REVUE MPF n° 215
-Publica ons : De nombreux ar cles ont été publiés dans notre revue sur ce sujet : nos abonnés les
retrouveront dans les archives numérisées.
Parmi ce e abondante ma ère, citons :
MPF 118 : Terra Villa, le village des paisons en terre
MPF 149 : les maisons en terre de la ligne acadienne
MPF 176 : dossier « la terre dans tous ses états »
MPF 202 : TERRA 2016, le congrès des architectures de terre
De nombreux ar cles ont été écrits par nos spécialistes : Chris an Su er, Jean Peyzieu, Jean Fouin, Gilles
Alglave, Michel Auzeméry, Chantal Pontvianne…

-Bibliographie :


Les ouvrages sur le patrimoine

-Terra incognita ; découvrir une Europe des architectures de terre
-Terra incognita ; préserver une Europe des architectures de terre.
GUILLAUD, GRAZ, CORREIRA, MECCA, MILETO, et al. Argumentum ; Culture Lab Édi ons, 2009.
Ouvrage en deux volets, le premier présente le patrimoine architectural en terre en Europe, son origine et sa
diversité. Cet ou l de compréhension du patrimoine européen au contenu riche se présente d’une lecture
accessible et agréable.
Le deuxième volet propose des méthodes d’interven ons adaptées, schémas et conseils pra ques.
Ce livre s’achète sur le site de l’école d’Avignon :
h p://www.ecole-avignon.com/store/Livres/3241-TERRA-INCOGNITA
Visiter le site internet de Terra Incognita pour voir les magniﬁques photos d’architectures de terre en
Europe : h p://culture-terra-incognita.org/
-Architectures du bien commun, 2019, Salima NAJI, architecte qui a un site intéressant :
h ps://www.salimanaji.org/
-Construc on en terre crue. Torchis, techniques de garnissage et de ﬁni on. Architecture et mobilier
4° et dernier d’une suite de 4 ouvrages de base, disponibles aux Edi ons de l’Espérou (structure éditoriale de
l'Ecole Na onale Supérieure d'Architecture de Montpellier), actes des "Echanges transdisciplinaires sur les
construc ons en terre crue" de Montpellier.
En vente sur le site :
h ps://esperou.montpellier.archi.fr/recherche?
controller=search&orderby=posi on&orderway=desc&search_query=terre+crue&submit_search
-Réhabiliter le pisé, vers des pra ques adaptées. CRAterre, Édi ons Actes Sud et CRAterre, 2018, 264 pages

ARCHITECTURES EN TERRE A TRAVERS LE MONDE :
- Architectures et habitats du Dadès. Maroc présaharien. Djinn Jacques-Meunié. Librairie Klincksieck. 127 p.
1962
- Maisons africaines. René Gardi. Elsevier. 248 p. 1974
- Construire avec le peuple (Egypte). Hassan Fathy. Edi ons Sindbad. 310 p. 1979
- Habitats tradi onnels en Côte d’Ivoire. Espaces et formes. 48 p. 1979

- Architecture primi ve. Enrico Guidoni. Berger Levrault. 385 p. 1980
- Architecture sans architectes. Bernard Rudofsky. Edi ons Chêne. Sans pagina on. 1980
- Pour une anthropologie de la maison. Amos Rapoport. Dunod. 207 p. 1981
- Architecture soudanaise. Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Ghana. Vitalité d'une tradi on urbaine et
monumentale. Sergio Dormian. Edi ons Harma an. 191 p. 1989
- Djenné, chef d’œuvre architectural (Mali). Pierre Maas. Karthala. 224 p. 1992
- L'architecture dogon. Construc ons en terre au Mali. Wolgang Lauber. Edi ons Adam Biro. 175 p. 1998
- Art et architectures berbères du Maroc. Salima Naji. Edisud. 206 p. 2001
- La case obus, histoire et recons tu on (Nord Cameroun). Chris an Seignobos, Fabien Jamin. Edi ons
Parenthèses. 210 p. 2003
- Habiter un monde, architectures de l’Afrique de l’ouest. Jean-Paul Bourdier, Trinh T. Minh-ha. Edi ons
Alterna ves. 191 p. 2005
- L’architecture en bauge en Europe. Parc Naturel Régional des Marais du Coten n et du Bessin. 335 p. 2007
- Architectures de terre en Syrie, une tradi on de onze millénaires. Mahmoud Bendakir. Craterre. 64 p. 2008

ARCHITECTURES EN TERRE DES RÉGIONS FRANCAISES:
* GRAND OUEST :
- Architecture de terre en Mayenne, tradi on et avenir d’un matériau. Jacques-H. Bouﬂet, Jérôme Jacoutot.
Caue Mayenne. Sans pagina on. 1982
- Les maisons en terre. Techniques de construc on en Ille et Vilaine. Marc Pe tjean. Revue Armen n°5. P 31 à
49. 1986
-Architecture de terre en Ille-et-Vilaine. BARDEL, MAILLARD. Rennes : Édi ons Apogée, écomusée du Pays de
Rennes, 2002.
Réédité en 2009, ce livre traite de l’évolu on de la culture construc ve en bauge autour de Rennes.
Un ouvrage de qualité composé de belles illustra ons et axonométries dessinées pour un tour d’horizon assez
complet du patrimoine en bauge en Ille-et-Vilaine.
- L'argile dans tous ses états (crue et cuite). Annie Leseigneur, Françoise Guilluy. Associa on pour la
valorisa on du patrimoine normand. 246 p. 1988
- Fascicule technique sur la mise en œuvre du torchis. À l'usage des professionnels. Frank Lahure. Edi ons Parc
naturel de Brotonne, Fédéra on du Bâ ment Seine-Mari me. 32 p. 1990
- Construc ons en terre en Ille-et-Vilaine. Marc Pe tjean. Edi ons Apogée. 87 p. 1995
- Architecture de terre en Ille-et-Vilaine. Philippe Bardel, Jean-Luc Maillard. Edi ons Apogée, Ecomusée du Pays
de Rennes. 159 p. 2002
- Terres d’architecture, regards sur les bourrines du marais de Monts. Ecomusée du marais Breton Vendéen.
93 p. 2004
- En terre et en végétaux, construc ons tradi onnelles en Vendée. Edi ons Siloe. Jean-Pierre Bertrand. 93 p.
2006
- La terre crue en Basse-Normandie, de la ma ère à la manière de bâ r. Collec f. Crecet. 76 p. 2007

- Architectures en terre, Marais du Coten n et du Bessin, Basse-Normandie. Erwan Pa e. Inventaire général
du patrimoine culturel. 79 p. 2009

* SUD-OUEST :
- La maison de l'ancienne Lande. Pierre Toulgouat. Edi ons Marrimpouey. 133 p. 1977
- La maison rurale dans les Landes. Jean Loubergé. Edi ons Créer. 83 p. 1982
- Maisons du Pays des Coteaux. Restaurer et bâ r, exemples et conseils. Caue Hautes-Pyrénées. 73 p. 2003
- Terres crues. Revue Midi-Pyrénées Patrimoine n°29. 112 p. 2012
- L’architecture de terre crue en Bas-Quercy. Sandrine Rueﬂy, Carole Stadnicki. Focus patrimoine. 131 p. 2017
- Les maisons à pan de bois de Montricoux (Tarn-et-Garonne), XV-XVIIIe siècle. Léa Gérardin. Presses
Universitaires du Midi. 60 p. 2017
- Ces curieux murs en damier de l’Astarac et du Magnoac. Henri Calhiol. in Revue de la Société archéologique
et historique du Gers. P 473 à 491. 4è trimestre 2018.

* EST :
- Habiter le Sundgau (1500-1636). La maison rurale en pans de bois, techniques, culture et société (Alsace).
Marc Grodwohl. Société d’histoire du Sundgau. 273 p. 2010
- La maison en pan-de-bois. Clefs du patrimoine d’Alsace. Collec f. Edi ons Lieux-dits. 111 p. 2015

* AUVERGNE RHONE-ALPES :
- L’architecture de terre. Bâ ments caractéris ques de la région Rhône-Alpes. Nicole Singier. Sme Résonances.
Caue de l'Ain. 159 p. 1983
- Le pisé, patrimoine, restaura on, technique d’avenir. Collec f. Associa on Pisé terre d'avenir. Edi ons Créer.
105 p. 1986
- Rénover et construire en pisé dans le Parc naturel régional Livradois-Forez. Sébas en Moriset, Arnaud Misse.
21 p. 2011
- Pe t guide des architectures en pisé à Lyon. Dorothée Alex. Ecole Na onale Supérieure d’Architecture de
Lyon, mémoire de master. 81 p. 2011

* NORD :
- Maçon de torchis à Huppy (Somme), Nicole Dupré. Roger Lheureux, in Des hommes de savoir faire,
restaurer et bâ r en Picardie. Collec f. MPF. P 337-365. 1993.
- Guide technique : le bâ à pan de bois et torchis. Philippe Godeau. Parc naturel régional des Caps et Marais
d’Opale. 27 p. 2006.
- Le torchis. Pays des moulins de Flandre. Associa on Yser Houck. 15 p. Sans date.

HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE DE TERRE :

- Technologie de la voûte dans l'Orient Ancien. Roland Besenval. Edi ons Recherche sur les Civilisa ons (2
tomes de 195 p chacun). Centre de recherche d'archéologie orientale de l'université de Paris 1. CNRS. 1984
- La brique et sa mise en œuvre en Mésopotamie, des origines à l’époque achéménide. Mar n Sauvage.
Edi ons Recherche sur les Civilisa ons. 482 p. 1999.
- Construire en terre pendant la guerre de Cent Ans : les for ﬁca ons de Castelnaudary (Aude) vers 1355 vers 1450. Archéologie du Midi Médiéval. 302 p. 2010
- Bâ r au Moyen Âge (Europe occidentale). Philippe Bernardi. CNRS. 335 p. 2012
- La construc on en pan de bois au Moyen Age et à la Renaissance (France). Clément Alix, Frédéric Epaud.
Presses Universitaires de Rennes. 449 p. 2013
- Les leçons de la terre, François Cointeraux (1740-1830), professeur d’architecture rurale. Collec f. INHA, les
Edi ons des cendres. 348 p. 2016
- Architectures du bien commun, Salima NAJI, qui a un site intéressant : h ps://www.salimanaji.org/
- Construc on en terre crue. Torchis, techniques de garnissage et de ﬁni on. Architecture et mobilier
4° et dernier d’une suite de 4 ouvrages de base, disponibles aux Edi ons de l’Espérou (structure éditoriale de
l'Ecole Na onale Supérieure d'Architecture de Montpellier), actes des "Echanges transdisciplinaires sur les
construc ons en terre crue" de Montpellier.
En vente sur le site :
h ps://esperou.montpellier.archi.fr/recherche?
controller=search&orderby=posi on&orderway=desc&search_query=terre+crue&submit_search

Notre prochain dossier, en juin 2020, fournira des références sur la construc on en terre pour aujourd’hui !

