . ٔاالثريةق

تحديد،  ابالعامتد عىل علوم دراسة مادة الرتاب -   شرتكة  للوضع معايري  يقة(م ية ادل بلورات، واملورفولو ياء وفزيايء الطني، وعمل املعادن، وعمل ا ثال  يل ا قومهنا عىل  ج لب مي مل    ).كس

تعرف علهيا -   يات اليت مت ا يد املصطلحات اخلاصة اب يق وتو ل وضع وتد لتقن ح يةبابلعرية و(ق   )نسـالفر

ية واحدة-   تعرف عىل انواع طرق شـىت مربطة  ن اعادة ا ت ل بتقٕ ٔ .  

تارخي والعصور القدمية يف بال-  بل ا تدة بني هناية عصور ما  تعلقة ابلفرتة ا ية ا ثغرات اليت جندها يف املادة الواث سد ا ها، وذكل  بين ابلرتاب واتر ثقافات املربطة ابملعامر ا لتطوير معرفة ا ملم مل ل ب مل ت قل ئق د املغرب، خي

ناطق تلف ا هارات املعرية بني  يات وا سارات ا ملوحماوةل حتديد  خم ن فم مل  .لتق

يني-   هين  تجاري وا تعاون ا بادل وا تاح مضهنا فرص ا ثني،  با نظامت، وا تلف الكفاءات، و ا بكة تضم  ناحداث  ل ل ت ت ل مل خم شـ للمعٕ ملل   .   ح

يل واحلفاظ عىل الرتاث االثري ا-   تح ٔوضع بروتوكوالت لدلراسة وا ل بار ل تفق علهيا يف تدبريه الوقايئ ورد الا شافه، وذكل هبدف انعاش املامرسات ا نذ ا تالك  تعرض  بين ابلرتاب، ا تملكون من املعامر ا مل ٕ ت لل مل عمل ك م ٓ

يه لا ٕ.  

تخصصات  تعددة ا تعامل ادوات حبث  لا مسـ ٔ:  

يات، تعريف معايري املصادر املوثوق هبا-  يد ا ملعطبروتوكول دراسات، تو  .ح

يات ا-  معلناجه  يانة والرتمميم  .لصحلفر، وا

ييل-  بزي االثري، ومواقع ريغا، وابانصا، وو ية مكوقع ال يات احلفر اليت اجريت يف املواقع الر تاجئ  رش االلكرتوين  لا سـ معل ن ٔن م ي ئل ٔ ٕ   . ل

متني ب ملهلورة واثئق معل توضع رهن اشارة ا متدة مكراجع يف املوضوع(ٕ يا، مقاالت  يوغرا معملخصات املداخالت، معجم،  ف شور الهنايئ)بيبل ها يف ا يمت  سودات واليت  ن، اعامل ا ململ يصتلخ س ٔ. 
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Axe 1 : Cycle de tables rondes - séminaires sur les architectures en terre du Maghreb au Maghreb (Maroc/Meknès, Algérie/Sétif, Tunisie/
Carthage, Tunis) et en France (Paris). Deux types d’interventions sont prévus : des exposés généraux et des études de cas spécifiques à chaque 
pays, avec visites thématiques et ateliers sur des sites choisis où pourront être appréhendées concrètement les diverses problématiques 
envisagées (fouilles, conservation-restauration).
 . Maroc/Meknès : La table ronde sera co-organisée avec l’Insap, à Meknès, du 2 au 4 mai 2014. Plusieurs études de sites bien 
documentés (Rirha, Volubilis, Banasa) seront présentées ; une ouverture aux périodes médiévales sera illustrée par le site de Sijilmâsa. Voir 
programme joint.
 . Algérie/Sétif : La table ronde sera co-organisée avec l’université de Sétif 2, en 2014 (date à préciser) ; les découvertes de Lambèse y 
seront exposées.
 . France/Paris : La table ronde, programmée au 1er trimestre 2015, sera plus axée sur l’analyse des matériaux et les problèmes de 
conservation. 
 
Ces rencontres trouveront leur prolongement au cours d’un séminaire-atelier en Tunisie, en particulier sur les sites de Kerkouane, Carthage, 
El Jem, Althiburos…

Axe 2 : Etablissement d’un mémento sur l’étude et la préservation des structures en terre en contexte de fouille : vestiges en place, fragments 
prélevés et analyses complémentaires sur les matériaux. En vue de normaliser les descriptions des techniques des structures en terre, un 
glossaire français-arabe illustré sera constitué ; il sera enrichi au fil de ces rencontres.

Axe 3 : Ethno-archéologie des systèmes de construction au Maghreb. Elaboration d’un ouvrage collectif à partir des interventions exposées lors 
du cycle des séminaires et des enquêtes de terrain 
                . Acquisition, exploitation de données, formation sur le terrain (fouilles de Rirha et Lambèse) ;
                . Documentation et enregistrement des vestiges exhumés ; 
                . Etudes géo-archéologiques (prélèvements).

Axe 4 : Perspectives
La consolidation de ce réseau permettra, lors de réunions nationales ou internationales, de définir l’ordre des autres thématiques retenues : 
géo-archéologie et carte archéologique, fait urbain et campagnes, installations artisanales.



9

بين ابلرتاب يف بالد املغرب: ٔاحملور االول تديرة وندوات حول املعامر ا سةل موائد  ملنظمي   سـ سل  ومن  .ابريس/نقرطاج، تونس وفرسا  /سطيف، وتونس  /مكناس، واجلزائر /، بلك من املغربمت

يات  :املقرر تقدمي نوعني من املداخالت تلف االشاك شلك ملموس عىل  ها الوقوف  تارة ميكن من خال ية، وحلقات معل خاصة مبواقع  يدا لعروض عامة ودراسات حلاالت خاصة للك بدل، مع زايرات  خم ب خم ٕن ل م

يانة والرتممي(ملطروحة ا لصيات احلفر، ا   ).معل

تدة من  :مكناس /املغرب  ناس خالل الفرتة ا نة  هد الوطين لعلوم االاثر والرتاث، مبد رشاكة مع ا تديرة  ملمنظم املائدة ا ي ب سـ مكت ٓملع يمت تقدمي العديد من ادلراسات حول .2014مايو  04ٕ اىل 02مل س و

يدا  يقا  جمواقع موثقة تو ييل،(ث يط االضواء عىل موقع جسلامسة) وابانصالريغا وو تاح عىل العصور الوسطى من خالل  يكون الا ٔ، و سل تسـ رشوع الربانمج املرفق .نف  .مانظر 

يف :سطيف /اجلزائر  رشاكة مع جامعة  تديرة  نظم املائدة ا سط سوف  ب سـ نة 2ملت تارخي فامي بعد  ( 2014سـ، خالل  ليحدد ا شافات اليت اسف )سـ ها الا تعرض خال ٔ، و ت كسـ رت عهنا حفرايت موقع ل

بزي االثري ٔال   .م

نة :ابريس / نفرسا ثالثة االوىل من  هر ا ها خالل اال تديرة املزمع  سـ املائدة ا ل ٔسـ شٔ تنظمي يانة ،2015 مل يل املواد وقضااي ا لصيمت الرتكزي فهيا عىل  حتل  .س

نظم يف تونس، حول مجموعة من املواقع خاصة م  تابع هذه اللقاءات من خالل ورشة معل  ستو بوروس ت  ).تونس(ٔلتهنا اجلم، وكركوان، وقرطاج، وا

ثايناحملور ية احلفر: لا ناء  ية ابلرتاب ا يات ا يانة ا معل اعداد موجز خاص بدراسة و ث ب ب ص ٕٔ ن ملن ية حول املواد :ل يل اضا نات وحتا تواجدة بعني املاكن، القطع املاخوذة  بقااي ا ف ا ٕ ل ي مل كعل يد طريقة  .ٔ ح وتو ل

ية ابلرتاب يات ا نوصف ا بن ملب ناؤه عىل مدى هذه اللقاءاتل يوضع معجم فرنيس عريب مرفق ابلصور، يمت ا غ،  ٕ   .سـ

ثالثاحملور  نو : لا ث ا نطقة املغارية- ٕ ناء يف ا يا حول نظم ا باريولو مل ب لك ج يداين .ٔ ية والعمل ا سةل احللقات ادلرا مل اعداد مؤلف جامعي يضم املداخالت املقدمة خالل  سـ سل ٕ. 

تغال  -  يات وا لاحلصول عىل ا سـ يداين ملعط تكوين ا ملها، ا بزي االثريني(ل ٔحفرايت موقعي ريغا وال  ).م

شفة  -  بقااي ا يل ا تتويق و ل سج ملكث  .ت

ية   -  يواريولو جادلراسات ا ك نات(ٔجل عياخذ  ٔ.( 

 :ٓ االفاق : الرابعاحملور 

يع اخ تعطى ملوا ية او ادلوية، من حتديد االولوية اليت  بكة، يف الاجامتعات الو ٔميكن تدعمي هذه ا ضٔ سـ ل ن ٔشـ ط ل يارهاسـ بوادي، واملرافق   :خترى مت ا يا، اخلريطة االثرية، الظاهرة احلرضية وا يو اريولو لا ك ٔجل ج ٔ

ية هزيات احلر فوا   .لتج
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Meknès1
Table ronde - séminaire
2 - 3 - 4 mai 2014

Vendredi 2 mai 
 
9h 00  Accueil des participants

9h 30  Discours d’accueil

Introduction de la table-ronde
Aomar Akerraz, directeur de l’INSAP

Présentation du programme TerMaghreb
Florence Monier, Amina-Aïcha Malek 

I - Les structures en terre, études comparatives
Modérateur : Aomar Akerraz

10h 00 - Claire-Anne de Chazelles : La construction en terre en France. 
Protohistoire, Antiquité, Moyen Âge 
  Discussion
10h 30 - Carme Belarte : Les structures en terre dans la péninsule 
ibérique de la protohistoire au Moyen Âge
  Discussion
11h 00 - Mounir Fantar : La brique crue, matériau de base de 
l’architecture punique
  Discussion

 11h 30-12h 00  Pause café

12h 00 - Amina-Aïcha Malek, Claire-Anne de Chazelles, Florence Monier: 
Les systèmes constructifs en terre à Lambèse (Algérie)
  Discussion
12h 30 - Jean-Claude Roux : Les structures en terre du Yémen (protohis-
toire, Antiquité, Moyen Âge)
  Discussion

 13h 00-14h 30  Repas

II - Études de cas au Maroc, de l’époque maurétanienne 
à l’époque contemporaine
Modérateur : Youcef Aibeche

14h 30 - Abdelfattah Ichkhakh, Mohamed Kbiri Alaoui : De Sidi Driss à 
Volubilis : les recherches sur l’architecture de terre au Maroc
  Discussion
15h 00 - Mohamed Kbiri Alaoui, Abdelfattah Ichkhakh, Jean-Claude Roux, 
avec la collaboration de Laurent Callegarin et Claire-Anne de Chazelles : 
Le tell de Rirha (Maroc). De la diachronie à la synchronie : à propos des 
vestiges en terre du Ve s. av. J.-C. à l’époque augustéenne
  Discussion
15h 30 - Rachid Arharbi, Eliane Lenoir : Les architectures de terre de 
Banasa (VIe - Ier siècle av. J.-C.)    
  Discussion

 16h 00-16h 30  Pause café

16h 30 - Layla Es-Sadra : L’architecture en terre dans l’habitat du Maroc 
antique 
  Discussion
17h 00 - El Arbi Er-Bati, François-Xavier Fauvelle, Romain Mensan : 
L’architecture de terre à Sijilmâsa : apport des textes et de l’archéologie
  Discussion
17h 30 - Discussion générale

Programme
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Samedi 3 mai 

III - La méthodologie : fouilles, analyses, conservation-
restauration
Modérateur : Mounir Fantar

9h 00 - Jean-Claude Roux, Cécilia Cammas : Méthodologie : identification, 
fouilles et analyses des architectures de terre crue
  Discussion
9h  30 - David Gandreau : L’environnement et la conservation-restaura-
tion des structures en terre sur les sites archéologiques 
  Discussion
10h  00 - Françoise Joseph : Conserver-restaurer les revêtements
muraux
  Discussion
10h 30 - Mohamed Boussalh : Architectures en terre des vallées 
présahariennes du Maroc : menaces et nouvelles opportunités de 
réhabilitation
  Discussion
11 h 00 - Discussion générale et conclusions

 12h 00 – 14h 00  Repas

14h 00 - Départ pour Volubilis
Volubilis : visite thématique et atelier

Dimanche 4 mai 

8h 00 - Départ pour Rirha
Rirha : visite thématique et atelier 

12h : repas de clôture à Rirha
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بت    ماي3لسا
  

-IIIيانة والرتممي يل، ا تحا لصاحلفرايت، ا ل  ل
سة جللريس ا نطر: ئ فنري    م

ساعة  بين ابلرتابسلكود روكس، - جون- 9.00لا يب يف املعامر ا ناجه ا مليا اكمس،  نقيل لتم - يسـ
يل حول املواد  لحتا
شة قنا  م

ساعة  ندرو، -  9.30لا يد  كدا يةف لاشاك ها  ٕ ية وعالقهتا  يات ا يطيانة وترممي ا ن مبحن ي ب لطص  ل
شة قنا   م

ساعة  يين -10.00لا سواز جوزيف، ترممي الطالء ا لطفرا  ن
شة قنا   م

ساعة  رشفة عىل الصحراءمحمد بوصلح، املعامر -10.30لا بين ابلرتاب يف الوداين ا مل ا عوامل : مل
يفه تو ظتدهوره والفرص اجلديدة   ل

شة قنا   م
ساعة  تاجات -11.00لا شة عامة وا ننا تم  سـق

 
ساعة  بة الغذاء : 14.00- 12.00لا  جو

 
ساعة  ية وورشة معل: ل وييل-14.00لا   تزايرة موضوعا

 
   ماي4ٔاالحد 

ساعة    ريغا الانطالق يف اجتاه - 08.00لا
ية وورشة معل : ريغا   تزايرة موضوعا

ساعة  بة الغذاء ابملوقع االثري ريغا - 12.00لا ٔ و   ج
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ساعة  نة-12.00لا شة- ٔميا ناء يف -  ماكل، لكريئعا لبان دو شازيل و فلورانس مونيي ، نظم ا ٓ

بزي ية مبوقع ال باين ا ما ين   )اجلزائر(لطمل
شة قنا   م

ساعة  مين، لكود- جون-12.30لا ية يف ا يات ا ل روكس، ا ن ين لطب تارخي والعصور (ل هدة  للالعصور ا ملم
  )القدمية والعصور الوسطى

شة قنا  م
  

-II ثة: دراسات حول حاالت ابملغرب يمن الفرتة املورية اىل الفرتة احلد ٕ  
سة جللريس ا  عيبشيوسف : ئ

  
ساعة  بريي علوي، احباث حول املعامر - 14.30لا تاح اشخاخ، محمد ا ٔبد ا ك ٕ بين ابلرتاب لفع ملا
يةل : ابملغرب ية (حلصا يل،(نالفرتة املورية والروما نويب بوييل، ريغا، ز يلاحلي ا ل  ...)جل

شة قنا   م
ساعة  بريي علوي، لكري- 15.00لا تاح اشخاخ، جون- كمحمد ا بد ا ٕان دو شازيل،  لفع لكود -ٓ

يةٕمن املقاربة العمودية اىل املقاربة .) املغرب(روكس، لوران اكلاكران، تل ريغا  حول بقااي : ٔفق اال
بين ابلرتاب  ية-.م. القرن اخلامس ق(ملاملعامر ا  )ٔغسطالفرتة اال
شة قنا   م

ساعة  بين ابلرتاب يف ابانصا - 15.30لا يان لونوار، املعامر ا يد اغريب، ا ملر ل ٕ سادس(ٔشـ - لالقرن ا
 .)م. ٔالقرن االول ق

شة قنا   م
ساعة  ب- 16.30لا ية ابلرتاب يف ا مليىل سدرة، العامرة ا ب نل ية ابملغرب القدميمل  صاين اخلصو

شة قنا   م
ساعة  سوا- 17.00لا يل- نالعريب الرابطي، فرا بين ابلرتاب يف جسلامسة-ڤكزافيي فو ملاميار، املعامر ا ٔ :

يا نصوص واالريولو هامات ا جا كس ل ٕٔ 
شة قنا   م

ساعة شة ـ17.30 لا قنا  عامة م
 
 

 مكناس 1 
تديرة  مسـمائدة 

  2014مايو  04 -  02
 ربانمج ال

  ماي2امجلعة 
   

ساعة بال: صباحا 9 لا شاركني سـتقا  ملا
ساعة   :صباحا 309. لا

هد الوطين لعلوم االاثر والرتاث  تديرة، عامر اكراز، مدير ا ٓتقدمي املائدة ا ملع ٔ ملسـ         
نة شة- ٔميتقدمي الربانمج، فلورانس مونيي وا  . ماكلئعا

  
-I بين ابلرتاب يف بالد املغرب   دراسات مقارنة:  ملاملعامر ا

سة ئريس  ٔاكراز عامر: جللا
  

ساعة ية يف فرسا، - لكري - 10.00 لا يات ا نان دو شازيل، ا ي نب لطن ل تارخي (ٓ هدة  للالعصور ا ملم
  )والعصور القدمية والعصور الوسطى

شة قنا   م
ساعة هدة  - 10.30 لا بريية من العصور ا به اجلزيرة الا ية يف  يات ا يالرط، ا ملماكرم  ن ين شـ ي ب لطب ل

ٕتارخي والعصور القدمية اىل   . العصور الوسطىلل
شة قنا   م

ساعة بوية  - 11.00 لا ية يف العامرة ا نطر، الطوب، مادة اسا ننري  ل سـ ٔ ف   م
شة قنا   م

 
 راحة  12.00 -11.30
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Meknès1

L’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine (INSAP) est 
un établissement public créé en 1985 par décret ministériel n°2-83-705 du 31 
janvier 1985. Il est conçu comme un organe d’enseignement, de formation et 
de recherche en sciences de l’archéologie et du patrimoine. 

Depuis la promulgation du décret n° 2.03.201 du 22 rabii I 1427 (21 avril 
2006), l’INSAP est régi en tant qu’établissement de l’enseignement supérieur 
ne relevant pas des universités, placé sous la tutelle de l’Autorité chargée de 
la Culture. 

Le 19 octobre 2011, le décret n° 2.10.623 a inscrit l’Insap dans la réforme de 
l’enseignement supérieur pédagogiquement et administrativement. En vertu 
de ce décret l’Insap peut délivrer les diplômes nationaux suivants : le diplôme 
du cycle fondamental de l’Insap, le master, le master spécialisé et le doctorat.

L’établissement compte trois départements d’archéologie à savoir les  
départements d’archéologie préhistorique, préislamique et islamique ainsi 
qu’un département d’anthropologie et de muséologie.

Dans le domaine de la recherche, plusieurs programmes nationaux et 
internationaux sont conduits par des chercheurs de l’Institut en partenariat 
avec des institutions de différents pays comme la France, l’Espagne, l’Italie, 
l’Allemagne, etc. 

    Aomar Akerraz, directeur de l’INSAP

Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine
INSAP
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LA CoNSTRUCTIoN EN TERRE EN FRANCE.
PRoToHISToIRE, ANTIQUITé ET MoyEN ÂgE
Claire-Anne de Chazelles

décors, mobilier, …) est également abordé, pour chaque période, car il 
montre l’omniprésence du matériau dans des contexte où le bois a été 
peu utilisé (ou n’a pas laissé de traces archéologiques).
Jusqu’aux années 1980, les techniques de construction qui utilisent la terre 
à l’état cru ont été négligées en France comme ailleurs. Leur étude révèle 
aujourd’hui qu’elles sont porteuses d’informations tant culturelles que 
sociales, qu’elles traduisent des transferts de savoir-faire et témoignent 
parfois de mouvements de groupes humains.

Les pays de l’Occident méditerranéen partagent des caractères 
géographiques et climatiques qui les différencient du reste des continents 
européen et africain, mais aussi un fonds culturel commun depuis la 
préhistoire récente. La question des architectures de terre dans ces 
régions du monde doit être envisagée dans une perspective diachronique 
large afin d’appréhender les processus d’évolution sur place et, en 
parallèle, les phénomènes de transmission de certains savoir-faire à des 
époques données. Si le sens dominant des courants d’influences va d’est 
en ouest et du sud vers le nord, des retours s’effectuent parfois en sens 
inverse.
Pour cette présentation, une attention particulière est accordée à la 
terminologie, en français, qui renvoie à un glossaire des termes dans 
d’autres langues (ici en arabe) : les progrès dans le domaine et les 
échanges entre chercheurs ne seront possibles que si nous utilisons une 
terminologie correcte et comprise par tous.
La communication retrace une histoire de la construction en terre en 
France, en mettant en avant l’originalité des zones méditerranéennes du 
pays par rapport aux zones continentales, et en faisant ressortir l’impact 
des grandes civilisations sur la propagation des procédés de construction 
autour de la Méditerranée. Déjà employée à la fin de la préhistoire, la 
terre crue devient à l’âge du Fer un matériau privilégié de la construction, 
en association avec la pierre, le galet et le bois. Durant la protohistoire, 
la bauge qui était le mode de construction par excellence des Gaulois 
du Midi est entrée en concurrence avec la brique crue moulée (adobe) 
introduite par les colons grecs au cours du VIe s. av. J.-C. ; à la période 
romaine, l’adobe s’est imposé dans tout le pays en s’alliant souvent 
avec le procédé du pan de bois, sans doute lui-même importé par les 
Romains ; et au Moyen Âge une technique nouvelle vraisemblablement 
venue du Maghreb via l’Espagne, le pisé, est venu enrichir la panoplie 
des techniques qui permettent de réaliser des parois porteuses en terre 
crue. Le second œuvre dans lequel la terre ne joue qu’un rôle secondaire 
(torchis dans des constructions en bois, couvertures, enduits, finitions, 
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LES STRUCTURES EN TERRE DANS LA PéNINSULE IBéRIQUE
DE LA PRoToHISToIRE AU MoyEN ÂgE
Maria Carme Belarte Franco

L’utilisation de la terre comme matériau de construction – en combinaison 
avec la pierre et les éléments végétaux- est largement attestée dans la 
Péninsule Ibérique, depuis la protohistoire jusqu’au Moyen Âge.
A l’époque protohistorique, la brique crue est la technique de construction 
en terre la mieux attestée. Les premières briques crues moulées sont 
utilisées depuis le Bronze Final / premier âge du Fer dans la Vallée de 
l’Ebre et dans le sud et sud-est de la Péninsule ibérique. De même, il est 
possible que des briques modelées aient été employées sur certains sites 
du Chalcolithique et de l’âge du Bronze dans le sud péninsulaire et la 
vallée du Duero. La brique sera abondamment utilisée durant l’âge du Fer 
pour la construction de murs, sols et aménagements domestiques, tels 
des banquettes, des foyers et des éléments de mobilier. Parallèlement, la 
terre est aussi employée pour l’élaboration de toitures, de murs en terre 
massive, ou pour la finition des bâtiments (enduits et sols).
La construction en terre perdurera sous la romanisation, surtout durant 
la période romano-républicaine, pour laquelle on a des nombreux 
témoins de bâtiments construits en pisé et en brique crue, avant la 
création d’installations de production de briques à échelle industrielle. La 
construction en terre crue sera remplacée lentement par la brique cuite, 
au long du Ier siècle et surtout durant l’époque flavienne.
A l’époque médiévale, à partir de la présence islamique dans la péninsule 
Ibérique, on assiste à un retour de la terre comme matériau de 
construction. A partir du Xe - XIe siècle, les constructions en terre, surtout 
en pisé, seront très répandues dans tout le territoire. Ces techniques 
vont perdurer durant les siècles suivants, sous la période mudéjar, et sont  

attestées jusqu’à l’époque contemporaine. 

Effondrement d’un mur en briques crues
(Barranc de gafols) vIe s. av. J.-C.
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Détail d’une brique crue couverte d’un enduit peint polychrome
(Barranc de gafols) vIe s. av. J.-C.
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L A BRIQUE CRUE, MATéRIAU DE BASE
DE L’ARCHITECTURE PUNIQUE
Mounir Fantar

La brique crue est bien attestée dans le monde phénico-punique. C’est en 
Orient que l’on possède les plus anciens témoignages sur son utilisation. 
En Tunisie, les sites de Carthage, d’Utique et de Kerkouane offrent les 
meilleurs exemples de son usage.  

A Carthage, ce matériau est présent aussi bien dans l’architecture 
domestique que dans l’architecture funéraire. La brique crue a été, 
également, reconnue dans la construction de certains édifices des ports 
puniques ; elle a été rencontrée dans des installations artisanales, en 
l’occurrence des fours de potiers.

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. A mi-hauteur de la chambre est bâtie une 
véritable voûte d’argile pour protéger le mort.
D’autres tombes sont de simples fosses creusées profondément dans 
l’argile ou dans le sable, et dont les parois pouvaient être, soit tapissées 
d’argile - et le fond recevait une couverture de pierres -, soit construites 
en briques crues lutées à l’argile. 

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. Les fouilles ont mis au jour ce qui restait des murs et des toitures 
effondrés des habitations : éboulis sous forme d’amas de cailloutis et 
de briques crues, fragments de plafonds qui portent l’empreinte d’un 
clayonnage en roseaux. Les toitures devaient s’appuyer sur une armature 
en bois et recevoir une couche épaisse et étanche faite de terre, d’argile, 
de cailloutis, de sable, de chaux, etc. Le tout, bien tassé, repose sur les 
murs en brique crues à l’aide de rondins et de solives, et ce, après avoir 
étendu un clayonnage de roseaux. 
Pour les remparts de Kerkouane, il y a la partie basse dont la hauteur 

se situe autour de 1,50 m sans compter les fondations et, au-dessus, 
l’élévation se fait en briques crues qui s’entassent, aujourd’hui, au pied 
de la muraille. Mais, parfois, il y a une ou deux assises qui restent encore 
collées au soubassement. Il faut reconnaître que les techniques et les 
matériaux de construction étaient hétéroclites : l’opus spicatum, le grand 
appareil, le moellon, le double parement contenant un remplissage de 
pierres et de terre, et l’appareillage cyclopéen ont été reconnus.
Quelle était la hauteur de cette muraille ? Comment se présentait la 
superstructure ? En l’absence de témoignages archéologiques, on n’est 
pas en mesure d’en proposer une restitution.

A bien examiner la documentation archéologique, force nous est de 
reconnaître la place de choix qu’occupait la brique crue dans l’architecture 
punique. 
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L A BRIQUE CRUE, MATéRIAU DE BASE
DE L’ARCHITECTURE PUNIQUE
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LES SySTèMES CoNSTRUCTIFS EN TERRE
à LAMBèSE (ALgéRIE)
Amina-Aïcha Malek, Claire-Anne de Chazelles, Florence Monier

La Maison de la Tigresse est située en périphérie de la ville antique de 
Lambèse (Tazoult), au nord-est du camp militaire de la IIIe légion Auguste. 
Cette domus, dégagée sur 741 m2 sans que ses limites soient entièrement 
connues, s’organise autour d’un péristyle. 
Dans les espaces de réception et de circulation, des mosaïques, des 
enduits peints et des éléments sculptés composent une décoration très 
riche. Dans les espaces utilitaires, les sols sont en mortier de tuileau ou en 
terre battue dans les cours, et les murs sont revêtus de simples enduits de 
terre blanchis à la chaux.
La maison ayant été détruite par un violent incendie, la fouille 
stratigraphique a mis au jour une couche de démolition, révélant à la fois la 
structure des toitures, des plafonds (poutres, tuiles, tubes de voûte, lattis 
de roseaux, torchis) et des parois. La partie inférieure des murs qui est 
conservée partout à plus de 0,60 m de hauteur mais dépasse souvent 1 m 
montre l’emploi conjoint de la pierre et de la terre crue. L’existence d’un 
étage est assurée pour certaines parties de la maison par les éléments 
présents dans les couches de démolition et par une  base d’escalier.

L’opus africanum représente le système constructif principal de la domus, 
avec de puissants piliers en guise d’éléments porteurs (harpes faites de 
grands monolithes de calcaire local) situés aux intersections des murs, au 
niveau des piédroits des baies et répartis sur la longueur des parois. Leur 
espacement variable peut aller de pair avec la présence ou l’absence d’un 
étage selon les endroits. 
Au rez-de-chaussée, les intervalles entre les harpes sont remplis par des 
maçonneries mixtes qui comportent systématiquement un soubassement 
en moellons et une élévation en terre, celle-ci pouvant être coffrée – 
véritable pisé ou peut-être bauge, cela n’est pas encore déterminé – ou 
appareillée sous la forme d’adobes. Le choix de la terre massive coffrée 
est largement prédominant dans les salles du rez-de-chaussée, alors que 
l’emploi de la brique crue pourrait être plus développé dans les parties 
hautes des murs appartenant à l’étage. La terre intervient aussi comme 

liant de maçonnerie dans les soubassements en pierre et, enfin, elle 
apparaît dans la composition des sols d’étage, l’isolation de la couverture 
et comme l’une des couches du support des pavements de mosaïque.
Dans la maison de la Tigresse, il est évident que la terre crue se substitue 
partout aux emplois du mortier de sable et de chaux ou de tuileau qui sont 
habituels dans l’architecture d’époque romaine. Ainsi, les revêtements 
muraux des salles de service se limitent à de simples couches de terre 
mélangée avec des fibres végétales ; grossièrement lissées en surface, 
elles sont badigeonnées. Dans les pièces de séjour et dans le péristyle, 
des strates de terre et/ou de terre mélangée avec du sable forment le 
corps de l’enduit des murs qui reçoivent, en guise de finition, une pellicule 
de mortier de sable fin et de chaux, d’une épaisseur moyenne de 0,5 cm, 
servant de support à la peinture. Enfin, les plafonds de plusieurs espaces 
(pièces, portiques, cubiculum) dont l’un est peint en deux nuances de 
bleu n’étaient constitués que par de la terre, d’une nature et d’une qualité 
particulières, appliquée sur une armature de roseaux clouée aux poutres 
de la charpente. 

D’une façon générale, la participation de la terre crue à tous les stades 
de la construction a été très peu étudiée dans les architectures romaines 
d’Afrique et pour ainsi dire pas du tout encore en Algérie. Rares sont les 
mentions de revêtements en terre, par exemple, et rien ne permet de 
savoir si, en d’autres sites, l’usage de ce matériau s’étendait à différentes 
réalisations : la bibliographie est notablement pauvre sur ce sujet. Le fait 
qu’il n’ait jamais été signalé de briques crues ou de pisé entre les piliers 
des murs en opus africanum – et que les nombreuses restaurations de 
murs dans des agglomérations telles que Timgad, Tiddis ou Djemila soient 
faites exclusivement à base de moellons – apparaît très suspect au vu de 
ce que l’on observe à Lambèse.
Le programme en cours sur la Maison de la Tigresse est donc amené 
à jouer un rôle important pour la réflexion et à la compréhension de 
l’architecture africaine. 
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A gauche, de haut en bas :
Peinture murale sur un enduit de terre dont l’épaisseur est visible sur le pilier de pierre.
Mur à harpes en pierre et hourdis de terre coffrée de part et d’autre d’une porte murée.
Enduit de terre badigeonné à la chaux dans une pièce de service.
Ci-dessous : maison de la Tigresse (Lambèse).



2424

éTUDES
CoMPARATIvES

LES STRUCTURES EN TERRE CRUE AU yéMEN
(PRoToHISToIRE, ANTIQUITé, MoyEN ÂgE)
Jean-Claude Roux

Au Yémen, au sud de la péninsule arabique, quand les premiers royaumes 
sont fondés au IIe millénaire avant notre ère, la brique crue moulée était 
utilisée au Proche-Orient depuis déjà cinq mille ans. Dès le début, l’emploi 
de la brique est largement prédominant dans les villes en bordure du 
désert au débouché des wadis (Marib/Saba, Timna/Qataban, Shabwa/
Hadramawt). La capitale de l’Hadramawt, Shabwa, a fait l’objet de fouilles 
stratigraphiques profondes (11 m) qui ont révélé dans les niveaux anciens 
une architecture domestique en terre où le matériau principal est la 
brique crue moulée (XVe-IIIe s. av. J.-C). A partir du troisième siècle avant 
notre ère, apparaît un nouveau type de construction plus monumental, 
comportant une base maçonnée en pierre et pour les étages supérieurs 
une armature en bois à hourdis de briques crues : la maison-tour (IVe av.-
IVe ap. J.-C.). La brique crue est aussi utilisée pour la confection de sols 
pavés, généralement sous forme carrée. 

Les bâtisseurs sud-arabiques ont toujours réservé leur prédilection aux 
matériaux locaux et le surplus de terre limoneuse des champs irrigués par 
les crues a largement été utilisé pour la confection de briques qui, une 
fois séchées au soleil, servent à réaliser des parois qui peuvent s’élever, 
comme à Shibam, sur plus de trente mètres. Les Yéménites, au cours de 
leur histoire, ont développé un type architectural exceptionnel qui se 
retrouve sur l’ensemble du territoire sud de la péninsule arabique excepté 
sur les côtes de la mer Rouge et de l’océan Indien : la maison-tour.
Dans la plupart des régions du Yémen, l’usage de la brique crue s’est 
perpétué sans changements notables dans les procédés de fabrication, 
les mises en œuvre et les rites liés à l’acte de bâtir. Les bâtisseurs ont su 
aussi utiliser la terre sous une autre forme : la bauge (zabour). Si dans 
l’Hadramawt, à l’est du pays, la brique crue demeure l’unique matériau de 
construction pour la maçonnerie, elle peut également être combinée à la 
pierre et à la bauge dans les campagnes proches de Sanaa, sur les hauts 
plateaux, comme par exemple dans la cité médiévale de Marib (pierre, 
bauge et brique crue). On peut aussi bien rencontrer des palais de style 
« victorien » comme à Tarim que des immeubles parallélépipédiques 

(Sanaa) ou des fermes-greniers fortifiées du XIXe siècle avec des tours 
circulaires. Ces dernières années, ce matériau modulaire peu cher, de 
fabrication simple et d’emploi aisé, tend à être supplanté, dans une vision 
étroite et simplifiée de la modernité, par le parpaing de ciment fabriqué 
avec une presse manuelle dans de nombreux petits ateliers.

Pavement en briques crues. Shabwa (IIe s. ap. J.-C.).
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Ruines des maisons-tours médiévales de Marib,
ancienne capitale du royaume de Saba.
Soubassement en pierre, élévation en bauge,
dernier étage en briques crues.

Maison-tour dans la capitale antique de Shabwa en Hadramawt 
(Ier s. ap. J.-C.), négatif de l’armature en bois, hourdis de briques 
crues reposant sur un soubassement en pierre. 





27

2 ÉTuDeS De cAS
Au MARoc
De L’ÉPoque
MAuRÉTANIeNNe
à L’ÉPoque
coNTeMPoRAINe



28

DE SIDI DRISS à voLUBILIS : LES RECHERCHES
SUR L’ARCHITECTURE DE TERRE AU MARoC
Abdelfattah Ichkhakh, Mohamed Kbiri Alaoui

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’architectures 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.  

Site de Sidi Saïd sur l’oued R’dom. Mur en adobe
Page de droite :
Fouilles du site de Sidi Driss.
Quartier sud de volubilis.

éTUDES DE CAS
AU MARoC

Partie nord du Maroc où se trouvent les principaux sites
mentionnés dans les présentations. 
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LE TELL DE RIRHA (MARoC). DE LA DIACHRoNIE à LA SyNCHRoNIE : à PRoPoS 
DES vESTIgES EN TERRE DU ve s. av. J.-C. à L’éPoQUE AUgUSTéENNE 
Mohamed Kbiri Alaoui, Abdelfattah Ichkhakh, Jean-Claude Roux, avec la collaboration 
de Laurent Callegarin et Claire-Anne de Chazelles

Le sondage pratiqué en 1955 par M. Euzennat à l’extrémité ouest du tell 
du site Rirha a mis en évidence différents niveaux d’occupations datant 
entre le IIème s. av. et le IIIe s. ap. J.-C. Par dessus le niveau le plus ancien, 
l’on a cru identifier un dépôt épais correspondant, d’après S. Girard, aux 
crues de l’oued Beht. Ces excavations anciennes se sont arrêtées, nous dit-
on, sur la terre vierge, à une profondeur de 6 m. Les travaux de la mission 
de Rirha ont permis de réévaluer ces données en reprenant le nettoyage 
et les fouilles stratigraphiques dans ce sondage. Le dépôt identifié comme 
limon de crues correspond à vrai dire à une architecture exclusivement en 
terre. Les strates profondes correspondent à deux niveaux d’occupation 
maurétanienne. L’un s’apparente à des niveaux constructifs datés du 
Vème s., l’autre à un dépotoir riche en matériel organique mais aussi 
artificiel, qui remonte au IIIe s. La stratigraphie ainsi redressée sur plus de 
9 m par rapport au sol actuel retrace l’histoire du site depuis ses origines 
jusqu’à l’époque médiévale. Les données acquises grâce à cette fenêtre 
diachronique sont complétées par celles fournies par le sondage 5, fouille 
extensive sur le tell jouxtant le sondage ancien du côté est, où l’on a 
atteint aujourd’hui les niveaux pré-augustéens.
 Les fouilles de l’équipe ont mis en exergue dans ce dernier sondage 
une superposition, voire un enchevêtrement, de niveaux islamiques, 
romains et maurétaniens. La lecture horizontale englobant les espaces 
de fouille, l’examen chrono-stratigraphique des différents niveaux, 
l’analyse de la mise en œuvre des structures en terre, permettent de 
mieux apprécier ce que l’on avait reconnu dans le sondage ancien sur des 
surfaces restreintes. Ainsi, plusieurs constatations et conclusions sur cet 
« habitat » maurétanien de Rirha peuvent d’ores et déjà être avancées. 
L’ensemble des données acquises sur l’évolution de l’architecture en terre 
à l’époque antique fait de Rirha une référence, du moins pour le Maroc.

Le tell de Rirha dans le méandre de l’oued Beht. Les secteurs de fouilles. 
Page de droite, de haut en bas :
Sondage ancien 1.
Mur en briques crues, berme nord du sondage ancien 1.
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LES ARCHITECTURES DE TERRE DE BANASA (vIe - Ier s. av. J.-C.)
Rachid Arharbi, Eliane Lenoir

Les sondages entrepris  en 1955-1956 par A. Luquet  sous la direction 
de M. Euzennat dans différents secteurs de la cité de Banasa ont mis en 
évidence les premiers témoignages d’architecture de terre antérieurs à la 
fondation de la colonie romaine, ainsi que des fours de potiers construits 
en brique crue  produisant des céramiques peintes considérées comme 
étant de tradition ibéro-punique. A partir de 1997 la mission archéologique 
maroco-française dirigée par R. Arharbi et E. Lenoir a entrepris, sur la 
base des données fournies par la prospection géophysique effectuée 
par A. Kermorvant, de nouvelles recherches dans le quartier sud de la 
ville, qui ont permis de dégager un ensemble de plusieurs pièces dont les 
murs, doublés à leur base de banquettes, sont construits en briques crue, 
pavées de dalles de terre crue, reliées entre elles par des portes dont les 
seuils, également en brique crue, sont conservés, et dont les toitures sont 
faites de claies de roseaux couvertes de terre. Cet ensemble, datable des 
IIIe-IIe s. av. J.-C., détruit par un violent incendie, a fourni des céramiques 
peintes et un important ensemble d’amphores appartenant au répertoire 
du secteur du détroit de Gibraltar et de vaisselle achrome, portant des 
graffiti en écriture néo-punique,  incisés avant cuisson. 
Sous cet ensemble, plusieurs niveaux successifs de fours et de sols ont été 
découverts dans des sondages restreints, dont le plus profond a fourni, 
dans la dernière unité stratigraphique dégagée au niveau de la nappe 
phréatique, des fragments de céramique et d’amphore caractéristiques 
des  VI e-V e s. av. J.-C. Ces découvertes ont amplement enrichi le 
répertoire de l’architecture de terre d’époque maurétanienne au Maroc 
et contribuent à l’élaboration d’une typologie des constructions en terre 
de cette période, grâce aux découvertes effectuées sur d’autres sites de 
la plaine du Gharb tels que Thamusida et Rirha, ou encore au nord du 
Maroc, à Dchar Jdid –Zilil.

Ci-dessus et page de droite :
Structures en briques crues de Banasa.
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volubilis, Insula A. Murs en pisé.
volubilis, Insula K. Murs en pisé et en briques crues.

L’ARCHITECTURE EN TERRE DANS L’HABITAT DU MARoC ANTIQUE
Layla Es-Sadra

L’architecture de terre est l’une des expressions les plus originales et les 
plus puissantes de la capacité de l’homme à créer un environnement 
construit avec des ressources locales facilement disponibles. Son 
importance culturelle dans le monde entier est évidente et sa présence 
au Maroc pendant la période antique et préislamique est confirmée.
L’architecture en terre au Maroc antique et préislamique est représentée 
essentiellement dans l’habitat et c’est à travers l’habitat qu’elle a perduré 
jusqu’au XXe siècle. Bien qu’elles aient été reconnues par les premiers 
archéologues, ces structures, qualifiées de non nobles, en plus de l’aspect 
informe du matériau lorsqu’il est décomposé, n’ont pas bénéficié de 
beaucoup d’intérêt. La façon avec laquelle se sont déroulées les premières 
fouilles n’a ni contribué à leur conservation ni permis de les documenter.
Depuis les années soixante-dix, l’intérêt accordé à l’architecture de terre 
n’a cessé d’augmenter et les fouilles récentes en ont grandement amélioré 
la connaissance. 
Contrairement à ce qu’on pensait, l’utilisation de l’architecture en terre 
au Maroc ne se limitait pas à l’époque préromaine, elle était aussi très 
présente durant les époques ultérieures. Elle ne se limite pas aux quartiers 
ou aux habitats qualifiés de modestes, mais elle est aussi mise en œuvre 
dans les grandes demeures. 
 La nature de ce matériau ne facilite pas son identification, et lorsqu’il est 
identifié il est souvent difficile de déterminer sa technique exacte : adobe 
ou pisé ou autre.
Plusieurs techniques de construction utilisant la terre crue comme 
matériau structurel existent : le pisé, la bauge, la brique crue, la brique 
de terre compressée. D’autres techniques, utilisant la terre crue comme 
matériau de remplissage : le torchis, la terre-paille, la terre-copeaux bois. 
A ce jour, aucune étude archéologique n’a été publiée sur les techniques 
liées à l’architecture en terre dans le Maroc antique. 
Notre communication essayera de dresser une synthèse de l’architecture 
en terre dans l’habitat au Maroc pendant l’époque antique, notamment 
les différentes techniques ainsi que leur diffusion dans le temps et dans 
l’espace.
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L’ARCHITECTURE DE TERRE DU SITE DE SIJILMÂSA  : APPoRT DES TEXTES
ET DE L’ARCHéoLogIE
El Arbi Er-Bati, François-Xavier Fauvelle, Romain Mensan

Aujourd’hui détruite, la ville de Sijilmâsa est incontestablement l’une des 
pièces maîtresses de l’histoire du Sahara. Edifiée au milieu du VIIIe siècle, la 
ville fut en effet, au Moyen Âge, l’un des grands carrefours de l’économie 
du monde musulman ; elle fut aussi un haut lieu de d’échanges, 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. Etablie dans l’oasis du Tafilalet, la ville a en 
outre été un foyer de traditions de la construction en terre.
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 
brique crue (tub) 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 à la cité sous forme de tabiya ou briques crues.
Les fouilles, reprises depuis 2012 par une équipe franco-marocaine, 
permettent déjà la reconnaissance de nombreuses structures présentant 
des éléments de murs ou de fondations en pisé ou en brique crue, 
des éléments de maçonnerie en briques cuites, des enduits de sols 
successifs ou rechargés. Ces éléments sont présents dans tous les niveaux 
archéologiques au sein d’une séquence stratigraphique allant du VIIIe 
au XIIIe siècle. En termes de matériaux constructifs mis en œuvre, cette 
séquence ne présente pas de de rupture technologique apparente avec 
les élévations de l’époque alaouite visibles sur le site actuellement. 
Cependant, l’individualisation, par nos fouilles, de niveaux d’occupation 
bien datés, permet le repérage d’investissements techniques bien 
différenciés selon les époques. Il en va de même au niveau des vestiges 
de murailles des XIe et XIIIe siècle qui ont pu être datés. Ces faits ouvrent 
la perspective de critères typo-technologiques de caractérisation des 
architectures de terre de Sijilmâsa, dans un contexte archéologique où les 
éléments de mobilier (en particulier la céramique) résistent pour l’instant 
à toute attribution chronologique basée sur des comparaisons régionales.
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Page de gauche :
Sijilmâsa, enceinte du XIe siècle.
Sijilmâsa, cloison en briques crues, XIIe siècle.
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MéTHoDoLogIE : IDENTIFICATIoN, FoUILLES ET ANALySES 
DES ARCHITECTURES DE TERRE CRUE
Jean-Claude Roux et Cécilia Cammas

L’architecture en terre crue enfouie dans un faciès sédimentaire 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 œuvre, 
peut être d’un grand secours pour faciliter l’interprétation.
Autour du bassin méditerranéen, on peut définir quatre grandes 
techniques de construction de 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.
L’étude d’un mur en lui-même, par une fouille de nature destructrice, 
s’avère être un travail relativement long et minutieux selon l’état de 
conservation et le mode de mise en œuvre. Selon les modes constructifs, 
plusieurs indices techniques peuvent permettre d’orienter la fouille et 
d’identifier le type de mise en œuvre (par exemple, trous de clé pour 
le pisé, trous de poteaux pour le torchis,…). D’autres caractéristiques de 
conservation ou d’érosion vont renseigner l’archéologue sur la forme 
« vie et 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 un acte 
décisif. De même, la présence d’un « sillon destructeur » à la base du mur 
permet d’envisager 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 de lames minces de murs 
en terre crue au microscope permet de restituer les chaînes opératoires 
(choix des sédiments, ajouts, malaxage, moulage…) et, ainsi, de préciser 
les modes de préparation de la terre à bâtir pour des techniques 
identifiées dès le terrain. Les travaux de ces dernières années ont porté 
sur l’identification, en lame mince, de chaînes opératoires caractéristiques 

de différents modes de mise en œuvre (par exemple bauge versus 
pisé), dans le cas de caractères de terrain ambigus. Ces analyses 
permettent également de caractériser la stratigraphie horizontale (levées 
successives…) et verticale des murs  (enduits, réfections…). L’analyse 
des couches massives entre différentes phases de construction peut 
permettre de caractériser des effondrements et attester d’élévations en 
terre crue aujourd’hui disparues. Ces analyses nécessitent une méthode 
de fouille et une stratégie d’échantillonnage élaborée et adaptée aux 
questions archéologiques.
La présence d’empreintes et de restes végétaux à l’intérieur du matériau 
terre (généralement brûlé), identifiées par une analyse archéobotanique, 
permet d’appréhender plusieurs aspects de la vie quotidienne à travers les 
époques dont les résultats, en corrélations avec les études carpologiques, 
peuvent apporter un complément d’information sur l’agriculture, la 
consommation ou le choix du dégraissant végétal dans l’élaboration de 
la terre à bâtir.

Ci-dessus : lame-mince d’un enduit taloché sur un mur en terre crue.
Page de droite : 
Etude d’une structure monumentale en brique crue et en bauge, Rirha.
Sillon destructeur : érosion par l’eau à la base d’un mur en brique.
Prélèvement d’une colonne de terre pour analyse micromorphologique.
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L’ENvIRoNNEMENT ET LA CoNSERvATIoN-RESTAURATIoN DES STRUCTURES
EN TERRE SUR LES SITES ARCHéoLogIQUES
David gandreau

Les méthodologies actuelles, appliquées pour la conservation du 
patrimoine culturel immobilier, mettent au premier plan l’observation 
et  l’analyse de l’environnement des sites. Cette étape théorisée dans 
beaucoup d’ouvrages traitant de la conservation du patrimoine (Feilden 
2003 / Berducou 1990 / Houben, Guillaud 2006) et inscrite dans les 
principaux outils d’aide à la conservation des biens culturels (Unesco 
2013) est indispensable pour bien comprendre l’ensemble des différents 
facteurs qui peuvent être à l’origine des dégradations du patrimoine. Il 
est également reconnu internationalement que ces facteurs ne sont pas 
seulement naturels, mais aussi humains et que seule une analyse prenant 
en compte ces deux aspects et leurs interconnexions résultera dans 
des actions de conservation permettant de minimiser durablement les 
processus d’érosion.

Observer l’environnement du patrimoine architectural en terre sur les 
sites archéologiques 
Si l’on se réfère aux indications fournies dans les  Orientations devant 
guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, les facteurs de dégradation à observer dans l’environnement 
des sites sont de plusieurs ordres (Unesco 2013, p.116) :
« Pressions dues au développement (par exemple, empiétement, 
adaptation, agriculture, exploitation minière)
Contraintes liées à l’environnement (par ex. pollution, changements 
climatiques, désertification)
Catastrophes naturelles et planification préalable (tremblements de terre, 
inondations, incendies, etc.)
Visite responsable des sites du patrimoine mondial 
Nombre d’habitants dans le périmètre du bien, dans la zone tampon »

Ces indications générales, valables pour des patrimoines très divers, 
aussi bien culturels que naturels, sont aussi parfaitement applicables aux 
architectures de terre retrouvées en contexte archéologique. Mais, dans 

ce cas précis, certains aspects exigent une attention plus particulière. 
Le matériau terre étant sensible aux dégradations liées à l’eau, il est 
très important de bien observer et comprendre le contexte climatique, 
pédologique, hydrologique et topographique dans lequel se situe le site 
archéologique. Notre intervention portera sur ces aspects particuliers 
de l’observation et l’analyse de l’environnement des  sites, tout en les 
replaçant dans un cadre méthodologique plus général.

L’analyse environnementale dans le processus de conservation
L’analyse environnementale est elle-même une étape dans le processus 
qui permet de passer de la commande à la mise en œuvre du projet de 
conservation. Nous évoquerons trois autres étapes complémentaires : 
l’expérimentation des terres, des matériaux et des techniques de 
conservation, le processus de décision pour la conception du projet 
et enfin la mise en œuvre du projet de conservation. Ces trois étapes 
pourront chacune faire l’objet d’une intervention plus détaillée lors 
des prochaines rencontres prévues par le programme TERMaghreb, en 
se nourrissant d’exemples concrets observés lors des visites de sites 
envisagées dans le programme.  
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CoNSERvER-RESTAURER LES REvêTEMENTS MURAUX
Françoise Joseph

La volonté de transmettre des biens culturels matériels aux générations 
futures nous a obligés à inventer et imaginer toutes sortes de procédés 
et de méthodes rassemblées dans cette discipline de la conservation-
restauration.
Mon domaine d’application de la conservation-restauration est celui des 
surfaces des éléments d’architecture, surfaces décorées volontairement 
ou non, en élévation. L’existence de ces revêtements ne peut se concevoir 
sans les constructions qui les portent, aussi les mesures de conservation 
de la surface sont-elles contingentes de l’intérêt pour l’état de ces 
architectures et leur devenir. 
Pour définir notre place en tant que professionnels de la conservation-
restauration, il a fallu cerner les contours de la mission et proposer un 
bilan critique des interventions et des paradigmes posés autrefois : il 
existe maintenant un code de déontologie pour la profession, reconnu 
au niveau européen et partagé par les instances internationales plus 
étendues ICCROM et UNESCO (voir la bibliographie). La réflexion sur nos 
pratiques a permis l’ouverture de réflexions sur l’approche des objets 
préservés et traités et c’est l’intégration d’objets nouveaux parmi les biens 
culturels qui nous a conduits à repenser nos pratiques. Les peintures 
murales sur argile crue font parties des ces objets « nouveaux ». Ces 
« biens originaux », pris au moment de leur déclaration de protection 
par la collectivité en tant que « biens culturels », sont préservés dans leur 
intégrité : l’immatérialité dont ils sont témoins et la patrimonialisation les 
identifient comme biens porteurs de sens. Il ne saurait être question de 
perdre les éléments matériels qui les constituent. 

Mais avec quelles limites ?
Les objets altérés ou âgés n’ont plus les mêmes caractéristiques techniques 
et mécaniques que des équivalents neufs : conserver ou redécouvrir 
les savoir-faire artisanaux n’est pas de notre ressort, même si nos 
observations des objets anciens peuvent nourrir les connaissances sur les 
techniques anciennes. Nous ne reconstruisons pas avec les méthodes ou 

techniques traditionnelles. La vision de l’enveloppe d’un objet en donne 
sa première appartenance ou identification : nous restaurons une image 
qui influence le sens porté par les matériaux, mais c’est la projection 
mentale de la charge symbolique qui alimente le sens de la restauration. 
D’où la définition de trois champs d’application : conservation préventive, 
conservation curative, restauration.

Conserver-restaurer les revêtements muraux sur argile crue : 
méthodologie appliquée.
Comment définir le bien sur lequel on travaille ? Par l’examen et la 
documentation.

ð	Identification matérielle du bien : nature, contours, monumentalité, 
stratification (argile fragile)

ð	Identification du contexte de production et d’usage : travail sur 
les techniques, la typologie, l’exception dans la série : Archives, 
images, textes, mais aussi enquête de terrain sur le sens potentiel 
ou acquis, fonctionnel ou symbolique…

ð	Identification des valeurs pour la communauté qui veut le 
conserver en ce qu’il a d’emblématique : valeur de rareté, valeur 
historique, documentaire, esthétique, culturelle.

La pièce documentaire qui porte les observations sur lesquelles vont 
s’appuyer les réflexions sur le devenir du bien, c’est le constat d’état de 
conservation (cf. travaux du CEN).

Le diagnostic s’établit en fonction de toutes ces données : une technologie 
originale, des vestiges altérés dans des contextes environnementaux, 
d’usages et culturels particuliers. La connaissance des équilibres des 
phénomènes physico-chimiques mis en jeu dans le temps, oriente 
les découvertes sur les causes et les évolutions potentielles de ces 
transformations. 
Une intervention complémentaire des sciences dures ou humaines 
ciblées peut affiner le diagnostic vers un pronostic de conservation ou 
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d’altération. Ces investigations permettent de cibler, ajuster, redéfinir le 
projet culturel, d’établir les priorités dans les choix à faire, de phaser les 
opérations à venir.

Quels compromis accepte-t-on pour les projets de conservation entre 
sécurité des supports architecturés indissociables des revêtements 
muraux, usage, conservation, fonction nouvelle, changement de 
destination, exposition, …?
La méthodologie de la conservation-restauration des revêtements 
muraux considère l’ensemble de la stratigraphie : surface exposée à l’air, 
couches préparatoires et couches profondes jusqu’au support d’argile, 
quelle qu’en soit la technique de fabrication. Les connaissances sur l’argile 
influent sur la conservation de la peau superficielle. Les interventions 
sur cette dernière influenceront la conservation à long terme de ces 
structures d’argile.

Le projet de conservation, discuté en fonction d’objectifs partagés par les 
commanditaires et le professionnel, tiendra compte des connaissances 
techniques et des incompatibilités de certains traitements avec ce 
type de matériaux. Les choix techniques seront pris parmi la palette 
des interventions et traitements possibles et les recherches ou études 
complémentaires seront élaborées pour répondre de manière nuancée 
aux différentes questions posées par la dégradation matérielle du stratifié : 
protection physique, nettoyage, consolidation, réfection ou comblement 
ponctuel des manques, potentiels de présentation, recommandations de 
préservation.
Les règles d’éthique et limites d’interventions de stabilisation, présentation 
et recommandations seront illustrées dans la communication par deux 
chantiers : conditions théoriques et contingences matérielles, phasage 
des protocoles d’interventions, collaborations. Les marges d’incertitude 
sur les traitements et les perspectives d’amélioration des connaissances 
et leur transmission pourront être évoquées.
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ARCHITECTURES EN TERRE DES vALLéES PRéSAHARIENNES DU MARoC.
MENACES ET NoUvELLES oPPoRTUNITéS DE RéHABILITATIoN
Mohamed Boussalh

Les architectures de terre incarnent le savoir-faire des habitants, la 
conception de l’espace et du temps, de l’histoire, de la nature et des 
relations humaines. Elles représentent des édifices construits en terre 
crue selon des techniques différentes et qui sont l’image de la continuité 
de l’histoire dans laquelle s’épanouissent l’art, les faits sociaux, les 
manifestations culturelles et spirituelles.

Ces architectures reflètent la diversité des formes, la richesse des motifs 
décoratifs, l’organisation rationnelle de l’espace, l’organisation sociale 
collective et la solidarité égalitaire entre les habitants. Les constructions 
en terre expriment également un certain équilibre sur lequel est basée 
la société. Un équilibre social, mais aussi environnemental. Les habitants 
s’efforcent de maintenir une harmonie toujours fragile entre l’espace 
construit et les palmeraies. Aujourd’hui, les vallées présahariennes 
du Maroc sont à la recherche de cet équilibre perdu et d’un nouveau 
dynamisme pour assurer la pérennité des architectures en terre. Cette 
recherche passe par la reconnaissance institutionnelle des matériaux 
de construction, la revalorisation des techniques et des espaces bâtis et 
l’encouragement des initiatives publiques et privées pour permettre aux 
habitants d’avoir des repères spatiaux, socioculturels et symboliques. 

Selon les inventaires réalisés par le Centre de conservation et de 
Réhabilitation du Patrimoine Architectural des Zones Atlasiques et 
Subatlasiques, CERKAS, la grande majorité des espaces bâtis en terre 
n’est plus habitée, d’autres ont disparu à jamais ou sont dans un état 
de ruine. Dans la région des vallées présahariennes, on assiste à une 
prise de conscience de l’importance d’intégrer les constructions en 
terre anciennes ou nouvelles dans la dynamique économique locale. Les 
exemples le plus réussis sont ceux de la kasbah de Taourirt à Ouarzazate 
et la kasbah d’Aït Hammou Ou Saïd dans la vallée du Dra. La première, 
demeure seigneuriale destinée autrefois à l’habitation, est devenue un 
lieu abritant des institutions de différentes fonctions (médiathèque, 

espaces culturels, centre de recherches, etc.). La deuxième est restaurée 
et réhabilitée en école primaire du village.
D’un autre côté et puisque l’architecture en terre est la composante 
première de l’attraction touristique des vallées du sud, on assiste à un 
développement d’activités liées au tourisme (gîtes d’étape, bivouacs, 
bazars, et auberges). Ces activités reprennent les bâtisses anciennes, les 
restaurent ou les entretiennent dans l’esprit du maintien de l’authenticité 
et de l’intégrité des constructions en rapport avec leur environnement. 
Mais d’autres poussent comme des champignons aux alentours des 
monuments attractifs seulement pour des raisons pécuniaires sans souci 
de respect et participent ainsi à l’altération de l’ensemble du paysage.
À travers le présent article, nous allons décrire les nouvelles opportunités 
de réhabilitation des architectures en terre des vallées présahariennes du 
Maroc à la lumière de la reconnaissance juridique des matériaux locaux 
comme des composantes essentielles dans les constructions modernes.
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de Lattes). En Afrique du nord, depuis 2013, elle partage avec M. Kbiri Alaoui la direction d’une mission archéologique maroco-française à Rirha et fait 
partie de l’équipe de recherche de Lambèse (Algérie) depuis 2009, développant sur ces deux sites des problématiques liées à l’habitat et aux systèmes 
constructifs.

el Arbi er-bATi - Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine (INSAP), Maroc. erbati_insap@yahoo.fr
El Arbi ER-BATI est professeur d’archéologie islamique à l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine (INSAP) à Rabat, Maroc ; il est 
également expert-consultant en archéologie et art islamique. Il a participé à de très nombreuses missions en archéologie préventive et de sauvetage au 
Maroc, et a co-dirigé plusieurs programmes portant sur des sites islamiques. Il codirige depuis 2012 la mission franco-marocaine à Sijilmâsa.

Layla eS-SADrA — Institut Universitaire de la Recherche Scientifique. Université Mohammed V- Souissi. Enseignant-chercheur d’Archélogie 
antique et préislamique. essadra@yahoo.fr
Thèmes de recherche
Les recherches universitaires sur les maisons à péristyles de Volubilis et, dans une phase ultérieure, les recherches mené sur la globalité de l’architecture 
domestique de ce site ont élargi notre champ de recherche au niveau du Maroc, l’Afrique du Nord ainsi que tout le bassin méditerranéen et ils ont 
spécialisé nos recherches sur l’architecture domestique. L’étude de ces monuments et leur différent formes et caractéristiques implique l’étude de leur 
évolution chronologiques et par conséquent l’évolution urbanistique de ces cités. La collaboration aux fouilles sur Volubilis et d’autres sur des zones 
d’habitat notamment le site de Dhar d’Asgfane (Qsar es-sghir) Lixus, Banasa et Lattes ont renforcé notre spécialité dans le domaine. Les recherches 
universitaires sur l’architecture domestique à Volubilis nous ont orientée à lancer un programme sur l’habitat et l’urbanisme en Maurétanie Tingitane 
(Banasa, Lixus et Zilil).

Programmes de fouilles et de prospections archéologiques
* Membre du programmes des fouilles d’urgence du site de Dhar d’Aseqfane (Qsar es-Sghir) organisées par l’Institut National des Sciences de l’Archéologie 
et du Patrimoine et la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (25 août-6 novembre 2005).
* Responsable du projet des fouilles archéologiques à Volubilis, dans la maison d’Annius Maturus et la maison qui se trouve au nord de la maison des 
Fauves (2006-2007).
* Responsable des recherches sur les maisons à couloir central de la Maurétanie tingitane (Volubilis, Thamusida, Banasa, Lixus) (2007-2008). 
* Membre du projet PROTARS : fouilles archéologiques dans le quartier à l’est de la basilique de Volubilis (mai 2002, 2003,  2004, 2005 et 2009).
*Co-directeur du programme de mise en valeur du site archéologique de Chellah : prospection, fouilles et restauration (Novembre 2007 et juin- juillet 
2008), dans le cadre de la convention qui lie l’UM5S, l’INSAP et le Consortium universitaire d’Archimède de Syracuse- Université de Catane (l’équipe de 
recherche histoire et archéologie ERHA).
*Membre du projet de fouilles et prospections archéologiques dans le bassin de l’oued Martil (projet maroco- espagnol) (avril 2008), dans le cadre de 
la convention qui lie l’IURS à l’INSAP (Institut National des sciences de l’Archéologie et du Patrimoine). 
*Membre du projet de Fouilles et prospections archéologiques dans la vallée de l’oued Loukkos (projet PROTARS) (mai 2008), dans le cadre de la 
convention qui lie l’IURS à l’INSAP.
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*Responsable du projet intitulé « l’architecture domestique dans la Maurétanie tingitane. Le projet vise l’étude de la globalité de l’architecture 
domestique et l’habitat dans les sites majeurs du Maroc antique (Lixus, Zilis, Thamusida, Banasa et Volubilis). 
*Co-directeur du projet de fouilles et prospections archéologiques à Lixus, dans le cadre de la convention entre l’UM5S, l’INSAP et l’USS (l’Università 
degli Studi di Siena) (septembre 2010, 2011, 2012 et 2013).
* Membre du chantier de fouilles ouvert dans le quartier sud de Volubilis pour la formation des étudiants d’antiquité de l’INSAP (mai 2012 et 2013).

Mounir FAnTAr — Chargé de recherche à l’Institut National du Patrimoine (Tunis). Inspecteur régional du patrimoine au Nord-est. 
fantarmounir@yahoo.fr
Chercheur associé au Centre Camille Jullian (CNRS Aix-en-Provence). Associé à l’Université de Sassari.
- Chargé de cours à l’Université de Tunis.
- Co-direction avec M. Bonifay (CCJ) de la mission archéologique tuniso-française à Neapolis/Nabeul : fouille et étude d’une insula comportant des 
usines de salaison de poissons et de son quartier d’implantation.
- Co-direction avec R. Zucca et P.-G. Spanu (université de Sassari-Oristano) de la mission archéologique tuniso-italienne à Neapolis : Neapolitanus portus.
- Coordinateur du Projet APER « Architecture domestique punique Hellénistique et romaine (Institut National du Patrimoine - Università degli Studi di 
Palermo). Projet transfrontalier Italie-Tunisie, cofinancé par l’Union Européenne et le Fonds PO ENPI Italie-Tunisie.
- Membre du comité scientifique de l’Africa Romana (Università degli Studi di Sassari).
- Membre du comité directeur de l’université de Sassari chargé de la recherche archéologique sur les sites de Aquae Ypsitanae – Forum Traiani,  Neapolis 
(Santa Maria di Nabui), Othoca, Tharros, Sulcis et Monte Sirai.
- Membre du comité scientifique de la revue Sardinia Corsica et Baleares Antiquae, Istitui Editoriali e Poligrafici Internazionali.
- Membre du comité scientifique des Quaderni di Archeologia fenicio punica, Università degli Studi di Roma « La Sapienza ».

Domaines de recherche
* Civilisation phénico-punique : Le monde de Carthage.
* Archéologie du Cap Bon (périodes punique et romaine).

Thèmes de recherche
* Urbanisme et architecture phénico-punique.
* L’univers des morts à l’époque punique : architecture et croyances – iconographie funéraire : symbolisme.
* La religion punique : architecture et pratiques cultuelles. Fouille du sanctuaire punique de Kerkouane.
* Neapolitanus portus.
* Le judaïsme de l’Afrique antique : fouille de la synagogue romaine de Clipea-Aspis.

François-Xavier FAUVeLLe — CNRS, laboratoire TRACES, Toulouse. ffauvell@univ-tlse2.fr
François-Xavier FAUVELLE est directeur de recherche au CNRS, laboratoire TRACES, à Toulouse, France, et chercheur associé au Centre Jacques Berque 
à Rabat. 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 co-dirige depuis 2012 la mission franco-marocaine à 
Sijilmâsa.
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David GAnDreAU — Chercheur associé au laboratoire CRAterre-ENSAG. gandreaudavid@hotmail.com
Archéologue, chercheur associé au laboratoire CRAterre-ENSAG depuis 2002 et doctorant rattaché à l’Unité de recherche Architecture, Environnement 
et Cultures Constructives (AE&CC) de l’Ecole d’Architecture de Grenoble (ENSAG) depuis 2013, je suis responsable du thème « archéologie et 
conservation » du programme de recherche du laboratoire CRAterre-ENSAG. Mes recherches s’articulent autour de quatre thèmes :
Patrimoines archéologique et développement local ;  
Archéologie et conservation. Approches interdisciplinaires ;
Gestion et conservation des architectures de terre en contexte archéologique ;
Enseignement supérieur et formation des professionnels en activité. 

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.
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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. Avant d’intégrer l’INSAP où il exerce ses fonctions d’enseignant-chercheur, 
il occupait le poste de conservateur des sites archéologiques de Chellah et des Oudaïa (Rabat) et a contribué à plusieurs projets menés par le ministère 
de la Culture, dont l’élaboration du dossier d’inscription de Rabat sur la Liste du patrimoine universel. 
Il œuvre depuis des années pour la protection et la valorisation du patrimoine culturel marocain en tant que membre actif de l’Association des lauréats 
de l’INSAP.
Il a participé à plusieurs recherches et programmes 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 nationales et internationales dont un ouvrage sur ce 
dernier site paru en 2007 sous le titre « Revisando Kuass (Asilah, Marruecos) : talleres ceramicos en un enclave fenicio, punico y mauritano”, Saguntum-
Extra 7, Valencia.

eliane Lenoir — CNRS, UMR 8546, 1986-2012 (Laboratoire d’Archéologie, ENS, Paris). eliane.lenoir@cegetel.net
Activités d’enseignement : 
Ecole de fouille sur les chantiers de Volubilis, Dchar-Jdid-Zilil et Banasa (Maroc)
Professeur de Lettres classiques au LECM d’Argenteuil (1972-1975)
Chargée de cours à l’ENS de Fontenay-aux-Roses (Latin, 1974)
Séminaires à l’Université Denis Diderot (Paris VII), Maîtrise–DEA (2003-2006), CAPES-Agrégation d’Histoire (1997,2006).
Séminaires à l’ENS Ulm (Histoire ancienne et archéologie de l’Afrique du Nord ; dessin de mobilier archéologique)

Travaux en archéologie :
- Responsable de la mission archéologique franco-marocaine de Banasa (Maroc), 1988-2011 (co-direction E Lenoir, H . Limane puis Rachid Arharbi).
- Membre de la mission archéologique franco-marocaine de Dchar Jdid-Zilil, 1977-2000 (direction M.Lenoir- N. Khatib-Boujibar).
- Membre de la mission de prospection du bassin du Sebou depuis 1981 (direction R. Rebuffat - A. Akerraz puis H. Limane).

Fouilles à Casalecchio di Reno (Italie) et Minot (France) (dir. Chr. Peyre).
Fouilles de la Bourse à Marseille (dir. F. Salviat).
Fouilles à Aleria (Corse) (dir. R. Rebuffat).
Fouilles à Apollonia (Libye) (dir. R. Rebuffat).
Fouilles des Thermes du Nord à Volubilis (Maroc).
Fouilles à Dchar Jdid-Zilil (Maroc) (dir. M. Lenoir, N. Khatib Boujibar).
Fouilles à Banasa (Maroc) (dir. E. Lenoir, R. Arharbi).
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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 de la mission archéologique de Lambèse, Tazoult, Algérie.
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.).

romain MenSAn — géoarchéologue, chercheur associé au laboratoire TRACES, à Toulouse, France.  mensrom@gmail.com
Romain MENSAN est géoarchéologue, chercheur associé au laboratoire TRACES, à Toulouse, France. Il est co-directeur de plusieurs programmes de 
recherches archéologiques en préhistoire (notamment sur le site de Régismont-le-haut, dans l’Hérault) et a participé comme géo-archéologue à de 
nombreuses missions en archéologie islamique et médiévale en Afrique. Il est géoarchéologue du programme franco-marocain à Sijilmâsa.

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 adjointe 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).
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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 
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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.
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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 مالط Malāṭ 
Badigeon دھن 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 طالء 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 ھيكل 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 طالء Ṭillāʾ   Toit ou toiture سطح Satḥ 
Hourdis حشوة Ḥas ̲h̲wa   Torchis  خليط من الماء : لبينة Labina 
Joint  وصلة Waṣla      والطين واأللياف الطبيعية 
Liant ماسك Massik̲h̲   Tuileau قرميد Qirmid 
Limon طمي Ṭamy   Volige ارضةع Aridha 
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