
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Séance du groupe de recherche sur la terre crue 

 

CONSTRUIRE EN TERRE 3 
«La terre crue : détection des vestiges, reconnaissance des techniques» 

 
Séance de travail du GDR Bioarchéodat, Atelier « Villages de terre crue » 

& Réseau d’Action Thématique Construire en Terre 
 

Comité d’organisation : P. Mylona (doctorante MNHN), J. Wattez (Inrap), E. Léal (Inrap), 

L. Jallot (Université Paul Valéry-Montpellier 3), M. Onfray (doctorante, Université Paris 

I), A. Peinetti (doctorant, Université Paul Valéry Montpellier 3, Università di Bologna), 

J.D. Vigne (MNHN-CNRS). 

 

Comité scientifique : C. Cammas (Inrap), C.A. de Chazelles (CNRS), D. Friesem (University 

of Cambridge, UK),   M. Gandelin (Inrap), C. Gilabert (SRA Occitanie),   L. Laporte (CNRS), 

M. Molist Montaña (Universitat Autònoma de Barcelona, Espagne), B. Sendra (Inrap), I. 

Sénépart (Service Patrimoine et Monuments Historiques, Ville de Marseille), J.-C. Roux 

(UMR 5140, Archéologie des Sociétés Méditerranéennes), J.D. Vigne (CNRS). 
 

*** 
 

Date et lieu 

4 novembre 2016, 9h-17h 

Paris, Muséum national d’Histoire naturelle,  

Bâtiment de Géologie (N.48), salle de Géologie 

43 rue Buffon, 75005 Paris. 
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Site d’Ablis « Les Genêts » (Yvelines) : 
Niveau d’occupation aménagé en terre 

PROGRAMME et RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS 

Communications de 20 minutes : 15 minutes de présentation et 5 minutes de questions. 

 

9h Accueil des participants et introduction 

 
9h10 La détection des structures de terre crue au cours d’un diagnostic : le rôle de la 

géoarchéologie. 

COUSSOT Céline(1,2), WATTEZ Julia(1,3) 

(1) INRAP, 121 rue d’Alésia, 75014 Paris 
(2) Laboratoire de Géographie Physique, UMR 8591, 1 place Aristide Briand, 92195 Meudon cedex 
(3) UMR 5140, Archéologie des sociétés méditerranéennes 

Les méthodes et techniques de la géoarchéologie ont été utilisées au cours de plusieurs diagnostics 

archéologiques réalisés par l’Inrap en Ile-de-France et en région Centre, pour contribuer à la mise en 

évidence de sites archéologiques en terre crue. La démarche employée, classique en géomorphologie, 

est basée sur l’emboîtement des échelles d’observation. La connaissance des contextes géologique et 

topographique des secteurs étudiés permet d’appréhender, dès le début de l’opération de diagnostic, 

les processus morphogénétiques dominants. La connaissance des séquences stratigraphiques locales 

est également un atout pour mettre en évidence les anomalies pédo-sédimentaires liées à la présence 

de niveaux constitués d’éléments d’architecture en terre crue. Une fois ces anomalies reconnues, 

l’observation macroscopique fine de la structure et de la composition des sédiments peut apporter 

des arguments supplémentaires à la détermination de la présence de terre crue. Ces observations 

macroscopiques sont ensuite complétées par une étude micromorphologique qui vise à mettre en 

évidence les techniques de façonnage et l’origine des constituants des éléments en terre. L’ensemble 

des données fournies par la géoarchéologie est ensuite intégré aux données archéologiques 

concernant la structure, la morphologie, l’organisation spatiale et verticale de ces éléments en terre, 

offrant ainsi une vision générale du site.  

 

Site d’Ablis « Les Genêts » (Yvelines) :  
« Anomalie pédo-sédimentaire » dans un sondage    
de diagnostic : éléments de terre crue 

 

 



9h30 Une méthode de détection de constructions en terre crue en contexte de Beauce et 

d’ailleurs. 

BAILLEUX Grégoire(1), HAMON Tony(1,2) 

(1) INRAP CIF 
(2) UMR 8215 Trajectoires  

En Beauce, la détection sur le terrain de constructions en terre crue est toujours une gageure, 

principalement en raison des matériaux employés qui viennent en général des formations 

sédimentaires et pédologiques sur lesquelles elles s’implantent. Le contraste entre éléments du bâti 

et  sédiments est généralement inexistant. Aussi, après plusieurs interventions en commun, nous nous 

proposons de vous présenter notre méthode d’approche et de détection de la terre crue, en contexte 

préventif.  Notons que le plus souvent les constructions détectées sont partiellement en élévation. 

Nous tenterons d’expliquer pourquoi il nous semble important de travailler en binôme, un archéologue 

et un géoarchéologue, ce que cela implique et quelles sont les limites des approches archéologiques 

et géoarchéologiques posées par chacun des partenaires. 

 

 
Cérelles "Baigneux" A28, fouille 2003, niveau du Néolithique récent reposant sur une phase d'occupation 
Chambon. 
 

 

 

 

 

 

 

 



9h50 Évidences d’architectures en terre crue dans une enceinte du Néolithique moyen dans 

le Centre-Ouest : le Peu à Charmé.  

ONFRAY Marylise(1), ARD Vincent(2) 

(1) Université Paris 1 UMR 8215-Trajectoires 
(2) CNRS - UMR 5608 TRACES Université Toulouse Jean Jaurès 

Découverte en 2011 en prospection aérienne, l’enceinte à double fossés interrompus du Peu à Charmé 

(Charente) couvre une surface d’environ sept à huit hectares, à proximité immédiate des longs tumuli 

de Tusson. Ses fossés, orientés NO/SE, barrent la partie ouest d’un promontoire calcaire, encadré par 

un marais humide au Néolithique. Une prospection géophysique exhaustive a permis d’obtenir une 

cartographie des fossés et d’identifier d’autres aménagements. 

Trois campagnes de fouilles programmées ont été menées entre 2014 et 2016. Elles ont permis 

d’étudier le comblement des fossés, de caractériser pour la première fois dans cette région et pour 

cette période quatre bâtiments sur poteaux plantés à l’intérieur d’une enceinte et d’identifier des 

niveaux conservés sur les anciennes berges du marais. Le dégagement en surface d’un tronçon du fossé 

externe d’éléments modulaires interprétés comme des pains de terre massive est exceptionnel pour 

la région. Deux alignements parallèles de pains de forme quadrangulaire permettent de proposer la 

restitution d’un mur en terre massive d’une épaisseur moyenne de 0,50 m.  

Le mobilier tout comme les datations radiométriques placent l’occupation au milieu du 5e millénaire 

avant notre ère (début du Néolithique moyen). Particulièrement méconnue dans le Centre-Ouest, 

cette période constitue également le moment de l’édification des premiers mégalithes, autre forme 

de monumentalité étudiée dans le cadre d’un projet collectif de recherche auquel s’intègre la fouille 

de Charmé. 

 

 
Relevé des pains de terre en bordure du fossé externe  (cliché V.-E. Leroux ; relevé M. Onfray). 

 



10h10 Le rôle de la géoarchéologie dans la détection des architectures en terre et 

l’identification des techniques en Émilie-Romagne (Italie) : nouvelles découvertes 

dans les sites de Cà Nova di Minerbio (Enéolithique) et Solarolo (Âge du Bronze). 

PEINETTI Alessandro(1,2) 

(1) Université Montpellier III Paul Valéry- UMR 5140, Archéologie des sociétés méditerranéennes  
(2) LabEx ARCHIMEDE 

La détection des vestiges de construction en terre crue datant de la Préhistoire récente demeure 

problématique au sein de la recherche italienne actuelle.  

Les récentes études géoarchéologiques réalisées  à Solarolo-via Ordiere (département de Ravenne, 

Émilie-Romagne), site datant du Bronze moyen, ont permis d’identifier différentes structures en terre 

et de caractériser les techniques employées pour leur réalisation. Il s’agit en particulier de plateformes 

en terre massive, de sols construits et de murs en torchis effondrés, ainsi que de possibles murs en 

bauge. Leur visibilité lors de la fouille était limitée par les caractéristiques des sédiments et par la 

méconnaissance générale de ce genre d’architecture pour l’âge du Bronze en Italie du Nord.  

Les problématiques de la fouille préventive réalisée à Cà Nova di Minerbio (département de Bologne, 

Émilie-Romagne) sur une occupation énéolithique étaient différentes. Ici, il s’agissait plutôt de  

caractériser les techniques de 

façonnage de plusieurs soles de 

foyer et de caractériser les 

processus de réemploi des 

matériaux brûlés lors de 

l’aménagement d’un espace 

construit. Les observations de 

terrain ont été complétées par 

une étude micromorphologique 

de caractère essentiellement 

technologique.  

Les premiers résultats obtenus 

pour ces deux sites d’Émilie-

Romagne montrent, en ce qui 

concerne l’emploi de la terre 

crue, la richesse et la variabilité 

du patrimoine technique de la 

région entre le IVème et le IIème millénaire av. J.-C. Ils incitent aussi à prêter une attention toute 

particulière à la détection des architectures en terre. La mise en place d’une approche 

géoarchéologique peut être décisive  pour la reconnaissance de ces vestiges. 

 

 

 
*** 10h30-10h50  Pause *** 

 
 
 

 
Stratigraphie du site de Solarolo – via Oridere (Ravenne, Italie), datant 

du Bronze moyen. 



10h50  Les sites néolithiques de la colline Saint-Charles à Marseille. Identification des sols 

et des murs en terre : retour sur expérience. 

SENEPART Ingrid(1,2) 

(1) Division archéologique Service Patrimoine et Monuments Historiques Ville de Marseille  
(2) CEPAM-CNRS-UMR 7264 
 

Les sites néolithiques de Nédelec et de Bernard-du-Bois (VIe-IVe mil. av. J.-C.) sur la colline Saint-Charles 

à Marseille ont fait l’objet de fouilles préventives en 2005 et 2008, menées en collaboration par l’Inrap 

et le service archéologique de la ville 

de Marseille. À cette occasion, la 

fouille de chaque site a révélé la 

présence d’architecture en terre ou de 

terre à bâtir sous différentes formes. 

Le séminaire est l’occasion de revenir 

sur l’identification de ces matériaux et 

les moyens mis en œuvre pour leur 

fouille et leur relevé. L’exploitation et 

l’interprétation des données et 

minutes de terrain concernant ces 

éléments lors de la post-fouille sont 

également envisagées. 

 

11h10 Un cas de construction en mottes de gazon au Néolithique : le tertre funéraire de 

Fleury-sur-Orne (Bouches-du-Rhône). 

GHESQUIÈRE Emmanuel(1,2), GIAZZON David(1), WATTEZ Julia(1,3) 

(1) INRAP  
(2) UMR 6566, CREAAH 
(3) UMR 5140, Archéologie des sociétés méditerranéennes 

La nécropole de Fleury, datée du Néolithique Moyen I,  a été découverte par photographie aérienne 

aux débuts des années 90. Elle est implantée dans un large vallon plan, à proximité de la vallée de 

l’Orne. Les fouilles réalisées en 2014 ont conduit à la mise au jour de 26 monuments de type Passy et 

trois alignements de trous de poteaux destinés à installer des menhirs ou des mégaxyles. 

Le tertre d’un des monuments (monument 29) a été préservé grâce à un chemin antique. Ce tertre est 

orienté est-ouest. Sa longueur est de 80 m environ, sa largeur à l’extrémité occidentale est de 11m et 

de 23 m à l’extrémité orientale. Sa forme est ainsi trapézoïdale et très allongée.  

Il est conservé sur une hauteur de 0,80 m, au niveau de sa façade orientale. Ce monument a été érigé 

selon un procédé de construction mixte employant la pierre et la terre. Cette dernière est mise en 

œuvre selon la technique de la terre découpée (« mottes de gazon »), à la fois pour la construction des 

murs de façade et de refends et pour celle des caissons qui structurent la partie interne de l’édifice.  

 

 
 Nédélec (Marseille, Bouches-du-Rhône) Zone B; vestiges            

d'un mur en bauge du Néolithique moyen. 



 

 

11h30  De terre et de pierres : Le rempart d’Amro Ifri Moussa au Maroc (Commune d’Oued 

Beth).   

PETITOT Hervé 

INRAP Méditerranée 

En 2016, des recherches archéologiques ont été menées au Maroc à 37 km à l’ouest de Meknés, sur le 

plateau des Zemmour sur l’éperon de Oued Beht, occupé dès l’époque néolithique et barré par deux 

remparts.  Les études ont porté entre autres choses sur le rempart situé le plus au sud. Les objectifs 

étaient d’une part de comprendre son architecture et d’autre part de le dater le plus précisément 

possible. Un sondage transversal a été effectué. Ainsi la fouille a pu mettre en évidence une 

construction originale et complexe constituée de parements en terre et d’un blocage de pierres. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tertre du monument funéraire 29 (Fleury-sur-Orne, Calvados) (photo E. Ghesquière, Inrap). 

Plateau des Zemmour, éperon de 

Oued Beht (Maroc) : parements en 

terre et blocage de pierres. 

 



11h50 La complexité de  la stratigraphie archéologique des habitats en terre crue : le 

bâtiment communautaire PPN de Klimonas et ses abords (Agios Tychonas, Chypre). 

MYLONA Pantelitsa(1), FRANEL Yodrik(2) 

(1) MNHN- UMR 7209 Archéozoologie Archéobotanique 

(2) INRAP Grand Ouest 

 

Les fouilles sur le site de Klimonas à Chypre (Agios Tychonas, Limassol) menées depuis 2011 ont mis 

en évidence un village néolithique dont l’occupation est placée entre 9100 et 8600 BC. Il constitue un 

de premiers témoins de l’occupation PPNA à Chypre. Une structure (Structure 10) circulaire de 10m de 

diamètre a été fouillée et  interprétée comme un bâtiment communautaire comparable à ceux du 

Proche-Orient. Elle est construite en terre crue (terre massive). Le remplissage de la structure 10 est 

composé d’une séquence de sols aménagés et entretenus qui révèle au moins trois phases 

d’occupation. L’entrée de cette structure est située à l’est et se caractérise par des aménagements en 

terre crue et des murs ou cloisons. Toujours à l’est, elle est associée à d’autres vestiges architecturaux, 

dont elle est espacée d’un mètre environ. La question qui se pose est celle de la nature de cette zone 

mitoyenne et de sa place dans l’architecture de l’espace villageois. Elle est matérialisée par une 

séquence de couches massives, riches en fragments de matériaux façonnés en terre, qui évoquent une 

dynamique de formation liée à des effondrements progressifs ou à des remblais. L’étude 

micromorphologique montre que cette séquence est le résultat d’apports liés au vieillissement des 

murs en terre qui sont régulièrement structurés par les effets mécaniques du piétinement. Ces 

résultats conduisent à proposer l’hypothèse d’une voie de passage. 

 
 Coupe stratigraphique du site de Klimonas à Chypre (Agios Tychonas, Limassol, photo : Jean-Denis Vigne) 

 

12h10 Discussion 

 

*** 12h30-14h  Repas libre *** 



14h     La détection de la terre crue : l’apport de l’archéologie environnementale. 

L’exemple du site du Néolithique final de « La Cadoule » à Mauguio (Hérault). 

JORDA Christophe(1,2), ONFRAY Marylise(3), MARTIN Sophie(1,2), FRITZ Rebecca(1,4), 
ESCALLON Gilles(1,4) 

(1) INRAP 
(2) UMR 5140, Archéologie des Sociétés méditerranéennes 
(3) Université Paris 1, UMR 8215 Trajectoires 
(4) UMR 5608 Traces 

La géomorphologie donne un cadre général à un site et permet d’envisager l’évolution des paysages, 

voire l’intensité de la pression humaine sur le milieu. Matériellement, c’est cette approche qui aboutit 

à la définition de la séquence de référence d’un site, c’est-à-dire la stratigraphie la plus à même de 

renseigner l’évolution des occupations humaines d’un secteur et leur environnement. 

Pour aller plus loin dans la compréhension des phénomènes, d’autres disciplines de l’Archéologie 

environnementale sont impliquées dans l’étude de cette séquence, afin de les préciser ou les 

réinterpréter. 

Sur le site de Cadoule (Escalon Dir.), ce travail a été conduit par des spécialistes de la malacologie, de 

la micromorphologie et aussi de la géomorphologie, en collaboration étroite avec les archéologues. 

L’ensemble de la colonne stratigraphique, théoriquement « hors site », avait révélé des anomalies 

importantes, par exemple, de trop nombreux tessons formant un apparent sol de circulation, ou 

encore une structuration des sédiments peu compatible avec des phénomènes pédogénétiques. 

– Du point de vue malacologique, les sédiments correspondant à l’occupation du Néolithique 

final sont ceux qui paraissent les plus anthropisés de la séquence, plus anthropisée même que pour 

l’Antiquité dont une voie, des prairies pâturées et des champs de vignes avaient été mis au jour. 

– Pour la micromorphologie, l’analyse est encore plus explicite, puisqu’elle démontre 

l’existence de bâti en terre crue et met en évidence son évolution (sols, rechapage de sols, 

ruissellement et fonte des murs…). 

– Pour l’Archéologie, une fenêtre de 25 m a été fouillée, démontrant l’existence d’un sol 

d’occupation, mais difficile à caractériser. 

Il apparaît ainsi que le village néolithique s’étendait au-delà des limites supposées lors de la fouille. 

L’archéologie environnementale a ici permis de redéfinir l’extension d’une occupation néolithique, de 

préciser le milieu alentour et la façon dont le terroir est géré. 

Le problème majeur qui demeure reste indubitablement l’appropriation par la communauté 

archéologique de disciplines qu’elle maitrise souvent mal et auxquelles elle croit pouvoir faire 

confiance ou pas ! C’est le cas pour la malacologie qui caractérise précisément le terroir et ses modes 

d’occupation, mais il en va de même pour la reconnaissance et la caractérisation de la terre crue, à 

l’image peut-être, de ce qu’a pu être dans les années 80-90 la mise au jour des traces de plantations 

de vignes antiques, qu’on pensait impossibles à déceler. 



Architectures en éléments modulaires de Ra’s al-Hadd HD-6 (Oman). 

  

 

 

 

14h20 Évolution technique des matériaux de construction en terre crue et spécialisation du 

travail à Ra’s al-Hadd HD-6 (Oman). 

AZZARÀ Valentina 

UMR 7041 ArScAn – MAE – Nanterre 

L’exploitation des matériaux de construction en terre crue dans la péninsule d’Oman est attestée à 

partir de l’âge du Bronze ancien, mais l’introduction du bâti permanent dans la région est un 

phénomène encore peu connu. Ra’s al-Hadd HD-6 constitue l’un des rares sites d’habitat attribuables 

à la période charnière qui marque la transition entre le Néolithique et l’âge du Bronze (fin du 4ème-

début du 3èmemill. BC). Le site, avec sa longue séquence d’occupation, montre non seulement 

l’apparition des 

architectures en éléments 

modulaires, mais également 

une évolution diachronique 

des matériaux de 

construction en terre.  

Afin de mieux comprendre 

cette évolution, une série 

d’échantillons a fait l’objet 

d’analyses chimico-

minéralogiques et 

granulométriques. Les 

résultats suggèrent que les 

variations de la composition 

relèvent plutôt des 

mélanges effectués et du 

Fouille du site du Néolithique final de « La Cadoule » à Mauguio (Hérault). 



dégraissant utilisé, que des sources de matières premières employées. Conjointement aux caractères 

techniques des bâtiments, ces variations indiquent une véritable évolution des procédés de 

construction utilisés à HD-6, évoquant une spécialisation croissante du travail et de la force de travail.  

 

 

 

14h40  Le torchis de La Capoulière (Mauguio, Hérault) : les données expérimentales, une 
approche complémentaire pour la reconnaissance des techniques. 

Di PASCALE Ambre 

Université Montpellier III Paul Valéry- UMR 5140, Archéologie des sociétés méditerranéennes  

Les campagnes de fouille menées sur le site de La Capoulière (Mauguio, Hérault) ont permis de mettre 

au jour plusieurs bâtiments  et structures en terre crue. La fouille des niveaux archéologiques datés du 

Néolithique Final a fourni de nombreuses données sur l’architecture rattachée à la culture de 

Fontbouisse.  

 Le comblement du fossé FO 7078 a livré les éléments d’une structure bâtie en terre crue. Ces 

matériaux de construction en position secondaire ont fait l’objet d’une étude. Le corpus est constitué 

d’environ 800 fragments de torchis, dont 80% montrent les empreintes d’une structure végétale sur 

leurs deux faces. La nature 

peu commune de ces 

éléments nous a poussé à 

nous interroger sur leur 

fonction réelle au sein d’une 

structure bâtie. Après 

l’analyse macroscopique de 

cet assemblage, il est apparu 

plusieurs possibilités pour 

tenter de situer ces éléments 

au sein d’une structure 

construite selon la technique 

du torchis. Cependant 

l’absence de référentiel pour 

la période ne nous ayant pas 

permis de vérifier ces 

hypothèses, nous nous 

sommes alors tournés vers 

l’expérimentation.  

En réfléchissant aux modes de fonctionnement de cette construction et en se basant sur des modèles 

de comparaison actuels, certains critères pourraient correspondre à la mise en œuvre d’une toiture, 

d’autres éléments semblent coïncider davantage au façonnage d’un plancher ou de parois à double 

clayonnage. Un protocole a donc été mis en place afin de tester ces différentes propositions de 

restitutions. Les résultats obtenus nous ont permis de donner des indices pour la détermination 

fonctionnelle de ces vestiges. Ainsi, un modèle de toiture en terre et végétaux, inédit pour la période, 

a pu être suggéré. L’expérimentation s’est donc avérée une approche efficace dans les méthodes 

  



Ferme de Loinville (env. 1750-1930) à 
Champseru (Eure-et-Loir) :  

Sol de cave en « terre battue » 
  

 

d’identification des techniques et modes de mise en œuvre de la construction en terre crue, en soutien 

aux analyses macroscopiques. 

 

15h00 Un exemple de bâtiment en terre dans le pays beauceron : la ferme de Loinville 

(1750-1930) à Champseru (Eure-et-Loir). 

HAMON Tony(1), WATTEZ Julia(2) 

(1) INRAP CIF, UMR 8215- Trajectoires 
(2) INRAP - UMR 5140 “Archéologie des sociétés méditerranéennes” 

Le bâti en terre crue fait partie intégrante du paysage beauceron. La ferme du hameau de Loinville, à 

Champséru, en Eure-et-Loir, réunit plusieurs bâtiments, édifiés au cours de son histoire, tel que cela 

est rapporté par son propriétaire, Monsieur Imbeaut, et qui débuterait au cours du XVIIIème siècle. 

Elle n’est plus en activité aujourd’hui. A l’initiative de Jean-Pierre Dubois (Société Alnéloise 

d’Archéologie et d’Histoire Locale), une première visite a permis de recueillir quelques informations 

sur les modes de construction qui feront l’objet de cette présentation. Les différents corps de ferme 

son édifiés en bauge, souvent sur une assise de moellons de pierres ou de rognons de silex, avec des 

variantes, selon l’ancienneté des constructions. Un mur de clôture est également façonné en bauge. 

Le torchis participe également à l’édification d’un grenier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferme de Loinville (env. 1750-1930) à Champseru  
(Eure-et-Loir) 
 

 
 

15h20 Un bâtiment construit en bauge au cœur du village médiéval de Lézignan-Corbières 

(XIIIe-XIVe siècles) (Aude, France). 

LEAL Emilie  

INRAP Méditerranée 

La ville de Lézignan-Corbières se situe en bordure du massif des Corbières, le long de la voie 

d’Aquitaine qui relie le bassin méditerranéen au versant atlantique. 



La ville possède tous les caractères d’une agglomération développée autour d’un double pôle castral 

(maison forte seigneuriale) et ecclésial (église Saint-Félix) mais sa genèse et sa configuration médiévale 

sont encore mal connues. Située à mi-chemin entre les deux grands pôles politiques que sont 

Narbonne et Carcassonne, la cité fait office de base arrière. C’est cette situation, intermédiaire et non 

pas marginale, qui va contribuer à l’essor de la ville à partir du XIVe siècle. 

Des travaux de réhabilitation du centre urbain ancien ont été entrepris par la municipalité ces 

dernières années, occasionnant de nombreuses opérations de diagnostic de bâti et de fouilles. Ce sont 

déjà une quarantaine de maisons qui ont été diagnostiquées et 2000m² explorés. 

Le bâtiment dont il est question ici se situe intra-muros à l’est immédiat de l’église Saint-Félix, au sein 

de l’îlot qui se développe à son chevet, et s’insère donc dans un contexte architectural monumental. Il 

se développe sur une surface de 75 m², selon un plan oblong devant constituer à l’origine le corps d’un 

ensemble plus vaste, à plan en L, avec cour centrale. L’essentiel de l’architecture de terre relève de la 

technique de la bauge, la brique crue intervenant dans un second temps pour les reprises de 

parements ou d’élévations. 

 

 
 Bâtiment construit en bauge, village de Lézignan-Corbières (XIIIe-XIVe siècles) (Aude, France). 

 

 

15h40 Discussion 

 

***16h15 Fin du séminaire*** 

 

16h15 - 18h  Assemblée générale restreinte du Réseau d’Action Thématique Construire en 

Terre.      Lieu : Grand Bureau, Bâtiment d’Anatomie Comparée, N.55.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


