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Année de publication : 2005
Auteur(s) : GAUZIN-MÜLLER, Dominique 

Ce livre présente un panorama des tendances actuelles avec des exemples du monde entier. Certaines
maisons sont écologiques par leur insertion douce dans le site et des mesures passives pour profiter des
apports gratuits du soleil et d'une ventilation naturelle. D'autres sont complètement autonomes en eau et
en énergie grâce à des installations techniques sophistiquées. Ces maisons sont réalisées en terre crue, en
bois, en verre, en métal, en pierre, en brique, voire en paille et en sacs de sable, et souvent dans une
combinaison de plusieurs de ces matériaux. Qu'elles soient situées dans un paysage naturel ou en ville, de
nombreuses réalisations regroupent logement et lieu de travail, limitant ainsi les déplacements et la
pollution induite. La densification de l'habitat, enjeu essentiel pour l'avenir, est également abordée à travers
plusieurs exemples : maisons mitoyennes et restructuration de l'existant en milieu urbain.

Editeur : Editions du Moniteur
Détails : 160 pages
ISBN : 9782281192827
Prix TTC : 19,90 €

25 maisons écologiques 



Grains de Bâtisseurs - La matière en grains, de la géologie à l'architecture" est un atelier pédagogique où
l'on peut manipuler une centaine d'expériences interactives et contre-intuitives sur la matière en grains
permettant d'acquérir, par un cheminement qui va de la géologie à l'architecture, une culture scientifique
et technique de la matière en grains.

Editeur(s) : CRAterre éditions
Détail: 200 x 200 mm, 36 pages. 
ISBN : 2-906901-40-7
Prix TTC : épuisé
Téléchargeable gratuitement sur le site de CRAterre.

Année de publication : 2005 
Auteurs : Romain ANGER, Laetitia FONTAINE

Grains de bâtisseurs, 
la matière en grains, de la géologie à 
l'architecture



Année de publication : 1994
Auteur(s) : ROMERO, Orlando, LARKIN, David, 
FREEMAN, Michael

Ce livre, est remarquable principalement pour la beauté et le soin avec lequel il a été produit. L’auteur
présente de belles photographies. Cet ouvrage comporte une partie introductive sur l’Adobe en Afrique,
les chapitres abordent les sujets suivants :
• Les enduits
• Les applications solaires
Cet ouvrage est destiné à un large public : architectes, designers, historiens.

Editeur(s) :Houghton Mifflin
Détails : 237 p.
ISBN : 978-0395566930
Prix TTC : épuisé. A trouver d’occasion.

Adobe: building and living with earth 



Année de publication : 1998
Auteur(s) : N. VAN WYK, Gary

Cet ouvrage aborde  les prières et la protestation des femmes Basotho en Afrique du Sud . Elles prient  pour 
la pluie, l'abondance et la paix en peignant des peintures murales géométriques brillantes sur les murs de 
boue de leurs maisons.

Editeur(s) : Harry N. Abrams
Détails : 168 pages
ISBN : 978-0810919907 
Prix TTC : épuisé. A trouver d’occasion.

African painted houses: Basotho dwellings of 
Southern Africa 



Année de publication : 1996 
Auteur : EASTON, David

This book is an eye-opening example of how the most dramatic innovations in home design and 
construction frequently have their origins in the distant past. The lessons are compiled from twenty years of 
experimenting with houses.
Ce livre est un exemple qui nous montre que les innovations les plus dramatiques dans le design et la
construction ont fréquemment leurs origines dans le passé éloigné. Les leçons sont constituées de vingt ans
d'expérimentation sur les habitations.

Editeur(s) : Chelsea Green Publishing Company, 1996
Détails : 200 x 250 mm, 274 pages
Prix TTC : 32 €

The Rammed Earth House



Année de publication : 2003
Auteur : BAUDOUÏ, Rémi, POTIE, Philippe, 
COLLECTIF Parenthèses

Editeur : Parenthèses 
ISBN : 978-2863641200
Prix  TTC: 34 €

André Ravéreau l'atelier du désert

Lorsque André Ravéreau découvre les cités du M'Zab, par-delà le choc émotionnel, il prend conscience
de ce que peut apporter cette architecture dans la définition de nouvelles pratiques. Et c'est pour
renforcer sa compréhension du lieu qu'il y anime un atelier destiné à perpétuer et à protéger ce
patrimoine ; un " atelier du désert" qui verra se succéder plusieurs générations de jeunes architectes
venus se confronter à cette gestion du territoire tout à la fois respectueuse du contexte naturel et des
cultures locales.
Une véritable leçon d'architecture où le bâti reprend sans fioritures l'expression d'un mode de vie " situé
".



Année de publication :  2000
Auteur(s) : ZERHOUNI, Selma, GUILLAUD, Hubert

Avec l'architecte Elie Mouyal, virtuose du genre et le professeur Hubert Guillaud, autre spécialiste de la
matière Terre, on part du Maroc pour un tour du monde d'une création architecturale saisissante
d'inventivité du Pérou à L'Australie, France comprise. Les images de Michel Lebrun exaltent le sujet sans
jamais lasser. Des ksars, ces châteaux de terres éboulés surgissant dans les vallées arides aux dars marrakchi
de 2002, ces petits palais de terre ocre.

Editeur : ACR Edition 
Détail : 300 pages. 
ISBN : 978-2867701429
Prix TTC : 75 €

L'architecture de terre au Maroc



En Ille-et-Vilaine, et notamment dans le bassin de Rennes, les constructions en terre ont profondément
marqué les paysages. Le plus simple des matériaux y était utilisé selon une technique de mise en œuvre
particulière : la bauge.
Conciliant rigueur scientifique et esprit de vulgarisation, les auteurs témoignent de la variété et de
l'originalité de ce patrimoine aujourd'hui menacé par la disparition des savoir-faire. Catalogue ouvert sur la
diversité des constructions en terre et synthèse des connaissances actuelles dans le domaine, cet ouvrage
s'adresse à tout un public. Puisse-t-il ainsi contribuer à la préservation de notre patrimoine bâti et à une
meilleure prise en compte de ses caractéristiques pour l'avenir...

Editeur : Apogée - Ecomusée du Pays de Rennes.
Détail: 160 pages. 
ISBN: 978-2843983306
Prix TTC : 28,00 €

Année de publication : 2009 
Auteur(s) : BARDEL, Philippe, MAILLARD, Jean-Luc

Architecture de Terre en Ille-et-Vilaine



Année de publication : 2011
Auteur(s) : LAUBER, Wolfgang

Nouvelle édition revue et augmentée de cette étude très documentée sur l’architecture d’argile et l’habitat
traditionnel des Dogons au Mali. Le livre est abondamment illustré avec des photos de villages, de scène de
la vie quotidienne, de pratiques rituelles ainsi que d’objets d’art. Il s’inscrit aussi dans la tendance actuelle
de l’architecture durable en présentant très en détail un mode d’habitation faisant appel à des matériaux
naturels.

Editeur : Hatje Cantz
ISBN : 978-3775728-00-3
Détails : 208 pages
Prix TTC : 49,80 €

Architecture Dogon : Constructions en terre au Mali 



Année de publication : 2001
Auteur : GAUZIN-MÜLLER Dominique

Architecture écologique  

Cet ouvrage, destiné aux maîtres d’ouvrages et aux concepteurs, analyse les différentes pratiques 
environnementales en Europe, de la démarche empirique à la démarche performancielle, et du 
pragmatisme à l’allemande à l’approche scandinave, en passant par la grille HQE française. Il analyse 
la démarche dans toutes ses composantes techniques et réglementaires : principes bioclimatiques, 
utilisation des énergies renouvelables, gestion du cycle de l’eau, choix des matériaux, gestion des 
chantiers, maîtrise de la consommation. Une trentaine d’exemples choisis en France, Grande-
Bretagne, Finlande, Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Suisse, Italie, Grèce, viennent illustrer cette 
analyse.

Editeur: Le Moniteur
ISBN : 978-2281191370
Détails : 250 p.
Prix TTC : 59 €



Année de publication : 2005  
Auteur(s) : Maria FERNANDES, Mariana CORREIA

Avec la participation de 54 auteurs, l’ouvrage l'Architecture de Terre au Portugal est un travail de
professionnels constitué d'expertise sur les sujets d'architecture et de construction en terre.
Les sujets incluent la technologie, les matières, l'histoire, l'anthropologie, la conservation et on donne une
attention toute particulière à l'architecture contemporaine en terre dans les deux dernières décennies au
Portugal. La publication est en anglais et en portugais.

Editeur : Argumentum
Détails : 300 pages.
ISBN : 972-8479-36-0
Prix TTC : 50 €

Arquitectura de terra em Portugal



Date de publication : 2008
Auteur : World Heritage Centre 

World Heritage n°48 Earthen 
Architecture 

A global challenge: preserving earthen architecture. Across the world and throughout the ages, human
societies have built their homes and cities with earth. An abundant and readily available material, earth
is found everywhere, directly underfoot.

Editeur : UNESCO

Un défi global : préserver l'architecture de terre. Dans le monde entier et à travers les âges, des
sociétés humaines ont construit leurs maisons et villes avec la terre. Une matière abondante et
aisément disponible, la terre est trouvée partout, directement sous nos pieds.



Année de publication :  1997 
Auteur(s) :  FACEY, William

Back to Earth: Adobe Building in Saudi Arabia 

Editeur : I.B.Tauris
Détails : 224 pages
ISBN : 978-1900404136
Prix TTC : épuisé. A trouver d’occasion.

Ce livre illustre la réhabilitation d’une propriété agricole située en Arabie Saoudite qui comprend des 
bâtiments en terre crue et des terrains cultivés. 

Les travaux de réhabilitation et de reconstruction ont été exécutés selon les méthodes et les techniques 
traditionnelle de la région. L’auteur détaille les techniques de construction en adobe, leur importance 
dans le monde moderne et souligne leur potentialité d’utilisation dans l’architecture contemporaine.



Année de publication : 2003
Auteur(s) : SCHUTYSER, Sébastian, DETHIER, Jean, EATON, 
Ruth, GRUNER, Dorothée
Pays : Mali

Au même titre que les Becher –ce couple célèbre de photographes allemands– nous ont fait découvrir dès
les années 70 la puissante beauté des sites de l'archéologie industrielle du XIXe et du XXe siècles,
Sebastian Schutyser a inventé un nouveau regard sur une saisissante typologie d'architectures
vernaculaires en Afrique : les mosquées rurales en terre du Mali.
Ses remarquables photographies en bichromie mettent en valeur un langage plastique devenu aujourd'hui
rarissime : une fusion artistique complète entre architecture et sculpture. L'art de bâtir appliqué à ces lieux
de culte est la résultante d'une tradition ancestrale sans cesse transmise –et sans cesse actualisée– par des
Maîtres-Artisans parfois organisés en corporations. La majorité de ces petites mosquées ont été édifiées
ou remaniées au cours du XXe siècle; elles s'inscrivent ainsi –simultanément– dans une tradition vivante et
dans la modernité.

Editeur : 5 Continents 
Détails : 187 pages
ISBN : 88-7439-054-8
Prix TTC : épuisé. A trouver d’occasion

Banco, Mosquées en terre du delta 
intérieur du fleuve Niger 



Année de publication : 1989
Auteur(s) : Collectif
Pays : Mayotte

Forme typique d'habitat présente à Mayotte dans chaque village, le banga, petite maison de terre,
construite, habitée et décorée par le jeune mahorais célibataire, constitue une étape importante dans
la vie familiale et sociale des garçons. L'auteur retrace l'histoire et l'itinéraire complet de la fabrication
de ces "garçonnières". Les nombreuses photos (d'intérieur, de frises, d'arabesques, et de détails
décoratifs,...) révèlent toute la dimension de l'art iconographique et pictural des bangas de "l'île aux
parfums".

Bangas Mayotte     

Editeur : Editions du Baobab
Détails: 112 pages. 
ISBN : 2-9503-793-0-3 
Prix TTC : 26,84 €



Année de publication : 2004 
Auteur(s) : REYBOZ, Lucille, MAULDE, Françoise, 
BARCELO, Miquel (Préface)

Leur nom, Batammaba, signifie, dans leur langue, " les vrais architectes de la terre ". Communément
appelés Tamberma, ils vivent en Afrique, à la frontière du Togo et du Bénin. Leurs maisons en terre crue,
véritables fortins, expriment leur conception du monde et leurs croyances, sur lesquelles le monde
moderne n'a pas eu prise. Au début de l'année 2000, Lucille Reyboz, jeune photographe ayant vécu en
Afrique dans son enfance, découvre par hasard le pays Tamberma et ses habitants, qu'elle a le sentiment de
connaître depuis toujours. Elle y retourne au fil des saisons, partage le quotidien des villageois, est initiée à
leurs rites et se voit offrir une maison par le chef du village.

Batammaba bâtisseurs d'univers

Editeur: Gallimard 
Détail : 139 pages
ISBN : 2742414444
Prix  TTC : 8,15 €



Année de publication : 2006
Auteur:  MINKE, Gernot

Editeur : Birkhauser
Détails : 200 pages
ISBN : 3764374772
Prix TTC : épuisé. A trouver d’occasion.  Disponible en ligne sur  http://archive.org

Building with earth: design and 
technology of a sustainable 
architecture

L'argile, les matériaux de construction écologiques qui ont été couramment utilisés pendant des
milliers d'années réapparaissent même dans des nations industrialisées. L'argile offre de nombreux
avantages particulièrement dans des zones climatiques chaudes et sèches. Sa texture particulière et
composition ont un attrait esthétique.



Building without borders: sustainable 
construction for the global village  

Building Whithout Borders décrit des efforts de création  de constructions  durables pour des milliards  
de personnes actuellement mal-logées. Cet ouvrage décrit des projets dans le monde entier qui logent 
les sans-abris sans détruire des habitats naturels  basés sur des traditions locales comme le bambou, 
la balle de paille et la construction de terre. 

Fortement illustré cet ouvrage inclut des études de cas, des informations techniques et la dernière 
pensée sur la construction vraiment durable. L’auteur préconise l'enseignement et la formation afin de 
permettre aux populations locales de construire des maisons pour eux.

Année de publication : 2004
Auteur : KENNEDY, Joe

Editeur: : New Society Publishers
Détails: 253 pages 
ISBN : 978-0865714816 
Prix : épuisé. A trouver d’occasion.



Année de publication : 2004
Auteurs : SWENTZELL STEEN, Athena, STEHEN,
Bill, KOMATSU, Eiko

Editeur : Gibbs Smith Publishers
Détails: 480 pages
ISBN : 158685237X 
Prix TTC : 35,40 €

Built by hand:
vernacular buildings around the world

Cet ouvrage présente des exemples de constructions de presque chaque continent, le livre
documente sur diverses méthodes pour la construction à l’aide de matériaux disponibles localement
et montre des constructions impressionnantes faites à la main.



Année de publication : 2005
Auteur(s) : MORRIS , James

Dans la région Sahal d'Afrique-Mali occidentale, le Niger, le Nigeria, le Togo, Bénin, Ghana et le 
Burkina Faso - les gens ont construit des bâtiments de terre pendant des siècles, mais ils restent 
inconnus du monde Occidental. Leurs formes avec des dômes ornementés, aux arcs complexes, sont 
mises en évidence par la peinture. James Morris a passé quatre mois à photographier  ces bijoux 
cachés, de la grande mosquée à Djenne - la plus grande construction en terre dans le monde - à de 
petites maisons dans des communautés.

Editeur: Princeton  Architectural Press
Détail: 216 pages. 
ISBN: 978-1568984131
Prix : épuisé. A trouver d’occasion.

Butabu: adobe architecture of 
West Africa  



Année de publication : 1999
Auteur(s) : FATHY, Hassan

En 1945 l'architecte égyptien Hassan Fathy est chagé de construire un important village : Gourna, près de
Louxor. Après une étude de la société paysanne, de ses traditions, de ses activités, de ses conditions de
vie, Hassan Fathy proposera des solutions révolutionnaires et construira un village d'une grande beauté,
un des plus grands lieux architecturaux du Tiers Monde moderne. Il inventera une urbanisation humaine
inspirée des traditions locales, utilisera le matériau millénaire : la brique de boue, formera sur le chantier
des paysans-maçons ; tout en luttant contre une bureaucratie sceptique et corrompue. C'est aux paysans
qu'il a dédié son livre, à ceux dont il dit : " Un paysan ne parle jamais d'art, il produit l'art. "

Editeur(s) : Actes Sud
Détails : 429 pages
ISBN : 2742708073 
Prix TTC : épuisé. A trouver d’occasion.

Construire avec le peuple



Année de publication : 2013
Auteurs : Lazare ELOUNDOU, Ishanlosen ODIAUA

Cette publication est consacrée à l’Afrique subsaharienne, elle offre un aperçu exceptionnel de l’incroyable
diversité du patrimoine culturel et naturel de cette région, et de l’extraordinaire interconnexion du culturel
et du naturel qui en fait sa spécificité. Cet ouvrage s’emploie à retracer l’histoire de ce patrimoine et des
communautés locales qui en assurent la protection.

Editeur(s) : UNESCO
Détails : 245 x 2850 mm, 204 pages
ISBN : 978-92300-1103-1
Prix TTC : 30 €

African World Heritage: a Remarkable

Diversity

Patrimoine mondial africain : une 

diversité remarquable



Année de publication : 1999
Auteurs :BERTAGNIN, Mauro
Pays :Italie

L'architecture de terre crue en Italie représente un patrimoine d'une grande importance. Cet ouvrage 
contribue à valoriser et actualiser la construction en terre existante.

Editeur(s) : EDICOM Edizioni, 1999
Détails : 170 x 240 mm, 320 pages
ISBN : 88-86729-14-6
Prix TTC : 32 €

Architetture di terra in Italia 
Tipologie, tecnologie e culture costruttive



Année de publication : 2003
Auteur(s) : LENCLOS Jean-Philippe, LENCLOS Dominique

Nés de la passion de Jean-Philippe et Dominique Lenclos pour les couleurs et l’architecture, ces beaux livres
donnent aux professionnels les moyens d’une observation et d’une réflexion approfondies sur la géographie
de la couleur. Face au danger d’une culture universelle et uniforme, ce livre exceptionnel cherche à mettre
en lumière, à sa juste place, le rôle de la couleur dans l’identité de chaque pays et de chaque peuple de par
le monde. Cette explosion d’images à la richesse infinie de couleurs témoigne à la fois des traditions et des
critères esthétiques des hommes qui façonnent et embellissent leurs lieux de vie.

Editeur(s) : Le  Moniteur
ISBN : 978-2281192070
Détails : 288 pages
Prix TTC : 39,00 €

Couleurs du monde: géographie de la 
couleur 



Année de publication : 1994
Auteur(s) : GUYON, Etienne, TROADEC,  Jean-Paul

Un des premiers livres publiés sur la question, qui explore ces objets et phénomènes infiniment complexes
qui peuplent notre quotidien : les milieux granulaires.

Editeur(s) : Odile Jacob 
Détails : 306 pages
ISBN : 978-2738102676
Prix TTC : 23,90 €

Du sac de billes au tas de sable



Année de publication : 1981 
Auteur(s) : DETHIER, Jean, MULLENDER, Jacques (préface)

Des architectures de terre ou l’avenir 
d’une tradition millénaire

Cet ouvrage destiné aux architectes, ingénieurs, constructeurs impliqués dans l'habitat économique résume les
données techniques d'un grand nombre de publications, inventorie les matériaux et méthodes traditionnelles et
porteuses pour le futur, fournit une information théorique de base associée à de nombreuses illustrations,
contribue à l'échange d'informations et d'expériences entre tous ceux qui sont impliqués dans la recherche et le
développement de la construction dans les pays en développement.

Editeur : Editions du Centre Pompidou 
Détails : 192 pages
ISBN: 978-2858501090
Prix TTC : épuisé. A trouver d’occasion



Année de publication : 2013
Auteur(s) : Réseau Ecobâtir

Enduits sur supports composés de terre 
crue

Cet ouvrage présente dans un premier temps les Règles professionnelles pour la mise en œuvre des enduits sur 
supports composés de terre crue, texte de référence rédigé par un réseau de professionnels et reconnu par les 
assurances.
Il témoigne ensuite de la diversité des savoir-faire au moyen de 63 fiches, classées par types de support et 
illustrées de nombreuses photographies, qui présentent des exemples de procédures, de modes opératoires et 
de postures éprouvés par l'expérience, dans différentes régions, sur des supports variés et avec des contraintes 
spécifiques à chaque cas. Chacune des fiches détaille le déroulement d'un chantier : identification et diagnostic 
du support, prise en compte de l'environnement technique, choix et formulation des enduits, étapes de mise en 
oeuvre, matériel utilisé, etc. 

Editeur : Le Moniteur
Détails : 320 pages
ISBN: 9782281116076
Prix TTC : 49 €



Année de publication :1997

Auteur(s): TAYLOR, Barbara

Editeur(s) : Bayard Jeunesse 
Détails : 44 pages
ISBN : 2-227-73600-3 
Prix TTC : épuisé. A trouver d’occasion

Entrer dans les habitats des animaux, c'est découvrir le terrier aménagé d'une marmotte, voir la
cachette d'une souris minuscule, comprendre l'organisation fantastique d'une ruche... Avec la
collection Au cœur du savoir, vous pénétrez à l'intérieur du monde qui vous entoure.

Présentation de différents habitats et habitations du monde animal, des acariens aux castors passant
par les araignées, les fouisseurs, etc. Une attention particulière est accordée à la termitière, au nid de
guêpes et à quelques bâtisseurs émérites.

Etonnants habitats



Les propriétaires, privés ou publics, de bâtiments ruraux sont souvent démunis pour mettre au point un
programme de réhabilitation et choisir un projet architectural. L'objet de cet ouvrage est d'offrir un
catalogue d'exemples d'opérations bien conduites, concernant toute la gamme des constructions,
habitations, granges, étables, pigeonniers..., dans des régions très diverses, qui permettra de se faire une
meilleure idée du potentiel de son propre bâtiment. Chaque projet traite ainsi d'un problème récurrent en
réhabilitation, tel que le traitement des ouvertures. L'ensemble, abondamment illustré de photos, croquis,
cartes et plans, constitue à la fois un guide méthodologique et un réservoir d'idées pour le particulier, les
élus, l'architecte ou l'entrepreneur.

Année de publication :  2004 
Auteur(s) :  BRUGIERE, Yves, CHARPENTIER, Frédéric, DUQUOC, Bruno, 
MOUY, Michel

Editeur : Eyrolles 
Détails : 189 pages
ISBN : 978-2212111705
Prix TTC : 35,50 €

Fermes & maisons villageoises : 30 exemples 
de réhabilitation 



Année de publication : 2006
Auteur(s) : COUDERC, Frédéric, VON SCHAEWEN,
Deidi, DOUGIER, Laurence

Pays représentés : Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le
Niger, le Nigeria, le Sénégal, l'Afrique du Sud et le Togo. Cet ouvrage permet de découvrir des habitations les
plus étonnantes du continent; notre but était de trouver des intérieurs qui défient les représentations
habituelles, les résultats vous laisseront certainement muet. Vous trouverez dans ces pages des maisons
modernes luxuriantes se mélangeant avec des huttes de terre, les studios des artistes funky, des maisons
minimalistes, des maisons traditionnelles décorées.

Editeur(s) : Taschen
Détails : 464 pages
ISBN : 978-3822848173
Prix TTC : Epuisé. A trouver d’occasion.

Inside Africa : South & West



Année de publication :  2001
Auteur(s) :  OLIVA, Jean-Pierre, COURGEY, Samuel 

Destiné aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, cet ouvrage aborde les principes d’une
bonne isolation, les matériaux d’isolation et les techniques de mise en œuvre.

Editeur(s): Terre vivante
Détails : 256 pages
ISBN : 978-2-914717-88-5 
Prix TTC : 35,50 €

L’isolation thermique écologique



Année de publication :  2004
Auteur(s) :  FOUIN, Julien

Comment réaliser des enduits de chaux? Comment fabriquer soi-même ses peintures naturelles à
base de pigments? Comment poser du carrelage ou monter un mur à la chaux? Comment réaliser une
chape isolante?... Cet ouvrage répond très clairement à ces questions en donnant des conseils
nécessaires aux achats, à l'organisation du travail , à la réalisation des projets grâce aux bons dosages
et aux bons gestes d'exécution largement détaillés.

Editeur(s): Editions du Rouergue
Détails : 144 pages
ISBN : 978-2841565603
Prix TTC : 15,30 €

La chaux naturelle: décorer, 
restaurer et construire



Année de publication :  2006
Auteur(s) :  COURGEY, Samuel, OLIVA, Jean-Pierre

Tendre vers des besoins en chauffage proche de… zéro. Tel est le défi de ce livre ! Penser sa maison en
fonction du lieu, du climat, optimiser les apports solaires, se protéger du froid comme de la chaleur…
sont les éléments clés à découvrir dans cet ouvrage, en rénovation comme en construction.

Editeur(s): Terre vivante
Détails : 240 pages
ISBN : 978-2-914717-21-2
Prix TTC : 35,50 €

La conception bioclimatique: des maisons 
confortables et économes



Année de publication :  2001
Auteur(s) :  SCHWARTZ, Daniel (photographies), 
PRACONTAL, Mona (de) (traduction)

Photographies de Daniel Schwartz avec des textes de Borges, Kafka et Luo Zhewen. Premier étranger à
se voir autoriser à la fin des années 80, un accès priviégié à la Grande muraille de Chine, le
photographe suisse Daniel Schwartz n'a depuis, jamais cessé de s'intéresser à cet ensemble de
remparts érigés sur plus de 5000 kilomètres.

Editeur(s): Thames et Hudson
Détails : 216 pages
ISBN : 978-2878112030
Prix TTC : 29,95 €

La grande muraille de Chine



Année de publication :  2011
Auteur(s) :  BEAUMIER, Jean-Louis

Au sommaire de cet ouvrage: rappels théoriques sur le bruit et l’isolation (intensité des sons,
propagation, nuisances, principes de base de l'isolation…), les matériaux écologiques d’isolation
phonique, la mise en œuvre des matériaux et les équipements domestiques responsables du bruit
intérieur.

Editeur(s): Terre vivante
Détails : 192 pages
ISBN : 978-2-36098-047-5 
Prix TTC : 27,40 €

L’isolation phonique écologique



Année de publication :  2005
Auteur(s) :  OLIVA, Jean-Pierre, COURGEY, Samuel 

Que nous apprend l’« étiquette énergie » des appareils électroménagers ? Quel lave-vaisselle choisir,
comment l'utiliser au mieux ? Quels sont les avantages des électricités solaire ou éolienne ? Comment
en profiter chez vous ? Au cœur des problématiques contemporaines de l'énergie, ces questions
mettent en jeu le bien-être quotidien de tout un chacun. Optimiser les dépenses énergétiques dans une
maison ou un appartement signifie en améliorer le confort... tout en préservant notre porte-monnaie !
Et cela revient aussi à agir, du même coup, en faveur d'un changement de mode de vie énergétique
indispensable à la sauvegarde de la planète. Des ampoules basse tension à la géothermie, cet ouvrage
dresse le bilan des solutions concrètes des actions possibles pour vivre mieux en dépensant moins
d'énergie chez soi.

Editeur(s): Delachaux et Niestlé
Détails : 189 pages
ISBN : 978-2603013342
Prix TTC : 30,40 €

L’isolation thermique écologique



Année de publication :  2001
Auteur(s) :  OLIVA, Jean-Pierre, COURGEY, Samuel 

Cette nouvelle Terre racontée aux enfants présente, en images, les enjeux écologiques et sociaux
auxquels la planète est confrontée. Sous un angle plus actuel et avec de nouvelles photos, l'auteur
met en application la définition même de développement durable : l'interaction entre l'humain,
l'économique et le social, afin de bien faire comprendre aux générations futures la nécessité de
compréhension globale de la planète. En 8 chapitres, Isabelle Delannoy aborde des sujets très précis :
l'eau, la biodiversité, les océans, la terre, les villes, les hommes, l'alimentation et le climat.
A partir de 9 ans.

Editeur(s): De La Martinière Jeunesse
Détails : 149 pages
ISBN : 978-2732438290
Prix TTC : 19,80 €

La Terre racontée aux enfants



Année de publication :  1999
Auteur(s) :  PROST, André

Comment naissent les dunes ? Comment une rivière creuse-t-elle une vallée ? Comment se forment les
grottes ? Qu'est-ce qu'un glissement de terrain ? Pourquoi les pierres éclatent-elles sous le froid ?
Comment apparaît une source ? Dans ce livre, l'auteur propose une cinquantaine d'expériences faciles
et amusantes pour comprendre comment le vent, la pluie, la glace, les cours d'eau... modèlent le visage
de la Terre. Les transformations de notre planète sont si lentes et si discrètes qu'elles sont
imperceptibles à nos yeux. La réalisation des expériences permet d'accélérer le temps et d'observer en
quelques minutes ce qui nécessite des siècles, des millénaires, voire des millions d'années.

Editeur(s): Belin
Détails : 127 pages
ISBN : 978-2701124018 
Prix TTC : 17,25 €

La Terre: 50 expériences pour découvrir 
notre planète



Année de publication :  2003
Auteur(s) :  JEANNET, Jacky, PIGNAL, Bruno, POLLET, Gérard, 
SCARATO, Pascal

Restaurer et réhabiliter un bâti ancien en pisé conduit à deux démarches complémentaires. D'abord
savoir comment, quand et pour qui il a été bâti ; ensuite comprendre les limites à l'intérieur
desquelles le
mode de vie contemporain peut être adapté à ce bâti. Des fiches techniques montrent comment
traiter des cas-types, expliqués par des exemples tirés de l'expérience accumulée depuis une dizaine
d'années. De plus, les conditions particulières du Nord (potentiel industriel) et du Sud (main d'œuvre
bon marché) devraient conduire sans délai à des politiques innovantes : ces dernières pourront rendre
à la terre crue sa place de matériau concurrentiel.

Editeur(s): Créer
Détails : 122 pages
ISBN : 978-2909797946 
Prix TTC : 35,50 €

Le pisé: patrimoine, restauration, technique 
d’avenir



Année de publication :  2002
Auteur(s) :  AYER, Jacques, BONIFAZI, Marco, LAPAIRE, Jacques 

Ce catalogue d’exposition propose de partir à la découverte de l'origine, de la formation et de la
composition des sables du monde. La nature du sable fascine des collectionneurs amateurs et des
spécialistes. Deux d'entre eux ont accepté de dévoiler au public, à travers cette exposition, leurs
collections d'échantillons. A la fin du livre figure un petit atlas des sables du monde avec un index
géographique

Editeur(s):  Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel
Détails : 127 pages
ISBN : 9782940041107
Prix TTC : 34,25 €

Le sable: secrets et beautés d’un monde 
minéral



Année de publication :  2002
Auteur(s) : GOLDSWORTHY, Andy

Andy Goldsworthy est aujourd'hui considéré comme l'un des artistes les plus liés à l'idée de nature.
Écologiste dans l'âme, c'est-à-dire respectueux des multiples formes de la création, il poursuit depuis de
nombreuses années une activité qui le conduit à créer à partir et avec les moyens de la nature de
somptueuses œuvres. Souvent réalisé directement sur le site (tels ces radeaux de feuilles, ces
entassements de pierres ou ses interventions sur les troncs d'arbres centenaires), ses créations nous
parviennent le plus souvent par le biais de photographies. Le Temps en offre une foule. Chacune de ses
images trouve naturellement sa place dans l'un des six chapitres, chacun étant consacré à un territoire
d'intervention particulier (Digne, le Nouveau-Mexique...). Les textes, directement tirés de son journal
intime, offrent une vision poétique de ce travail.

Editeur(s): Terre vivante
Détails : 256 pages
ISBN : 978-2-914717-88-5 
Prix TTC : 35,50 €

Le temps



Année de publication :  2000
Auteur(s) :  PIQUE, Francesca, RAINER, Leslie-H.

Cet ouvrage présente à la fois un ensemble de photographies en couleurs de bas-reliefs et une histoire
vivante du Dan-homè, le tout complété par de rares photographies historiques. Tout en donnant un
aperçu vivant de ces sculptures narratives, ce livre témoigne des efforts conjoints du Ministère de la
Culture et de la Communication de la République du Bénin et de l'institut Getty de conservation pour
préserver ces bas-reliefs. Il nous fait visiter le Musée historique d'Abomey, maintenant installé dans
l'enceinte du palais, et analyse la popularité des bas-reliefs dans l'art contemporain béninois.

Editeur(s): Adam Biro
ISBN : 978-2876602762
Prix TTC : 33 €

Les bas-reliefs d’Abomey: l’histoire 
racontée sur les murs



Année de publication :  2003
Auteur(s) : ROLLET, Pascal, LIPSKY, Florence

Le projet des Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau est né d’un constat pédagogique essentiel : la
transmission des savoirs concernant la matière et l’espace, à travers la confrontation physique avec les
matériaux. Il fallait donc créer un lieu où l’on puisse apprendre les gestes et les techniques de
transformation de la matière, où l’on puisse tester les dispositifs spatiaux en vraie grandeur, au sein
d’équipes pluridisciplinaires, en relation directe avec les industriels. Le bâtiment est un lieu hybride, qui
abrite espaces de cours, de rencontres, d’expérimentations, d’expositions.
L’ouvrage présente le projet de Lipsky et Rollet, une machine-outil polyvalente capable d’ouvrir le
maximum de possibles.

Editeur(s): Jean-Michel Place
ISBN : 978-2858937271
Prix TTC : 8,00 €

Grands Ateliers: intégral Lipsky-Rollet, 
architectes



Année de publication :  2013
Auteur(s) :  CAUE de Loire-Atlantique

Cet ouvrage propose des éléments de compréhension, d’analyse et d’intervention qui s’adressent
autant aux artisans qu’aux professionnels de la maîtrise d’œuvre, mais également aux maîtres
d’ouvrage (privés ou publics) soucieux de réhabiliter, dans les règles de l’art, un patrimoine
architectural individuel ou collectif. Les approches et interventions préconisées dans cet ouvrage
permettront, c’est en tout cas le vœu de ses auteurs, de préserver ou de reconquérir tous ces édifices,
urbains ou ruraux, témoins d’un passé aux modes constructifs et aux savoir-faire ayant façonné depuis
toujours l’identité de nos territoires.

Editeur(s): CAUE de Loire-Atlantique
Détails : 128 pages
ISBN : 978-2-9540419-3-3  
Prix TTC : 25,00 €

Les chaux et les sables dans les enduits: 
entretien et restauration des bâtiments 
anciens



Année de publication :  2001
Auteur(s) :  BEAUVAIS, Michel

Avec cette seule terre que nos ancêtres foulaient, des civilisations entières se sont développées.
Habitats, tablettes d'écriture, céramiques, pots ou vases, du plus commun des matériaux surgirent les
objets les plus élaborés et les plus essentiels à la vie.
Cet ouvrage nous invite à retrouver un matériau traditionnel et naturel qui concerne encore tous les
aspects de notre vie. Il nous fait découvrir les extraordinaires propriétés techniques, physiques et
curatives de l'argile, nous initie à ses utilisations et à ses transformations.

Editeur(s): Le Grand livre du mois
Détails : 142 pages
ISBN : 978-2702846414 
Prix TTC : épuisé. A trouver d’occasion.

L’isolation thermique écologique



Année de publication :  1995
Auteur(s) :  SHEMIE, Bonnie

Dans cet ouvrage, Bonnie Shemie nous fait visiter le Sud-Ouest américain. Dans ce lieu, une ancienne
culture a construit des maisons résistantes faites d’adobe et de pierres ainsi qu’un vaste réseau de
routes reliant ces villes distantes.

Editeur(s): Livres Toundra
Détails : 24 pages
ISBN : 978-0887763311 
Prix TTC : épuisé. A trouver d’occasion.

Maisons d’adobe



Année de publication :  2006
Auteur(s) :  LE QUELLEC, Jean-Loïc, TREAL, Cécile, RUIZ, 
Jean-Michel

Pierres sèches, palmiers, acacias et cyprès, cuir et terre, voilà pour les matières premières dans le désert.
La variété des habitations, leur adaptation aux modes de vie nomade ou sédentaire, leurs formes
angulaires ou arrondies, leurs fonctions, leurs décors, tout montre que même en l'un des endroits du
monde où la nature paraît la plus forte, c'est, finalement, la culture qui commande. Ce livre en apportera
la preuve, en présentant la diversité des habitations du plus grand désert du monde, des maisons en
pierres sèches du Sud-Mauritanien aux tentes targuies du Sahara central, de la zrîba tobboue à la khîma
bédouine, et l'on y suivra les ruelles obscures qui sillonnent les villes caravanières, pour aller longer les
murets ceinturant les jardins des oasis - ces répliques du paradis. Au-delà du monde oasien, on découvrira
également l'habitat des Sahariens, adapté au milieu aride, celui des Touaregs, des Maures, des Kababishs,
des Toubous.

Editeur(s): Hazan
Détails : 197 pages
ISBN : 2754101357  
Prix TTC : 40,00 €

Maisons du Sahara: habiter le désert



Année de publication :  2006
Auteur(s) : SNELL, Clarke, CALLAHAN, Tim

Vous voulez construire vous-même votre maison écologique ou vous souhaitez assurer sérieusement le
suivi du chantier ? Cet ouvrage, rédigé par deux spécialistes de l'éco-habitat, étayé par des centaines de
schémas et de photos sera votre précieux guide. Les auteurs nous entraînent dans l'aventure de la
construction d'un petit bâtiment. Pas à pas ils nous expliquent les techniques particulières de ses quatre
murs : mur en bois cordé, mur en paille, mur en torchis, mur à ossature bois, ainsi que l'installation du
toit végétalisé. Le récit vécu de cette construction est à la fois un formidable outil technique, précis et
rigoureux, et une réflexion sur les nombreux choix écologiques désormais à notre disposition.

Editeur(s): La Plage
Détails : 360 pages
ISBN : 978-2842211608 
Prix TTC : 35,00 €

Manuel de construction 
écologique



Année de publication :  2008
Auteur(s) : CALKINS, Meg

This complete guide to the evaluation, selection, and use of sustainable materials in the landscape
features strategies to minimize environmental and human health impacts of conventional site
construction materials as well as green materials. Providing detailed current information on construction
materials for sustainable sites, the book introduces tools, techniques, ideologies and resources for
evaluating, sourcing, and specifying sustainable site materials. Chapters cover types of materials, both
conventional and emerging green materials, environmental and human health impacts of the material,
and detailed strategies to minimize these impacts. Case studies share cost and performance information
and lessons learned.

Editeur(s): Wiley
Détails : 480 pages
ISBN : 978-0-470-13455-9
Prix TTC : 73,00 €

Materials for Sustainable Sites: A 
Complete Guide to the Evaluation, 
Selection, and Use of Sustainable 
Construction Materials



Année de publication :  2014
Auteur(s) : SCHUITEN, Marie

Entre photographie d’architecture et reportage sociologique, le travail de MARIE SCHUITEN nous révèle
l’esprit de l’architecture vernaculaire. Elle ne cherche pas à reproduire l’évidence mais bien à nous
transmettre l’essence même de cette architecture qui a touché de nombreux architectes à travers le
monde. La photographe pose lentement son regard sur cette architecture de terre née au milieu du
désert égyptien. Elle nous invite à partager sa passion pour ces villages abandonnés, à regarder ces
formes douces et ondulantes marquées par des millénaires de tradition, à nous poser et à savourer un
long instant la torpeur qui les enveloppe.

Editeur(s): ARP2
Détails : 96 pages
ISBN : 978-2-930115-27-6 
Prix TTC :

Oasis



Année de publication :  2000
Auteur(s) :  TRIPARD, Vincent

Les terres naturelles et les ocres ont été de toutes les époques des couleurs incontournables pour les
travaux de peinture ; elles sont aujourd’hui toujours aussi séduisantes et provoquent le “désir de faire”.
L’objet de ce livre? Apprendre comment intégrer les matières colorantes dans des formules de peinture
simples à réaliser soi-même, pour construire son décor. Techniques traditionnelles de badigeons, de
peintures à la cire ou emploi des résines, Vincent Tripard, lui-même artisan de métier et formateur au
Conservatoire des ocres de Roussillon, vous guide dans le début de vos entreprises en couleurs.

Editeur(s): Edisud
Détails : 109 pages
ISBN : 978-2744901904
Prix TTC : 18,80 €

Ocres et peintures décoratives de 
Provence



Année de publication :  2006
Auteur(s) :  SOULE, Béatrice, BERTRAND, Jacques-A., 
VIATTE, Germain, DAYDE, Emmanuel

Cet ouvrage nous plonge dans l’univers d’Ousmane Sow ; dans l’intimité de sa maison et de son atelier
de Dakar, ou aux Fonderies de Coubertin, il nous propose de vivre la naissance des œuvres, sculptures
originales ou bronzes, et d’entrer ainsi au cœur de la création, tout au long d’un « travail de mémoire »
initié par Béatrice Soulé.
On y retrouvera les œuvres qui constituent ses séries les plus connues : les Nouba, les Masaï, les
Zoulou, les Peul, et la Bataille de Little Big Horn, que plus trois millions de visiteurs purent découvrir à
Paris, en 1999, sur le Pont des Arts.

Editeur(s): Actes Sud
Détails : 251 pages
ISBN : 978-2742762118
Prix TTC : 46,70 €

Ousmane Sow



Année de publication :  2005
Auteur(s) :  GAULT, Rosette

Paper clay is an exciting development in the ceramics field. It is easy to use, extremely strong in the
unfired state, easy to repair at nearly every stage of the forming process, and the final glazed and fired
result can be indistinguishable from that using conventional clay. Yet the result is much lighter than
normal. This feature is particularly useful for wall installations and delicate sculptural forms. All in all,
paper clay is a flexible technique that provides the artist with exciting possibilities. In this book, Rosette
Gault clearly explains how to make, use and fire paper clay and paper slips to the best advantage. She
uses the work of an international group of artists to illustrate the versatility of this fascinating material.

Editeur(s): University of Pennsylvania Press
Détails : 144 pages
ISBN : 978-0-8122-1895-4
Prix TTC : 27,50 $

Paper clay



Année de publication :  1999
Auteur(s) :  BARRY, Rahim Danto

Cet ouvrage propose un parcours architectural de l’Afrique subsaharienne en prenant comme clé de
lecture le thème de la porte. Qu’il s’agisse d’un simple passage, d’une protection ou d’un trait d'union
entre profane et sacré, l'usage des portes et entrées considérées ici se limite rarement à la seule
fonction utilitaire. Leur conception obéit à des règles symboliques et esthétiques autant qu’à une
nécessité fonctionnelle. Sous forme de brèves monographies, l’auteur dresse un inventaire, dessiné ou
photographié, des portes et entrées parmi les plus représentatives de l’art de bâtir ou d’une pratique
de l'espace ancestrale. Prix Paul Marmottan 1999 décerné par l’Académie des beaux-arts.

Editeur(s): Norma
Détails : 189 pages
ISBN : 978-2909283319
Prix TTC : 54,00 €

Portes d’Afrique



Année de publication :  1999
Auteur(s) :  KAPFINGER, Otto, RAUCH, Otto

The use of rammed earth in architecture is a fascinating fusion of modern technology, ancient
knowledge, and innovative construction techniques, and is increasingly attracting attention. Today,
rammed earth is not only of interest for alternative or ecological applications, but established architects
are also discovering the creative possibilities of this versatile material with its advantageous properties
for temperature control. This volume is the definitive introduction to contemporary building with
rammed earth.

Editeur(s): Birkhauser Verlag AG
Détails : 160 pages
ISBN : 978-3764364618 
Prix TTC : épuisé. A trouver d’occasion.

Rammed earth: terra cruda



Année de publication :  2006
Auteur(s) :  BARET, Yves

Mener à bien la restauration d'un édifice, quel qu'il soit, dans le respect du " génie du lieu " est pour
tous un réel défi. Cet ouvrage constitue une aide à la réflexion pour l'initiative et le suivi de tout type
de projet, restitution à l'identique, réhabilitation et/ou extension. Le lecteur est guidé en amont dans
l'appréciation du bâtiment, dans l'élaboration de son programme, enfin dans son choix d'un maître
d'œuvre compétent, et dans son dialogue avec ce dernier. Au cœur de la problématique d'un projet de
restauration figurent les sources de conseil et de financement, et la sélection des entreprises qui
réaliseront les travaux. Ce guide complet répond aussi au besoin croissant d'information du public sur
ces questions.

Editeur(s): Eyrolles
Détails : 139 pages
ISBN : 978-2212112955
Prix TTC : 32,40 €

Restaurer sa maison: guide 
d’intervention sur le bâti ancien



Année de publication :  2002
Auteur(s) :  HOLL, Steven, JOY, Rick, PALLASMAA, Juhani

The nine buildings shown in thins, the first monograph on Joy's work, express his interest in making
places that are transcendent moments of space, light, and matter. In each of the projects the physical
landscape, its specific environment, and its rich history are revealed and celebrated. While many of the
projects here use sustainable materials like rammed earth, Joy's primary interest is in the quality of the
spaces he makes. He shows us how efficient and environmentally sensitive architecture can emerge as a
by-product from a quest for the timeless qualities that are always associated with great architecture.

Editeur(s): Princeton Architectural Press
Détails : 166 pages
ISBN : 978-1568983363
Prix TTC : épuisé. A trouver d’occasion.

Rick Joy: desert work



Année de publication :  2003
Auteur(s) :  DURAN, Jacques

L'auteur, un des fondateurs de la physique des sables, propose ici de découvrir cette discipline de
manière ludique, grâce à une série d'expériences. Quel est le point commun entre la mesure de la
longitude au XVIIIe siècle, les bombardes médiévales, la voûte du CNIT à la Défense et le pilotage sans
visibilité ? Cet inventaire à la Prévert cache une discipline naissante, certainement parmi les plus
prometteuses actuellement : la physique des sables, poudres et autres milieux granulaires. La matière
en grains nous est familière, et pourtant, ni liquide ni solide, elle présente des comportements
déroutants, qui font l'objet d'actives recherches depuis quelques années seulement.

Editeur(s): Belin
Détails : 192 pages
ISBN : 978-2701135267 
Prix TTC : 23,35 €

Sables émouvants: la physique du 
sable au quotidien



Année de publication :  2001
Auteur(s) :  PIGNAL, Bruno

On redécouvre aujourd'hui le patrimoine en terre crue, longtemps occulté par la production
industrielle de l'habitat. les valeurs écologiques, thermiques et esthétiques de l'architecture de terre
crue nous apparaissent d'une étonnante modernité, même si leur adaptation au contexte économique
actuel est encore pour partie à réaliser. A tous ceux qui manquent d'informations sur le sujet, le
présent ouvrage ambitionne de fournir des connaissances essentielles : particularités des différents
techniques constructives, géographie de réhabilitation du bâti et état de la modernisation des
technologies dans le marché de la construction contemporain. -

Editeur(s): Eyrolles
Détails : 117 pages
ISBN : 978-2212113181 
Prix TTC : 32,40 €

Terre crue: technique de construction 
et de restauration



Année de publication :  2004
Auteur(s) :  ouvrage collectif

Il subsiste encore quelques modestes maisons construites de terre et couvertes de roseaux,
communément appelées Bourrines dans les marais de Monts. Les Bourrines , abordées dans le
contexte de la construction en terre à travers le monde, sont passées au crible de l'histoire, de la
technique de construction, de la représentation artistique, des textes anciens et de la valorisation

Editeur(s): Ecomusée du Marais Breton Vendéen
Détails : 93 pages
Prix TTC : 25,00 €

Terres d'architecture, regards sur les 
bourrines du Marais de Monts



Année de publication :  2006
Auteur(s) :  GUILLAUD, Hubert, HOUBEN, Hugo, CRAterre, 
DETHIER, Jean

Ce traité offre une véritable synthèse moderne des connaissances permettant de bâtir en terre crue. La
construction en terre est présentée ici comme une alternative crédible et fiable au sein d'une nouvelle
stratégie du développement. Cet ouvrage permet d'assimiler de façon claire et vivante les acquis et les
savoir-faire propres à de nombreuses cultures traditionnelles ainsi que les découvertes scientifiques,
technologiques et industrielles les plus récentes. Les auteurs proposent de multiples conseils pratiques
permettant d'acquérir une parfaite maîtrise des chantiers en s'appuyant sur toute la gamme de
matériels et de systèmes constructifs utilisables aujourd'hui. Cette imposante documentation est
complétée par 600 illustrations.

Editeur(s): Parenthèses
Détails : 355 pages
ISBN : 978-2863641613 
Prix TTC : 38,00 €

Traité de construction en terre



Année de publication :  2005
Auteur(s) :  QIJUN Wang, RUNXIAN (traduction)

The range of colors and forms of vernacular dwellings in China can be traced back over hundreds of
years. Vernacular Dwellings is the first book to illustrate the styles and geometric shapes of these
structures, which range from the most elementary to extraordinarily colorful and unusual. The
decorative motifs employed in these buildings are as varied and as fantastic as the landscape of China
itself.

Editeur(s): Springer Verlag GmbH
Détails : 184 pages
ISBN : 978-3211830086
Prix TTC: épuisé. A trouver d’occasion.

Vernacular dwellings: ancient
chinese architecture



Année de publication :  2003
Auteur(s) :  SIBERT,  Serge, LOUBES, Jean-Paul

Au cœur de la Chine des origines, dans la région qui accueillit la capitale pendant plusieurs siècles et
dont le rayonnement culturel fut considérable, trente à cinquante millions de personnes vivent dans
des grottes. Parfois des " grottes construites ", des habitats creusés, dans le flanc des collines ou " en
puits " dans le sol des plaines. Cette architecture très originale est liée à la qualité de la terre de la
région du fleuve Jaune, le lœss. Mais c'est aussi la façon qu'ont trouvée les hommes de s'adapter à leur
environnement, dans le respect des principes de leur mythologie. Le texte d'un architecte et plus de
100 photographies rendent compte de la diversité, et parfois de l'extraordinaire complexité de l'habitat
troglodytique et de la vie qui s'y organise.

Editeur(s): Arthaud
Détails : 144 pages
ISBN : 2700395662 
Prix TTC : 39,90 €

Voyage dans la Chine des cavernes



Année de publication : 2004
Auteur(s) :  KOMATSU, Yoshio

Cet ouvrage présente aux enfants des maisons du monde entier. Les familles sont photographiées
dans leurs habitations, dans leur vie quotidienne.

Editeur(s): Shelter Publications Inc.
Détails : 43 pages
ISBN : 978-0936070346
Prix TTC : 7,00 €

Wonderful Houses Around the World



Année de publication :  2000
Auteur(s) :  DOMIAN, Sergio

Analyse générale du précieux patrimoine de la civilisation soudanaise, avec documents 
photographiques commentés.

Editeur(s): L’Harmattan
Détails : 190 pages
ISBN : 978-2738402349
Prix TTC : épuisé. A trouver d’occasion

Architecture soudanaise



Année de publication :  2014
Auteur(s) :  BOULAY, Sébastien, GELARD, Marie-Luce

Solide, pulvérulent ou encore liquide, cette matière à la plasticité remarquable invite depuis 
toujours les sociétés à inventer toute une palette de rituels domestiques, de pratiques 
thérapeutiques, de critères de confort, de procès de fabrication d’objets, mais aussi de 
techniques d’orientation que ce numéro de Techniques & Culture propose d’explorer, en 
croisant les points de vue de chercheurs appartenant à différentes disciplines, allant de 
l’anthropologie et l’archéologie à la physique des solides et à la zoologie, en passant par la 
géographie et la linguistique.

Editeur : Maison des sciences de l'homme
Détails : 317 pages
ISBN : 978-2-7351-1654-6
Prix TTC : 28,50 €

Vivre le sable! Corps, matière 
et sociétés



Année de publication : 2011
Auteur(s) :  PERRIN, Caroline

Précieuse, une matière peut l'être à de nombreux égards, par sa rareté, sa noblesse, sa 
pureté. Dans les mains d'un artisan, artiste et créateur, il arrive qu'elle devienne 
exceptionnelle. C'est à cette rencontre que nous convie l'auteur. Avec plus de 600 
photographies, ce livre compose une source inédite d'inspiration, comme autant d'invitations à 
découvrir des matériaux méconnus, des ateliers d'art, des créateurs passionnés. Ces images, 
en grande partie des gros plans, cherchent à capturer l'essence esthétique des matières, à 
mettre en lumière la beauté d'un détail, leur éclat.

Editeur : Editions Vial
Détails : 336 pages
ISBN : 978-2-8510-1163-3
Prix TTC : 130 €

Matières d’exception
Breathtaking materials and their creators



Année de publication : 2010
Auteur(s) :  WEISMANN, Adam, BRYCE, Katy

Forts de leur longue expérience de constructeurs en terre, les auteurs abordent pas à pas :
- la préparation et la construction en cob des murs et des sols
- la construction en terre de cheminées, de fours à pains, de bancs…
- la restauration des bâtiments en terre
- les enduits et finitions naturels, l’isolation des maisons en terre, la réglementation…

Editeur : La Plage
Détails : 258 pages
ISBN : 978-2-84221-216-2
Prix TTC : 31 €

Construire en terre facilement
La technique du cob



Année de publication :1993
Auteurs: MUKERJI, Kiran : STULZ, Roland

This book is a standard building materials source book. It summarizes technical data and practical 
information from a large number of publications, almost any given construction problem in low-cost 
housing in developing countries.
Ce livre est un livre contenant des informations relatives aux normes des matériaux de construction. Il
récapitule des données techniques et des informations pratiques d'un grand nombre de publications,
pratiquement tous les problèmes de construction à faible coût dans des pays en voie de développement.

Editeur(s) : SKAT Publications, 1993
Détails : 160 x 220 mm, 434 pages
ISBN : 3-908001-44-7
Prix TTC : 30 €

Appropriate Building Materials a Catalogue of 
Potential Solutions



Année de publication :  2015
Auteurs : GUEGUEN PERRIN Perrin, LOPES FERRERA Thiago

Cette publication relate l’expérience d’un cours d’extension universitaire, intitulé Chantier-École, dont les 
activités ont été développées dans un contexte spécifique, celui d’un assentamento rural de réforme agraire, 
dans l’Etat de São Paulo, au Brésil.

Nous ouvrons ainsi les portes de ce Chantier-École, espace de travail et de formation, lieu de rencontre de 
connaissances scientifiques, techniques et populaires, de personnes curieuses et de multiples 
questionnements, parcelle familiale d’habitat, de production et de vie rurale.

Editeur(s) : CRAterre
ISBN : 978-2-906901-83-4
Détails : 48 pages
Prix TTC: 12€

Maison suindara – Chantier école dans une 
communauté rurale au Brésil = Casa Suindara –
Canteiro-Escola em um assentamento rural de 
reforma agrária



Année de publication :  2016
Auteurs : MOEVUS, Mariette, COUVREUR, Lucile, CLOQUET, Basile, 
FONTAINE, Laetitia, ANGER, Romain, DOAT, Patrice

Le projet BAE est un exemple de projet de recherche tourné vers l'application, avec des partenaires industriels 
très impliqués. Certaines avancées réalisées dans la connaissance des bétons d’argile ont déjà été incluses dans 
des conférences expérimentales et continueront d’alimenter des formations prévues dans le cadre du projet 
amàco. Mais actuellement les résultats du projet n’ont fait l’objet d’aucune diffusion auprès des constructeurs 
et des concepteurs, alors que c’était l’un des objectifs des porteurs de projet. Ce mémoire de DSA a pour 
objectif de combler ce manque : il s’agit d’un document de diffusion et de valorisation des résultats du projet 
Béton d’Argile Environnemental, à destination des concepteurs et des constructeurs.

Editeur(s) : CRAterre
ISBN : 978-2-906901-91-9
Détails : 87 pages
Téléchargeable gratuitement sur http://craterre.org/ rubrique « Ouvrages téléchargeables »

Béton d'Argile Environnemental : résultats d'un 
programme de recherche tourné vers l'application

http://craterre.org/


Année de publication :  2015
Auteurs : CAIMI, Annalisa, et al.

Cet ouvrage s'adresse aux responsables de projets et aux preneurs de décisions. L'auteur explique tout d'abord 
la démarche de projet respectueuse des cultures constructives. L'auteur présente ensuite une méthode 
d'évaluation des cultures constructives locales et expose l'importance de celle-ci dans un projet.

Editeur(s) : CRAterre
ISBN : 978-2-906901-86-5
Détails : 121 pages
Téléchargeable gratuitement sur http://craterre.org/ rubrique « Ouvrages téléchargeables »

Assessing local building cultures for resilience 
development

http://craterre.org/


Année de publication :  2016
Auteurs : Dominique Gauzin-Müller
Illustratrice : Pauline Sémon
Comité scientifique : Patrice Doat, Laetitia Fontaine, Hubert Guillaud

Cet ouvrage présente les quarante projets finalistes du Terra Award, premier prix mondial des architectures 
contemporaines en terre crue. Réalisés en adobe, bauge, blocs de terre comprimés, pisé ou torchis, ces 
exemples issus des cinq continents incitent à la redécouverte d'un matériau abondant et bon marché dont la 
transformation demande peu d'énergie. 

Editeurs : Museo, amàco, CRAterre
ISBN : 978-2-37375-009-6
Détails : 112 pages
Prix TTC: 20 €

Architecture en terre d’aujourd'hui: les techniques de 
la terre crue



Année de publication :  2016
Auteurs : Franz VOLHARD

Cet ouvrage, initialement publié en Allemagne où une septième édition vient d'être engagée, propose à la fois 
une vue d'ensemble sur un art de bâtir contemporain, ancré dans la tradition vernaculaire, et tous les 
éléments concrets d'un manuel de construction. 

Editeur : Actes Sud
ISBN : 978-2-330-05050-4
Détails : 288 pages
Prix TTC: 39 €

Construire en terre allégée



Année de publication :  2016
Auteurs : Otto KAPFINGER, Marko SAUER

Cet ouvrage présente le travail de Martin Rauch sur les sols en terre, les murs, les ouvertures murales, les 
toitures. De nombreuses photos, plans et détails techniques viennent illustrer ce document.

Editeur : Detail
ISBN : 978-3-95553-273-4
Détails : 160 pages
Prix TTC: 59 €

Martin Rauch: refined earth construction & design 
with rammed earth



Année de publication :  2016
Auteurs : BARIDON, Laurent, GARRIC, Jean-Philippe, RICHAUD, Gilbert

L’oeuvre imprimée de François Cointeraux, abondante et variée, s’inscrit à la croisée

de l’histoire du livre ; de l’histoire de la construction et des techniques, qui voit en lui

l’un des précurseurs du béton et le premier prosélyte de l’emploi de la terre crue ; de

l’histoire de l’architecture, parce qu’il incarne une extension de la discipline à de nouveaux

terrains et de nouveaux acteurs ; et, de façon plus générale, d’une histoire culturelle et sociale

des arts, aux yeux de laquelle il représente une figure d’artisan inventeur héritier des

Lumières, dont les ambitions sociales et l’engagement intellectuel sont étroitement solidaires.

Editeur : INHA
ISBN : 9782867422447
Détails : 348 pages
Prix TTC: 48 €

Les leçons de la terre François Cointeraux (1740-
1830), professeur d’architecture rurale



Année de publication :  2016
Auteurs : SCHROEDER, Horst

Cet ouvrage donne un aperçu de la situation actuelle de la construction en terre. L'auteur aborde le sujet sous 
l'angle du cycle de vie du matériau: extraction et classification des sols, matériaux et structures, planification, 
construction et rénovation de bâtiments en terre, démolition et recyclage des structures en terre.

Editeur : Springer
ISBN : 978-3-319-19490-5
Détails : 560 pages
Prix TTC: environ 125 €

Sustainable building with earth



Année de publication :  2012
Auteurs : MORETEAU, Sylvain

L’auteur donne toutes les informations : quelle terre choisir, où se la procurer, comment la mettre en œuvre 
selon que l'on désire faire des enduits en extérieur ou en intérieur, à vocation isolante ou simplement 
décorative, pour réguler l'humidité et la chaleur de l'habitat... Sans oublier de mentionner les préparations 
prêtes à l'emploi. Pour réaliser soi-même son enduit, il propose un carnet de recettes fournies par des artisans 
exerçant dans toute la France et des conseils de pro.

Editeur : Terre vivante
ISBN : 978-2360980550
Détails : 192 pages
Prix TTC: 22,30 €

Enduits de terre crue : Techniques de mise en œuvre 
et conseils de professionnels



Année de publication :  2013
Auteurs : Ulrich RÖHLEN, Christof ZIEGERT

Après avoir détaillé les propriétés du matériau (mécaniques, thermiques, acoustiques, etc.), cet ouvrage décrit 
la préparation (dosages, qualité), la mise en oeuvre (précautions, outillages, tours de main) ainsi que les 
techniques constructives traditionnelles et innovantes (remplissage, peintures, construction sèche, etc.). Un 
dernier chapitre est consacré à la rénovation des bâtiments anciens, grâce à l'analyse des pathologies et de 
leur traitement.

Editeur : Le Moniteur
ISBN : 978-2281115673
Détails : 332 pages
Prix TTC: 60 €

Construire en terre crue: Construction - Rénovation -
Finitions



Année de publication :  2012
Auteurs : Nadine BABYLAS, Ingrid BOXUS, Jannes LAMBERT

Cette fiche « d’aide à la décision » repose sur les expériences de chantier rencontrées par les différents acteurs 
du patrimoine : les architectes, les historiens de l’art, l’administration du patrimoine, les artisans menuisiers, 
charpentiers et les maçons.

Editeur : Institut du Patrimoine Wallon
ISBN : 978-2-87522-092-9
Détails : 57 pages
Prix TTC: 5 €

Travaux de gros-oeuvre - Maçonnerie traditionnelle 
Terre crue



Année de publication :  2012
Auteurs : FFB

Les présentes règles professionnelles établissent et décrivent les pratiques usuelles en matière d'exécution 
d'enduits intérieurs et extérieurs destinés à la protection et à la beauté des murs existants, composés de terre 
crue ( pisé, torchis, terre-paille, etc.). L'ouvrage aborde la préparation du support et la mise en oeuvre de 
l'enduit avec beaucoup de détails notamment dans la formulation des mortiers.

Editeur : SEBTP
ISBN : 978-2-35917-051-1
Détails : 24 pages
Prix TTC: 10 €

Règles professionnelles pour la mise en œuvre des 
enduits sur supports composés de terre crue



Année de publication :  2018
Auteurs : MORISET, Sébastien (dir), JOFFROY, Thierry (dir), BEGUIN, 
Mathilde, GUILLAUD, Hubert, MISSE, Arnaud, POINTET, Martin

L'architecture en pisé est une leçon pour les constructeurs en quête de simplicité et d'intelligence constructive. 
Cet ouvrage, rédigé par des chercheurs et des professionnels expérimentés du bâtiment, architectes, 
constructeurs, entrepreneurs et artisans, donne les clés pour relancer la filière pisé. Il décrit à travers de 
nombreux exemples les techniques aujourd'hui employées pour construire en pisé et conserver le riche 
patrimoine en terre de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ou la culture constructive du pisé domine.

Editeur : Actes Sud & CRAterre
ISBN : 978-2-330-09258-0
Détails : 262 pages
Prix TTC: 36 €

Réhabiliter le pisé - Vers des pratiques adaptées



Année de publication :  2018
Auteurs : GANDREAU, David, PACCOUD, Grégoire, RAKOTOMAMONJY, 
Bakonirina, ROBERT, Emmanuelle, STUDER, Dora

Ce guide à l’attention des décideurs et techniciens des collectivités territoriales a été élaboré par de nombreux 
auteurs et contributeurs issus de disciplines variées et nourri par de multiples rencontres, ateliers de travail et 
activités menées sur le terrain avec divers acteurs.

Il met en évidence les atouts que ce patrimoine peut offrir au développement des territoires, permettant 
notamment : d’améliorer la qualité du cadre de vie pour les habitants ; de développer une activité économique 
locale et durable ; d’augmenter l’attractivité du territoire par la valorisation du patrimoine ; d’alimenter la vie 
culturelle du territoire autour d’un élément fédérateur.

Editeur : CRAterre
ISBN : 979-10-96446-06-3
Détails : 95 pages
Prix TTC: 20 €

Guide à destination des collectivités territoriales 
pour la réhabilitation et la valorisation du bâti en 
pisé



Année de publication :  2017
Auteurs : JOFFROY, Thierry, GUILLAUD, Hubert, SADOZAÏ, Chamsia (dir.)

Le 12e Congrès mondial TERRA 2016 sur les architectures de terre s’est tenu à Lyon du 10 au 14 juillet 2016. 
Lors de cette session, plusieurs thèmes spécifiques ont été abordés: les inventaires et études des patrimoines, 
leur conservation et gestion, le développement local, la recherche, l’expérimentation et l’innovation, les 
nouvelles dynamiques, le transfert des connaissances et le renforcement des capacités. Ainsi, le plus large 
registre des problématiques relatives aux architectures de terre a été couvert, en transversalité d’approches 
disciplinaires et en mettant l’accent sur le développement durable local.

Editeur : CRAterre
ISBN : 979-10-96446-11-7
Détails : 364 pages
Prix TTC: 40 €

Terra Lyon 2016: actes / proceedings / actos



Année de publication :  2019
Auteurs : Tim J. Krahn

Rammed earth – sand, gravel, and clay or lime/cement binder packed into forms – is a low-energy, high-
performance building method, yielding beautiful, sustainable results. It’s thermally stable and can be insulated, 
can actively modulate humidity, provides a healthy indoor environment, and allows site materials to be used 
for major structural and building envelope elements.

Essential Rammed Earth Construction covers design, building science, tools, and step-by-step building methods 
for any climate, with a special emphasis on building in cold climates of the northern US, Canada, and northern 
Europe.

Editeur : New Society Publishers
ISBN : 978-0865718579
Détails : 144 pages
Prix TTC: 37 €

Essential Rammed Earth Construction: The Complete 
Step-by-step Guide



Année de publication :  2005
Auteurs : Peter Walker

This new guide from Peter Walker and BRE promotes the use of rammed earth wall construction in the UK as a 
high-quality and sustainable building technology. In one book it gives detailed practical guidance on 
architectural details, structural engineering recommendations, material selection, construction and 
maintenance of rammed earth.

Editeur : IHS BRE Press
ISBN : 978-1860817342
Détails : 156 pages
Prix TTC: 45 €

Rammed Earth: Design and Construction Guidelines



Année de publication :  2005
Auteurs : Julian Keable, Rowland Keable

Ramming earth has been a method of construction for centuries in many parts of the world and the technique 
can produce buildings that are strong, durable, safe and desirable. Because earth is an abundant and cheap 
resource, rammed earth buildings are often very economical.

The right techniques for the selection and testing of soils must be used to protect walls from water damage 
and shrinkage. This book shows how high standards can be achieved and the criteria on which rammed earth 
structures and building techniques can be judged.

Editeur : Practical action publishing
ISBN : 978-1853397271
Détails : 128 pages
Prix TTC: 19 €

Rammed Earth Structures: A Code of Practice



Année de publication :  2015
Auteurs : Daniela Ciancio, Christopher Beckett

Rammed Earth Construction: Cutting-Edge Research on Traditional and Modern Rammed Earth is a collection 
of peer-reviewed papers presented at the First International Conference on Rammed Earth Construction 
(ICREC2015, University of Western Australia, Perth, Western Australia, 10-13 February 2015) by academics, 
engineers and rammed earth practitioners from around the world. The topics discussed in the book include: 
construction procedures, durability assessment, material characterisation, seismic design, soil suitability, 
structural and thermal performance, traditional and stabilised rammed earth structures.

Editeur : CRC Press
ISBN : 978-1138027701
Détails : 182 pages
Prix TTC: environ 85 €

Rammed Earth Construction: Cutting-Edge Research 
on Traditional and Modern Rammed Earth



Année de publication :  1989
Auteurs : Paul Graham McHenry

Earth is the oldest and most widely used building material in the world today. It's abundant, inexpensive, and 
energy-efficient. But if you're building with earth, simplicity of material needn't be an excuse for poor 
planning. Paul Graham McHenry, author of the best-selling Adobe - Build It Yourself, here provides the most 
complete, accurate, and factual source of technical information on building with earth.

Editeur : University of Arizona Press
ISBN : 978-0816511242
Détails : 235 pages
Prix TTC: environ 20 €

Adobe and Rammed Earth Buildings: Design and 
Construction 



Année de publication :  2018
Auteurs : Matthew R. Hall

Beginning with an overview of modern earth building, part one provides an introduction to design and 
construction issues including insulation, occupant comfort and building codes. Part two goes on to investigate 
materials for earth buildings, before building technologies are explored in part three including construction 
techniques for earth buildings. Modern earth structural engineering is the focus of part four, including the 
creation of earth masonry structures, use of structural steel elements and design of natural disaster-resistant 
earth buildings. Finally, part five of Modern earth buildings explores the application of modern earth 
construction through international case studies.

Editeur : Woodhead Publishing
ISBN : 978-0081016282
Détails : 800 pages
Prix TTC: environ 200 €

Modern Earth Buildings: Materials, Engineering, 
Constructions and Applications



Année de publication :  2014
Auteurs : Sukita Reay Crimmel, James Thomson

Earthen Floors Down and dirty -- a complete step-by-step guide to making, installing, and living with beautiful, 
all-natural earthen floors.

Editeur : New Society Publishers
ISBN : 978-0865717633
Détails : 250 pages
Prix TTC: 24 €

Earthen Floors: A Modern Approach to an Ancient 
Practice



Année de publication :  2012
Auteurs : Marie Milesi, Johannes Riesterer, Jacques Raynal

Cet ouvrage inédit présente les techniques de mise en oeuvre pour tous les cas de structure de sol (sur réseau 
de plancher chauffant, sur support non plan ou lisse...). Puis il expose en texte et en images la réalisation d'un 
chantier pas à pas, depuis la recherche de matériaux de qualité (terre, sable, fibres, huile de lin...) et la 
préparation d'un bon mortier, jusqu'à la pose des différentes couches et aux traitements de surface. Enfin, 
différents témoignages complètent l'ouvrage.

Editeur : Terre vivante
ISBN : 978-2360980802
Détails : 190 pages
Prix TTC: 22 €

Les sols en terre : Manuel d'autoconstruction


