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LES CONSTRUCTIONS EN TERRE CRUE

RENCONTRES D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE

Site du Pont-du-Gard (Gard)
7-9 décembre 2012

7 DECEMBRE

14 h
Accueil officiel de la manifestation

 Accueil officiel : Paolo TOESCHI Directeur général de l’EPCC, autres personnes ?
Introduction : Claire-Anne de Chazelles (Cnrs)

Archéologie des constructions en terre crue 15 h – 18 h

Discussion (17h45-18h)

8 DECEMBRE

Archéologie des constructions en terre crue 9 h – 12 h
- 9h - F. Guyonnet (Ville de l’Isle-sur-Sorgue) : L’architecture en terre crue du Languedoc et de la

Provence au Moyen-Âge.
- 9h30 - Dominique Baudreu (Centre d’archéologie médiévale du Languedoc) : Les mots

vernaculaires de la terre crue dans le Sud de la France.
- 10h - A. Catafau (Université de Perpignan) : Le tapial, la construction en terre et ses outils dans

les documents d'archives des Pyrénées-Orientales, du 13e au 16e siècle.
- 10h15 - Laure-Hélène Gouffran (Université de Provence) : La construction de tàpy en Provence

d'après les prix-faits du 15e au 18e siècle.

Pause café (10h30-10h45)

- 10h45 - Frédéric Loppe (Amicale Laïque) : Enceintes en  terre au Moyen Âge : quelques
exemples en Toulousain et Lauragais.

- 11h15 - André Bazzana (Cnrs) : Construire en tâbiya, maisons et châteaux, dans l'Espagne
almoravide et almohade des 11e-13e siècles.

- 15h - Martin Sauvage (Cnrs–USR3225) : Urbanisation et innovations techniques dans la
construction en terre crue : le cas de la Mésopotamie (4e-3e millénaire avant J.-C.).

- 15h30 - Luc Jallot (Université Montpellier) Julia Wattez (Inrap), Ingrid Sénépart (Ville de
Marseille) : Recherches récentes sur l’architecture en terre crue néolithique dans le Sud de la
France.

- 16h - Francesca Spatafora (Directrice Parc Archéologique d’Himère) : Constructions en terre crue
en Sicile antique.

Pause café (16h15-16h30)
- 16h30 - Maria Luisa Germanà (Université de Palerme) : Architectures en terre crue dans le

territoire sicilien : connaissance et préservation.
- 16h45 - Jean Chausserie-Laprée (Ville de Martigues), C.-A. de Chazelles (Cnrs), J-C. Roux (Drac

Languedoc-Roussillon) : Les constructions en terre des Gaulois et des Gallo-romains du Midi.
- 17h15 - Carme Belarte (Institut català d’arqueologia classica, Icrea) : L'utilisation de la terre crue

dans la construction durant la protohistoire et la période romaine dans la Péninsule Ibérique.
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- 11h45 - Fernando Vegas, Camilla Mileto y Valentina Cristini (Escuela Técnica Superior de
Arquitectura - Universitat Politècnica de València) : La tapia islámica en Valencia : historia,
construcción y restauración.

Discussion (12h15-12h30)

Déjeuner 12h 30 – 14h

Patrimoines en terre crue 14 h – 18 h
- 14h - Hélène Mousset (Drac Aquitaine) : La terre crue en Aquitaine : diversité des techniques.
- 14h30 - Claire-Anne de Chazelles (Cnrs), Handi Gazzal (archéologue), Elodie Escourbiac

(archéologue) : Bilan des premières recherches sur le pisé (tàpy) en Provence dans les Bouches-
du-Rhône.

- 15h - Erwan Patte (Parc naturel régional du Cotentin et du Bessin), Elsa Pichon (Université
Rennes 2) : La bauge dans cinq régions du quart nord-ouest de la France (Bretagne, Centre, Basse
et Haute-Normandie et Pays de la Loire.

Pause café (15h30-15h45)
- 15h45 - Juana Font Arellano (historienne de l’art) : Techniques constructives dans le nord de la

péninsule ibérique. Le quart nord-ouest espagnol.
- 16h15 – Juana Font Arellano (historienne de l’art) et Claire-Anne de Chazelles (Cnrs) : La terre

dans les traités de constructions espagnols et  français
- 16h45 - Patrick Boos (les Gaulois d’Esse) : Reconstitution d’un village gaulois non

méditerranéen  en bois et en terre : Coriobona.

Discussion (17h15-17h45)

9 DECEMBRE

Recherches sur les matériaux 9 h – 10 h 30
- 9h - Cécilia Cammas (Inrap), Julia Wattez (Inrap) : Des sédiments à la construction en terre crue :

les apports de la géoarchéologie.
- 9h 30 - Romain Anger (AE&CC-CRAterre), Laetitia Fontaine (AE&CC-CRAterre), Aurélie Vissac :

Recettes traditionnelles de stabilisation de la terre crue avec des composées organiques
- 10h - David Gandreau (AE&CC-CRAterre), S. Moriset (AE&CC-CRAterre) : Construire et

conserver les architectures de terres : quels liens entre les deux pratiques ?

Discussion (10h30-10h45)
Pause café (10h45-11h)
Conférence finale 11 h – 12 h

Hubert Guillaud (Ecole nationale supérieure d’architecture de Grenoble, Centre International de la
Construction en Terre) : Panorama historique des constructions en terre dans le monde.

Discussion (12h-12h15)

Clôture de la manifestation

Déjeuner 12h 30 – 14h

14 h – 16h : Visite du Pont du Gard
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