
ARCHITECTURE 
ET CONSTRUCTION

EN TERRE CRUE

TABLE RONDE INTERNATIONALE 
MER. 23.10.2019  |  JEU. 24.10.2019

À L'ENSAM

 
 

APPROCHES HISTORIQUES,
SOCIOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES

5    ÉCHANGES TRANSDISCIPLINAIRESÈS 

SUR LES CONSTRUCTIONS EN TERRE CRUE



13H30 SESSION 2
modératrice : Bérengère PERELLO

MARTIN SAUVAGE
Construire un bâtiment public en terre dans la 
Mésopotamie ancienne (Iraq du sud) : organisation, 
ouvriers et quantités d’après les données 
archéologiques et les textes de la fin du IIIe et du 
début du IIe millénaire av. J.-C.

Suzanne DIBO
Bit Hilani un exemple d’architecture levantine 
(Syrie) : développement et diffusion au Ier millénaire 
av. J.-C.

Annick DANEELS
L’adobe en Amérique précolombienne : invention 
indépendante ou transmission de technologie  ? 
Analyse de cas du IIe millénaire av. J.-C. au 
Ier millénaire ap. J.-C.

Anna ANTONINI
Earth for building between Roman Times and 
the Middle Ages in Northern Italy: evolution and 
continuity of a “common” knowledge (ist century BC-
xiiith).

15H30 PAUSE POSTER

16H SESSION 3
modérateur : Bastien LEFEBVRE

Aymat CATAFAU, Émilie LEAL,  Isabelle RÉMY
Faubourgs et Villeneuves en Languedoc Roussillon 
à la fin du Moyen Âge (xiiie-xive siècles) : la terre crue 
comme outil de reconfiguration (France).

Sébastien GAIME
L’usage de la terre crue en Limagne septentrionale 
et Sologne bourbonnaise entre le viiie et le xive siècle 
(France).

Emmanuel MILLE
L’emploi du pisé dans le bâti urbain de 
l’agglomération lyonnaise du xive au xixe siècle. 
Quelques permanences et innovations dans la 
typologie du bâti (France).

Claire-Anne de CHAZELLES
Faubourgs, lotissements, hameaux et villes neuves 
bâtis en pisé dans la plaine de la Durance. xviiie–xixe 
siècles (France).

Magali DELAVENNE
Le lotissement en pisé construit par François 
Cointeraux à Vaise à la fin du xviiie siècle (étude 
historique et inventaire) (France).

18H PAUSE POSTER

19H APÉRITIF DINATOIRE

8H30 ACCUEIL

9H ALLOCUTIONS
Alain DEREY directeur de l’ENSAM
Christophe PELLECUER, SRA-DRAC et directeur adjoint de l’ASM
(en attente), INRAP

9H30 INTRODUCTION
Claire-Anne de CHAZELLES CNRS, Umr 5140 Archéologie des 
Sociétés Méditerranéennes
Émilie LEAL INRAP, Umr 5140 Archéologie des Sociétés 
Méditerranéennes
Philippe DEVILLERS ENSAM, LIFAM

10H SESSION 1
modérateur : Aymat CATAFAU 

Emmanuel BAUDOUIN
L’évolution des techniques architecturales dans le 
Caucase (Azerbaïdjan, Géorgie) du début du VIe à la 
fin du Ve millénaire av. J.-C.

Bérengère PERELLO
Réflexions archéologiques sur l’architecture en terre 
en Arménie durant le Néolithique  (VIe millénaire 
av. J.-C.) : aspects technologiques, morphologiques 
et fonctionnels.

Paul BACOUP
Les constructions en terre du tell de Petko 
Karavelovo en Bulgarie du Nord (4900-4300 av. n.è.) : 
évolution architecturale, relation terre-bois et choix 
sensoriels.

Nathalie BUCHEZ, Julie GEREZ,  
Samuel GUÉRIN et Mathilde MINOTTI
L’apparition et le développement de l’architecture 
en brique crue en Égypte au IVe millénaire avant 
notre ère, quels processus ? Réflexion à partir des 
découvertes récentes de Tell el-Iswid (chantier de 
l’Institut Français d’Archéologie Orientale dans le 
Delta oriental). 

Maia POMADÈRE
Une histoire de la construction en brique crue en 
Crète de l’âge du Bronze au premier âge du Fer (IIIe 
millénaire av. n.è. - viiie siècle. av. n.è.).

12H REPAS
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13H30 SESSION 6 
modératrice : Hélène MOUSSET

Philippe RIVIÈRE et Alain KLEIN
L’art de la composition architecturale en brique 
de terre crue dans le Midi toulousain au xixe siècle 
(Sud-Ouest de la France). Permanences, influences, 
évolutions.

Sandrine RUEFLY et Carole STADNICKI 
La place de la construction en adobe dans la société 
paysanne du Bas-Quercy (Tarn-et-Garonne, France) 
à travers les sources textuelles et iconographiques 
de la seconde moitié du xixe siècle.

Nadya ROUIZEM-LABIED
Les expérimentations de logements sociaux en terre 
crue au Maroc dans les années 1960. De l’idéologie 
des concepteurs à l’appropriation locale.

15H PAUSE

15H30 SESSION 7
modératrice : Hélène MOUSSET

Martine COCAUD et Aurélie HESS
Abandon des constructions en terre entre 1880 et 
1950 en Ille-et-Vilaine (France). Ce que nous disent 
les archives et le terrain.

Mélanie MARCEL
L’architecture en terre à Batchenga (Région 
Centre, Cameroun) et les transformations en 
vigueur aujourd’hui : perception des habitants et 
conséquences sociales.

Jacques AYMERIC NSANGOU
Histoire d’une muraille de bauge en milieu tropical 
(Cameroun) du xixe au xxie siècle.

17H00 CLÔTURE

8H30 SESSION 4
modérateur : Philippe DEVILLERS

Dalia NABIL
The Oases of Egypt. A Repertoire of Medieval Earthen 
Saharan Architecture (xiiith-xxth century).

Naïma ABDERRAHIM-MAHINDAD
L’évolution historique de la construction en terre 
crue dans le Nord de l’Algérie (Cherchell, Alger et 
Bejaia) entre le xve et le xviiie siècle et ses spécificités 
régionales.

Samira ALLICHE et Kenza BOUSSORA
La « tapia-valenciana », circulation d’une technique 
entre l’Espagne et le Maghreb du xvie au xixe siècle.

Samia CHERGUI
Fournisseurs et bâtisseurs en terre dans la Régence 
d’Alger entre les xviie et xixe siècles : quelques 
considérations socio-économiques à partir des rôles 
de chantier.

Thomas PELMOINE
Ethnoarchéologie de l’architecture vernaculaire au 
Sénégal oriental : une histoire des techniques (xviiie-
xxe siècles).

10H30 PAUSE

10H50 SESSION 5
modérateur : Hubert GUILLAUD

Zuzana SYROVA et Jiri SYROVY 
Les acteurs de l’architecture en terre crue des 
régions historiques de la République tchèque (xviiie-
xxe siècles).

Alina NEGRU et Alessandro SERRA
L’habitat rural en terre crue dans le Banat roumain 
(xxe siècle)(Roumanie).

Zuzana SYROVA et Jiri SYROVY
Approvisionnement et usage spécifique de la terre 
du xvie au xxe siècle en République tchèque.

12H30 REPAS POSTER
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POSTERS

1 Mohammadullah HAKIM-EBRAHIMI et Philippe 
DEVILLERS The xviiith century village Murad Khani in 
Kabul (Afghanistan)

2 Priscilla MUNZI et Claude POUZADOUX Bâtir en 
terre crue au nord des Pouilles (Italie du sud) : 
l’exemple d’Arpi entre le IVe et le IIe siècle av. J.-C.

3 François PUSTOC’H La répartition géographique 
des constructions rurales en terre crue de Bretagne 
administrative (xvie siècle-xxe siècle) (France)

4 Sandrine RUEFLY et Carole STADNICKI Une 
modeste maison en torchis de la fin du xve siècle au 
décor exceptionnel ? (Montricoux, Tarn-et-Garonne, 
France).

5 Mohamed AL DBIYAT Retour de l’habitat en terre 
aux marges arides en Syrie centrale au xixe siècle : 
le cas du village de Sheikh Hilal.



ENSAM
Direction du développement et de la communication
179 rue de l’Espérou 34093 Montpellier Cedex 05
T. 04 67 91 89 89 

TARIFS
Tarif normal Tarif réduit *

jusqu’au 31.08.2019 80 € 20 €

jusqu’au 15.10.2019 120 € 40 €

* Étudiants, demandeurs d’emploi, retraités, organisateurs  
et membres du comité scientifique

INSCRIPTION

 
www.montpellier.archi.fr

https://www.sciencesconf.org/browse/conference/confid/6933n
https://terre-crue5.sciencesconf.org/

CONTACTS

Isabelle AVON 
Directrice du développement et de la communication
isabelle.avon@montpellier.archi.fr

Hélène KLUNDER
Responsable des partenariats académiques 
et du développement culturel
helene.klunder@montpellier.archi.fr
T. 04 67 91 71 14

ORGANISATEURS

Claire-Anne de CHAZELLES CNRS, Umr 5140 
Archéologie des Sociétés Méditerranéennes
claire-anne.dechazelles@cnrs.fr

Émilie LEAL INRAP, Umr 5140 
Archéologie des Sociétés Méditerranéennes
emilie.leal@inrap.fr

Philippe DEVILLERS ENSAM, LIFAM
philippe.devillers@montpellier.archi.fr


