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RESUME 
 
L’architecture vernaculaire de terre crue marque les paysages de Midi-Pyrénées. Pourtant 
elle est ignorée, comme invisible pour la population qui la côtoie, l’habite, la remanie… 
Conscients de la richesse des modes constructifs locaux, certains élus s’efforcent de 
conserver ce patrimoine majeur des territoires ruraux. 
En réponse à une demande d’intervention sur deux sites emblématiques en Magnoac et 
Armagnac, nous avons engagé une recherche-action pluridisciplinaire (maçons, 
ethnologue et architecte) impliquant les habitants et élus. Cette communication rend 
compte de la participation des populations concernées dans la conservation du patrimoine 
de terre crue, qui renouvelle le débat public sur le devenir du patrimoine de terre, 
longtemps délaissé voire méprisé depuis la suprématie de l’ère industrielle.. 
Le recueil dela mémoire des hommes et des lieux et des témoignages d’habitants, élus et 
gens de métiers qui ont une expérience intime du site et une expertise citoyenne ou 
professionnelle du bâti éclaire sur ce qui fait sens pour chaque individu et pour le groupe. 
Leur participation à diverses animations contribue à leur sensibilisation et leur 
réappropriation du patrimoine bâti et met en lumière la valeur culturelle des architectures 
rurales de terre et l’importance des corpus de savoir-faire dont elles témoignent. 
Cette reconnaissance partagée constitue un préalable pertinent à la mise en œuvre 
d’opérations concrètes de conservation et restauration, mais aussi et surtout de formation 
et transmission. 

 
INTRODUCTION 
 
Qu’elles soient en pisé, adobe, bauge ou torchis, les constructions en terre crue marquent 
les paysages ruraux de la région Midi-Pyrénées (France). Pourtant l’architecture 
vernaculaire de terre est ignorée, comme invisible pour la majeure partie de la population 
qui la côtoie, l’habite, la remanie… 
Conscients de la richesse de ces modes constructifs locaux, certains élus s’efforcent de 
conserver ce patrimoine majeur des territoires ruraux. En réponse à une demande 
d’intervention sur deux bâtiments emblématiques : une grange en damiers d’adobes et 
galets, réhabilitée en pôle de santé, à Castelnau-Magnoac (Hautes-Pyrénées), et une 
demeure fortifiée en terre massive, colombage et torchis du XII-XVème siècle à Sainte 
Christie d’Armagnac (Gers), nous avons engagé une recherche-action contribuant à 
l’émergence de projets de territoire basés sur les spécificités patrimoniales. Cette 
communication rend compte des modalités de participation des populations concernées, 
habitants, artisans et usagers, dans la conservation et la mise en valeur du patrimoine de 
terre crue, impliquant un arbitrage courageux et mobilisant des compétences et des 
interlocuteurs rares et spécifiques. 

 
1. LE PATRIMOINE DE TERRE CRUE A REDECOUVRIR ET PROMOUVOIR 
 
Distants d’une centaine de kilomètres, ces deux bâtiments ont fait l’objet d’une volonté 
forte de conservation de la part d’élus qui ont suscité une re-découverte de ce patrimoine 
en terre crue. Chacun de ces deux bâtiments emblématiques découle de modes de 
construction en terre crue très présents dans la région Midi-Pyrénées : 

- L’appareillage singulier de briques de terre crue (adobes) combinées avec des 
galets selon un motif en damiers, caractéristique du Magnoac ; 

- La terre massive (pisé) associé à du torchis en remplissage de pans-de-bois, à 
Sainte-Christie d’Armagnac (Gers). 
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1.1 L’architecture en damier du Magnoac 
 

Elle se caractérise par un appareillage singulier de briques de terre crue (adobes), 
appelées localement « mottos », combinées avec des galets selon un motif en damiers, 
caractéristique du Magnoac (Fig.1). 
 

 
Fig.1 : La grange de Carrole, à Castelnau-Magnoac (Hautes-Pyrénées) - © I.MOULIS 

 
Ce mode constructif concerne plus de 2000 bâtiments, fermes, granges et dépendances 
agricoles sur un millier de km², répartis sur une trentaine de communes. Apparu et 
développé entre le milieu du XIXème siècle et le milieu du XXème siècle, il a été 
particulièrement analysé, techniquement et structurellement, sur la grange de Carrole, un 
bâtiment à Castelnau-Magnoac, réhabilité en Pôle de Santé (MOULIS et al., 2014). Malgré 
son omniprésence dans les campagnes du Magnoac, les habitants semblent ne pas ou 
plus voir cette spécificité qui, par son esthétique et son originalité, revêt une qualité 
particulière aux architectures paysannes de terre crue. 

 
1.2 Les fortifications de terre massive de Sainte-Christie d’Armagnac 

 
C’est la terre massive (pisé) associé à du torchis en remplissage de pans-de-bois (Fig.2) 
qui constitue les fortifications de Sainte-Christie d’Armagnac (Gers). 
 

 
Fig.2 : Le « Castet » de Sainte-Christie d’Armagnac (Gers) - © I.MOULIS 
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Le « Castet » de Sainte-Christie est composé d’une fortification du XIIème siècle contre 
laquelle est adossé un logis seigneurial en colombage du XVème siècle. IL correspond aux 
fortifications d’un site médiéval développé à proximité d’une motte castrale primitive, dont 
restent encore bien perceptibles la butte et les espaces libres la ceinturant. C’est autour 
du « castet » que s’est développé depuis le Moyen-Age le village de Sainte-Christie, avec 
son église paroissiale et son cimetière, et le regroupement de maisons d’habitation. 

 
2. UNE DEMARCHE BASEE SUR LA PARTICIPATION 
 
La notion de « patrimoine » résulte d’une appropriation par le plus grand nombre ; elle fait 
référence à ce que l’on fait collectivement d’une ville, d’un village, d’un territoire. 
La démarche que nous avons engagée et que nous accompagnons repose sur les 
principes d’une recherche-action en ce sens que, pour nous, il est essentiel de combiner 
connaissance et opérationnalité, c’est-à-dire en privilégiant simultanément l’acquisition 
et/ou l’approfondissement de la connaissance du patrimoine et l’émergence d’un projet de 
territoire à la fois conceptuel, programmatique et très concret. 

 
2.1 Le recueil de la mémoire des hommes et la mémoire des lieux 
 
Dans un premier temps, nous avons abordé le territoire par la mémoire des hommes et la 
mémoire des lieux. Nous nous sommes intéressés à ce qui fait sens pour chaque individu 
et pour le groupe, notamment dans la relation très étroite qui existe entre les constructions 
en terre et la société paysanne dans laquelle elles ont été érigées. A travers le recueil de 
témoignages d’habitants, élus et gens de métiersqui ont une expérience intime du site et 
une expertise citoyenne ou professionnelle du bâti, nous avons progressivement fait 
renouer la population avec les principes constructifs et les fondements de la société 
paysanne, son organisation sociale basée sur des valeurs déterminant la société rurale 
d’autrefois… que beaucoup regrettent aujourd’hui. 
Dans le Magnoac, au fur et à mesure des entretiens individuels, ce sont les maçons 
rencontrés qui ont peu à peu « recouvré » leur mémoire professionnelle(Fig.3), en prenant 
conscience du corpus de savoir-faire qu’ils tenaient de leurs pères (pairs) concernant la 
terre, matériau absolument délaissé après-guerre au détriment du ciment qu’ils avaient 
« appris tout seul(s) » (dixit) par observation et mimétisme sur les chantiers de re-
construction publics (écoles, mairie, gares…). 
 

 
Fig.3 : Rencontre avec les anciens gens de métier -©A.MARCOM 
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Ce sont aussi les habitants qui, interpelés par notre intérêt pour l’architecture de terre crue 
et les spécificités du damier, ont progressivement réalisé à quel point ce motif était 
singulier et propre au Magnoac et à leur cadre de vie. Le travail sur la mémoire des lieux à 
travers l’histoire des familles a contribué à leur ouvrir les yeux et leur redonner fierté sur 
cet héritage des anciens, dont témoignent encore la conservation d’anciens outils ou de 
matériaux constructifs tels que les briques de terre crue (Fig.4). Peu à peu s’est révélé cet 
« héritage culturel » tant en terme de bâti que de savoir-faire, réhabilitant et nourrissant 
une fierté retrouvée du « bon sens paysan » qui faisait du beau et du solide avec ce qui 
était disponible, en terme de ressources et de main d’œuvre. 
 

 
Fig.4 : Recueil de moules et autres outils anciens dans le Magnoac - © A.MARCOM 

 
De même, le site du Castet revêt une importance incontestable dans la mémoire locale de 
Sainte-Christie d’Armagnac, la mémoire des lieux comme la mémoire des hommes. Tous 
ont une (ou plusieurs) anecdote(s) personnelle sur ce lieu remarquable ; la plupart des 
photos importantes (fiançailles, mariage, baptème…) ont été faites sur le site, avec les 
fortifications ou le logis seigneurial en arrière-plan… Cette importance collective de ce 
patrimoine de terre s’est traduite par des efforts considérables consentis par la 
collectivité : l’acquisition du Castet dans un premier temps, puis des demandes réitérées 
d’aides financières et techniques et la proposition de classement. Finalement, sans 
résultat concret, les élus ont décidé de prendre seuls en charge la conservation et 
l’entretien minimal de ce fleuron du patrimoine local : étude archéologique, diagnostic 
architectural, travaux d’entretien de la charpente, mobilisation d’un collectif bénévole de 
professionnels de la terre crue pour programmer les travaux indispensable à sa 
sauvegarde... 

 
2.2 Les différentes facettes du patrimoine de terre crue 
 
Parallèlement, nous avons conduit une analyse partagée de ce patrimoine, sur les 
différentes facettes qui le composent : architecturale, archéologique, historique, technique 
et culturelle… 
Les repérages et observations de terrain ont été complétés par des recherches en 
archives (cartographies, iconographies anciennes, études ou documents d’érudits 
existants…), mais aussi par une mobilisation des habitants pour inventorier et regrouper 
les ressources et archives privées. C’est par cette participation de tous au collectage de 



6/9	  
	  

documents plus ou moins anciens que chacun s’est senti porteur et investi d’un rôle dans 
la continuation et la transmission de cet héritage commun. 
Le Patrimoine que tous considéraient comme désuet, en mauvais état et/ou commun a, 
par l’intérêt architectural, technique, historique et culturel que nous lui portions, repris des 
lettres de noblesse, source d’intérêt et de fierté par leurs habitants, occupants ou 
propriétaires. 

 
3. UN PROJET PARTICIPATIF AUTOUR DU PATRIMOINE DE TERRE CRUE 
 
Au cours des diverses interventions sur le terrain auprès des habitants, un projet 
(participatif) s’est progressivement imposé à tous, constitué en premier lieu avec eux et 
enrichis le plus souvent par eux des principes fondateurs jugés majeurs pour nos 
interlocuteurs des territoires. Les personnes mobilisées ont pris conscience de l’expertise 
de leur expérience vécue du patrimoine et des sites, revêtant notamment : 

- La valeur culturelle du patrimoine de terre, 
- Le corpus de savoir-faire correspondants, largement menacé par la disparition des 

gens de métiers détenteurs des connaissances pratiques aujourd’hui délaissées ou 
oubliées, 

- L’urgence d’organiser la transmission des savoir-faire ou, le cas échéant, de 
reconstituer les savoir-faire les plus importants, pour parvenir à la préservation, la mise en 
valeur et le partage de ce « bien commun »… 
Outre la connaissance et la mémoire, nous travaillons également sur les pratiques, les 
gestes, en prise directe avec la matière, les outils et les émotions… 

 
3.1 Redécouvrir et partager la valeur culturelle du patrimoine de terre 
 
Questionner les habitants sur leurs expériences du patrimoine de terre et/ou sur leurs 
connaissances leur a progressivement permis de se réapproprier une partie de la mémoire 
locale, des savoir traditionnels et des valeurs qui émanent des traditions rurales : entraide, 
autosuffisance, solidarité, gestion des ressources naturelles, économie solidaire, intensité 
sociale du travail, etc. A travers leurs témoignages, ils ont contribué à reconstituer une 
partie de l’histoire paysanne locale, notamment par les modalités de choix de la terre, par 
la localisation des lieux d’extraction du matériau à travers leur connaissance fine du 
territoire (carrières abandonnées, toponymes, sites en creux, etc.) et par les vestiges ou 
témoins des activités passées (stock d’adobes dans un hangar, moules à adobes, 
planches de coffrage, etc.). 
De même, interroger les gens de métiers leur a progressivement fait prendre conscience 
des connaissances tout à fait élaborées des modes constructifs de terre crue, malgré leur 
relation très ténue avec les savoir paysans des cultivateurs. Certains ont reconnu les 
qualités intrinsèques du matériau « terre » qu’ils avaient appris par transmission familiale 
et/ou immersion sociale. 
Il convient cependant de noter que les usagers ont une posture différente qui combine des 
appréciations subjectives (esthétiques notamment) et des représentations culturelles d’un 
mode de vie certes en partie révolu mais très humain, une forte adéquation du patrimoine 
bâti à son environnement naturel et paysager et à la disponibilité des ressources du 
territoire et, selon le contexte, la singularité du site historique (Sainte-Christie d’Armagnac) 
ou au contraire l’omniprésence paysanne des constructions en damiers (Magnoac). 
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3.2 Reconquérir les gestes et le rapport intime avec la terre 
 
L’organisation de visites guidées, de conférences et de journées de découverte pour le 
grand public (Fig.5) a contribué à valoriser une connaissance du matériau et de souvenirs 
individuels plus ou moins précis ou fiables, qui s’inscrivaient tous dans une histoire 
familiale mais aussi collective de la société rurale et paysanne. 

 
Fig.5 : Journée de découverte du patrimoine de terre de Sainte-Christie d’Armagnac (Gers) - © I.MOULIS 

 
Pour aller plus loin dans l’évocation de cette mémoire locale et dans la reconnexion d’une 
expérience intime de chacun avec le « matériau terre » et le corpus de savoir-faire, ont été 
proposées et organisées diverses animations de chantiers participatifs (Fig.6) et de 
journées d’informations techniques, destinées à un public ciblé, tout particulièrement élus, 
habitants, artisans et usagers. 
 

 
Fig.6 : Atelier participatif avec la terre de Sainte-Christie d’Armagnac - © I.MOULIS 

 
La mobilisation « au pied du mur » et « les mains dans la terre » s’est faite à la fois dans la 
légèreté et la convivialité, et aussi dans le respect et l’émotion de renouer avec ce qui 
faisait le quotidien des gens d’autrefois et, finalement, de se réapproprier des gestes 
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oubliés… une émotion non contenue, mêlée de regrets face à ces savoir-faire tombés en 
désuétude malgré leurs fondements d’une indéniable actualité. 

 
3.3 Organiser la transmission des savoir-faire 
 
A terme, cette mobilisation grandissante des acteurs locaux devrait se concrétiser par 
l’organisation de chantiers-écoles pour former de nouveaux gens de métiers. Le projet 
d’un itinéraire des savoir-faire des constructions de terre crue, à travers tout le territoire, 
devrait relier (entre autres) ces deux bâtiments et sites emblématiques de Castelnau-
Magnoac et Sainte-Christie d’Armagnac. En partie porté par les élus du territoire, mais 
aussi par le milieu associatif, il devrait à terme aboutir au montage de sessions de 
formation par apprentissage ou insertion et de professionnalisation, pour le redéploiement 
d’une véritable filière professionnelles et une reconnaissance des métiers de la terre. 
Par ailleurs, c’est d’ailleurs cette forte mobilisation citoyenne pour « mettre les mains dans 
la terre » pour sauver le château et mobiliser les professionnels bénévoles qui a 
finalement abouti au classement du patrimoine de terre crue de Sainte-Christie 
d’Armagnac au titre de Monument Historique, après 30 ans d’efforts et de demandes 
réitérées du Maire et l’acquisition par la collectivité pour des aides à la restauration, ou du 
moins à l’entretien a minima (reprise de toiture, soutènements…) ! 

 
CONCLUSION 
 
La méthodologie mise en œuvre dans la recherche-action dont nous rendons compte ne 
prétend pas être transposable directement Mais elle mobilise et combine différentes 
approches et activités qui contribuent, assurément, à une réappropriation du matériau 
« terre » et des savoir-faire associés par les acteurs des territoires : 

• Collectes de documents, archives officielles comme privées ; 
• Recueil de témoignages d’artisans (anciens maçons), mais aussi habitants et 

usagers, qui ont une expertise intime du patrimoine ; 
• Confrontation de la mémoire aux conditions réelles de chantiers et/ou de mise en 

œuvre ; 
• Prise de conscience des perceptions des extérieurs (« étrangers ») et fierté de 

l’intérêt suscité par ce patrimoine… et y trouver plus de sens encore 
• Organisation d’évènements grand public pour échanger des connaissances et/ou 

des expériences vécues ; 
• Alimenter la réflexion collective et collégiale par des expertises ponctuelles 

(maçons, archéologues, architectes, techniciens, historiens, etc.)… 
La prise en compte des valeurs locales du patrimoine en terre crue permet de partager 
l’analyse architecturale et archéologique des édifices avec les acteurs locaux dont ils 
signent le cadre de vie. Cela permet aussi de définir ce qui doit être conservé et pour 
quelles raisons, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour que ce patrimoine ait 
fonction d’héritage pour l’ensemble de la société rurale qui en a la charge, qu’il s’agisse 
d’élus, de gestionnaires institutionnels ou associatifs ou de propriétaires privés. A ce titre, 
la pluridisciplinarité de notre approche favorise et renouvelle le débat public sur le devenir 
du patrimoine de terre, longtemps délaissé, voire ignoré par mépris généralisé vis-à-vis de 
ce matériau traditionnel depuis la suprématie de l’ère industrielle… 
Une telle participation « sensible » des habitants les incitent à s’impliquer davantage dans 
divers évènements organisés pour mettre en lumière la valeur culturelle des architectures 
rurales de terre et l’importance des corpus de savoir-faire dont elles témoignent. 
Conférences-débats, expositions, visites guidées, jeux de piste sont autant de moyens de 
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« faire vivre » ce bien commun. Mobilisant directement les acteurs locaux, ce type 
d’animations contribue à sensibiliser et se réapproprier les lieux et le patrimoine bâti qui, 
peu à peu, devient repère et élément d’appartenance et de fierté collective pour le 
territoire. 
Cette reconnaissance partagée constitue un préalable pertinent à la mise en œuvre 
d’opérations concrètes de conservation et restauration, mais aussi et surtout de formation 
et transmission. 
En abordant le bâti en terre crue sous différentes facettes, s’est imposée aux habitants la 
nécessité de valoriser les savoir-faire spécifiques de ces modes constructifs, qui ont pu 
évoluer au fil des générations, notamment à travers la création d’itinéraires de découverte, 
l’organisation de stages d’initiation et de chantiers-écoles, et le projet de sessions de 
formation aux métiers de la terre crue. 
Ainsi, ce qui est en jeu dans la conservation du patrimoine de terre crue, qu’il s’agisse de 
monument archéologique et historique tout à fait exceptionnel ou d’architecture paysanne 
plus « commune », omniprésente dans les paysages ruraux, c’est la reconnaissance, la 
sauvegarde et la transmission des savoir-faire sans lesquels ce patrimoine n’est que 
matériel. 
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