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INTRODUCTION
Ce projet de recherche est né en 2011, au retour d’un chantier expérimental, organisé par l’Ecole
de Chaillot et consistant à restaurer une muraille en terre crue en Chine. Enrichie par de nombreux voyages
réalisés sur des territoires où les constructions vernaculaires en terre abondent (Syrie, Egypte, Togo, Chine,
Islande), je décidai, après un voyage au Mexique en 2011 (où je ne pus me rendre au nord du pays pour les
raisons politiques que l’on connaît), d’entreprendre des recherches sur ce thème, au-delà de cette frontière, aux
Etats-Unis.

CORPUS
Grâce au concours du Richard Morris Hunt Prize et du Labex AE & CC, obtenus en 2012, j’ai ainsi
découvert ce pays-continent pendant six mois, traversant en voiture plus de 25 états. Alternant périodes de
recherches en France et travail de terrain aux Etats-Unis, j’ai ainsi identifié et visité 175 sites ou communes, et
plus de 400 édifices en terre, qui constituent le corpus de la présente étude, volontairement réduit, ensuite, aux
réalisations antérieures à 1900.

Itinéraire du voyage d’étude
(source : Elsa RICAUD)
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METHODE ET SOURCES
Le premier travail de recensement de ce patrimoine en terre, réalisé depuis la France entre novembre
2011 et juillet 2012, a volontairement été mené sur l’ensemble des états, même les plus pluvieux, neigeux,
urbains, et donc a priori incompatibles avec tout type d’architecture de terre. J’ai ainsi pris contact avec une
grande partie des S.H.P.O. (State Historic Preservation Offices), l’équivalent de nos S.T.A.P. français, c’est à
dire des organismes déconcentrés ayant une très bonne connaissance du patrimoine sur leur territoire (sur leur
état dans ce cas), afin d’ouvrir quelques pistes. Le résultat fut finalement peu probant, car dans les états riches
en architecture de terre (Nouveau-Mexique, Californie, Arizona), aucune base de données publique ne permit
d’établir un recensement qualitatif, et dans les autres états, ce type de patrimoine n’était que trop peu connu de
ces services. Ces premiers échanges ont en tous les cas permis d’obtenir un réseau de professionnels spécialisés, dans une trentaine d’états.
Parallèlement, j’ai poursuivi mes recherches, toujours depuis la France, en étudiant l’histoire des
Etats-Unis du point de vue des flux migratoires (la terre était souvent le seul matériau utilisé par les premières vagues de migrants), de manière à pouvoir identifier des régions potentiellement riches en constructions
anciennes, et donc a fortiori en terre. La « superposition » de la carte actuelle des Etats-Unis, avec des cartes
anciennes montrant par exemple les routes ouvertes par les Amérindiens et reprises par les colons, les premières villes fondées par les empires britannique, français ou espagnol, ou encore les tracés de premiers canaux
ou lignes de chemin de fer transcontinentales, ont été autant d’indices permettant d’identifier des couloirs de
migration, à fort potentiel. L’étude d’atlas des migrations fut également d’une aide précieuse pour compléter
ces hypothèses. L’analyse de l’évolution des frontières entre ces empires, m’a par ailleurs permis d’identifier
des lignes de fortifications, dont certaines ont été bâties en terre. Enfin, pour identifier les maisons en terre au
sein des grandes villes, j’ai notamment eu recours à d’anciennes cartes établies par des assurances qui, pour
classer les habitations en fonction de leur risque d’inflammabilité, leur appliquait un code couleur en fonction

Extrait d’un plan d’assurance de Tucson (Arizona) de 1870-1880.
marron = bâtiment en adobe. jaune = bâtiment en bois. rouge = bâtiment en brique.
(source : collection privée de David CARTER, Tucson)
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Mais bon nombre de bâtiments n’ont été identifiés qu’une fois sur place, grâce à la toponymie, nous
renseignant sur le type de sol, la technique employée ou la nationalité des fondateurs du lieu-dit (Mud Lake,
Adobe Road, Des Moines...) ou simplement au bouche-à-oreille. Une fois les édifices énumérés, et le nom local
de la technique utilisée déterminé, il a ensuite été possible de réaliser des recherches complémentaires, notamment sur la base de données du N.R.H.P. (National Register for Historic Places), l’équivalent de notre inventaire ou notre base Mérimée français, afin de consulter les notices descriptives et historiques de ces édifices.
Les archives numériques des grands centres d’archives américains (Library of Congress, ...), les collections
de relevés de l’Historic American Buildings Survey (H.A.B.S.), ou les études universitaires et archéologiques
numérisées (rapports de fouilles, rapports de datation au 14C ou par dendrochronologie1, ...), ont également été
précieuses pour cette phase de documentation. Enfin, dans le cas d’édifices non protégés ou peu documentés,
c’est à dire la majorité des cas, seule l’observation méticuleuse du bâtiment lui-même, couplée de relevés de
détails compilés dans deux carnets de voyage, m’ont permis d’établir la synthèse qui suit. Afin d’améliorer ma
compréhension de ces techniques, j’ai par ailleurs participé à trois chantiers de restauration, sur une durée to1

La datation des édifices en terre se fait généralement par 14C (datation des graines contenues dans la terre) ou indirec-

tement, par dendrochronologie (datation des bois de charpente). Voir aussi les techniques de luminescentes décrites dans
le chapitre concernant les Bâtisseurs de Tumulus.

Exemple de relevés réalisés par l’H.A.B.S. (Historic American Buildings Survey) :
l’église San Miguel de Santa Fe au Nouvau-Mexique (1934).
(source : archives du State Historic Preservation Office de Santa Fe)

- Elsa RICAUD - octobre 2014 -

8

- Architecture en terre aux Etats-Unis : Hybridation des techniques précolombiennes et coloniales tale de trois semaines, au California Institute of Earth Art and Architecture (habitat d’urgence en super-adobe,
enduit terre), à la mission de Tumacacori avec Ticrat et la University of Arizona (briques crues, enduit terre et
chaux, décors peints) et à la Sala de Galisteo au Nouveau-Mexique avec Cornerstone (briques crues, enduit
terre). Plusieurs architectes et ingénieurs m’ont également ouvert les portes de leurs chantiers de création ou
de restauration, le temps d’une journée.
Pour plus de détails sur les sources consultées, le lecteur pourra se reporter à l’introduction de chaque
chapitre et à la liste des sources et à la bibliographie détaillées figurant en annexe.

PROBLEMATIQUE
Cette étude se veut délibérément large d’un point de vue technique, historique et géographique, dans la
mesure où toutes les méthodes constructives en terre sont analysées, quelque soit la période et la région, mais
demeure très ciblée dans l’objectif qu’elle se fixe. Il ne s’agit pas d’établir un inventaire exhaustif, qui n’aurait
d’ailleurs aucun sens sur une si courte durée et à l’échelle individuelle, mais bien d’établir, à partir d’exemples
sélectionnés, des connections, dans le temps et dans l’espace. Les connections temporelles recherchées sont
de deux ordres : influence des techniques précolombiennes et européennes sur l’architecture coloniale, et mécanismes cycliques de retour aux style Indiens (Pueblo Revival, ...). Celles spatiales, concernent les répercussions des milieux traversés par les colons - comme le Canada et le Mexique avant de se rendre aux Etats-Unis,
et l’hybridation des techniques, aux carrefours entre les empires, car certains états américains ont connu une
double ou une triple occupation (britannique, espagnole et française).
Une fois ces observations analysées au regard du contexte socio-politique de chaque période, elles
permettront d’établir une histoire - longue - des Etats-Unis, grâce au simple vecteur du « matériau-terre » et
ce grâce à une double compétence d’architecte du patrimoine et d’historienne de l’architecture. Cette manière
différente de définir l’histoire d’un pays, que les anglophones qualifient de « history from below »2 (littéralement « histoire vue par le bas »), ne fait que peu appel aux faits politiques et aux grandes figures. Elle mobilise
en revanche les pratiques des groupes communautaires, et touche de près la question épineuse de l’identité
américaine, sur le terrain des migrations par excellence que sont les Etats-Unis, qualifiés à juste de titre par le
poète Walt Whitman, de « Nation of Nations ».
Dans l’optique d’établir une continuité avec les recherches collectives récemment effectuées en Europe sur le patrimoine en terre (projet Terra [In]cognita3) et ayant abouti à la création d’une carte des techniques et d’un glossaire illustré, la présente étude propose, en guise de synthèse, ces deux types de documents, à
l’échelle du territoire américain.
2

Ce concept a été pour la première fois formalisé par Lucien FEBVRE, co-fondateur avec Marc BLOCH de l’Ecole des

Annales, lorsqu’il utilisa en 1932 l’expression d’ «histoire vue d’en bas et non d’en haut». E.P. THOMPSON reprendra
l’expression en 1966 dans son essai “History from Below», en donnant ainsi naissance au courant des « People’s Histories
» (A People’s History of the United States par H. ZINN en 1980 ; A People’s History of the United States par P. SMITH

en 1976–1987, ...).

3

Le projet Terra [In]cognita fait partie du Programme Culturel 2007-2013 de l’Union Européenne, soutenu par la Com-

mission Européenne. Fruit d’une collaboration entre plusieurs spécialistes de l’architecture en terre crue, encadrés par

un commité sicentifique international (Ecole d’Avignon, Università degli Studi di Firenze, Escola Superior Gallaecia,
Universitat Politècnica de Valencia, CAUE du Vaucluse), il a abouti à l’élaboration d’une carte des techniques et d’un
glossaire illustré, publiés en 2011.
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DECOMPOSITION DE L’ETUDE
L’étude se décompose en deux chapitres chronologiques (Architecture précolombienne, Architecture
coloniale), subdivisés en sous-ensembles régionaux. Chacun d’eux est introduit par un extrait tiré de mon
carnet de voyage, qui permet, en quelques mots (observations, dialogues, ...) de s’immerger dans une période
et une complexité culturelle donnée, en donnant des indices de lecture d’une situation, qui sont ensuite explicitées dans le corps du texte. Pour chaque chapitre, il est précisé la nature du corpus et les sources utilisées, l’origine des populations et les techniques constructives maîtrisées sur leur terre natale, les influences respectives
avec les populations autochtones, les typologies et fonctions des édifices construits sur le territoire américain,
le détail des techniques constructives employées et les problématiques de conservation propres à ces savoirsfaire. En complément, le lecteur pourra se référer à la cartographie des techniques américaines et au glossaire
illustré, mentionnés plus haut. Enfin, en Annexe figurent une chronologie des flux migratoires américains, une
liste des sources utilisées et une bibliographie détaillées.

PRECISIONS TERMINOLOGIQUES
Cette étude constitue je l’espère la première étape, en français, d’une publication traduite en américain,
pour être diffusée outre-Atlantique. Dans cette optique, des choix de traduction ont dû être faits, à la fois pour
en faciliter le parcours pour un lecteur français, et en vue d’une future traduction. Pour les noms des localités
et des sites par exemple, le terme local est conservé et peut donc prendre une forme américaine, espagnole ou
française selon le cas (Magnolia Plantation, Casa Navarro). En revanche, le nom des états, qui suit systématiquement celui d’un site nouvellement mentionné, est noté dans sa forme française car le système des initiales
américain (LA pour Louisiane, MS pour Mississipi, MO pour Missouri, MI pour Michigan...) reste peu intuitif
pour les français.
Pour ce qui est des termes techniques, la traduction française sera systématiquement suivie, entre
parenthèses, du vocable utilisé localement qui, selon les régions, pourra être un mot américain, espagnol,
français ou amérindien. Plusieurs mots peuvent par ailleurs renvoyer à un même terme français: dans ce cas,
leur ordre d’apparition indique leur fréquence d’emploi. Par exemple pour la technique des mottes de terre, on
indiquera:
- « motte de terre (sod) » dans les Grandes Plaines (histoire à dominante britannique)
- « motte de terre (terrón, sod) » au Nouveau-Mexique (histoire à dominante espagnole)
Pour ce qui est des noms de groupes culturels, il est ici proposé d’utiliser le terme d’ «Indien» qui,
étant donné le contexte, ne peut être confondu avec le peuple asiatique, et ce en complément du terme d’«Amérindien», qui est généralement préféré dans la littérature historique, mais qui renvoie aux peuples des Amériques dans leur globalité. Les termes «tribu» et «tribal» sont communément utilisés sans aucune connotation
négative, et renvoient aux termes de Native Americans et First Americans utilisés aux Etats-Unis. Il ne faut en
revanche pas confondre la tribu des Pueblo4, qui tirent leur nom de leurs villages (les pueblos).
Vient enfin, naturellement, la question de la juste traduction du mot « terre ». En américain, le terme
le plus couramment employé est dirt, voire mud, qui sont tous les deux teintés d’une connotation assez négative, liée à la fois à l’idée de saleté et de matériau boueux. On verra également souvent employé le mot adobe
4

Le nom de la tribu est ici écrit au singulier, conformément au souhait de ces populations (RIGAL-CELLARD, 1999 :

11).
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confusion car ce terme renvoie, en français comme en espagnol, uniquement à la technique des briques crues.
Par extension, adobe peut également signifier en américain une « maison en terre » (Vallejo Adobe, ...). Le
terme de earth entre peu à peu dans le langage américain, mais pour l’instant plutôt dans le domaine de l’architecture en terre contemporaine.
Pour les Indiens en revanche, pour lesquels les mots revêtent, d’une manière générale, un sens très précis et prennent souvent la forme de métaphores, le mot « terre » semble à lui seul une entité quasiment sacrée,
car il renvoie non pas à un simple matériau, mais à un être, à une divinité, hautement vénérés. Le sujet a été
abordé à plusieurs occasions, lors de mes échanges avec les Indiens. A chaque reprise, j’ai noté une très grande
réserve dans l’évocation même de ce mot : un potier du pueblo de San Il Defonso (Nouveau-Mexique) m’a par
exemple expliqué que le mot se décline, en langue Tewa (langue pratiquée aujourd’hui par un millier de Pueblo), en de nombreuses variantes, en fonction des qualités de la terre, des minéraux qu’elle contient, de l’endroit où elle est mise en oeuvre (au sol, sur les murs, au plafond, ...). Une vision plutôt matérielle du mot, donc
(celle d’un potier), mais mon interlocuteur n’a voulu citer aucune de ces variantes... Un membre du musée de
ce même pueblo, a quant à lui répondu qu’il s’agissait de préférences personnelles, et qu’il « préférait garder la
sienne pour lui », et un jeune archéologue navajo (prononcer «navaro»), rencontré sur un chantier de fouilles
au Navajo National Monument (Arizona), a quant à lui répondu qu’il avait « oublié le mot »... Inutile d’insister, donc. Faut-il voir dans cette noble pudeur, une volonté de garder secret, face à l’étranger, le mot qualifiant
aussi ce que les Indiens ont perdu face aux colons ? Toujours est-il que des écrits spécialisés sur la question de
la linguistique navajo5, nous confirment que ce mot comprend autant de variantes que d’états physiques, car en
contact avec les autres éléments (eau, terre, ...) et avec l’Homme, la terre est en perpétuelle transformation. Il
est en effet fréquent, pour des cultures qui fondent leurs croyances et leur survie sur un matériau (la terre pour
les Indiens, la glace pour les Esquimaux, ...), de développer un champ lexical complexe autour de ce matériau.
On apprend également dans cette littérature, qu’étant donné que le centre de la terre est considéré comme l’origine de l’univers pour les Indiens, tout ce qui pousse ou vit à sa surface (animaux, enfants, ...) comprend, dans
son appellation, une allusion à la terre. En revanche, les Indiens emploient volontiers les termes américains
et espagnols décrits plus haut, et ne voient au contraire aucune connotation négative à l’emploi de dirt ou de
mud, comme en témoigne un échange passionnant avec un Indien de la tribu des Luiseño, rencontré dans une
chapelle en pisé contemporaine, à Rincon en Californie. Question de culture, donc...

5

WITHERSPOON (Gary), Language and Art in the Navajo Universe, 1977.
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ESSAI HISTORIOGRAPHIQUE
Cet essai a pour objectif d’étudier l’évolution de la connaissance (« l’histoire de l’histoire ») concernant la construction en terre sur le territoire nord-américain, par le biais de la littérature spécialisée, puis de
faire le point sur les connaissances actuelles, et de définir, en conséquence, les axes de recherche de la présente
étude.

RECITS D’AVENTURIERS
Les premières mentions écrites de constructions en terre aux Etats-Unis sont celles des premiers explorateurs qui, à partir des années 1540, nous livrent des récits de voyage peu détaillés, mais instructifs du
point de vue des habitats indiens qu’ils rencontrent (CABEZA DE VACA, 1555 ; CORONADO, 1542 ; W.
BARTRAM, 1770, ...).

TRADUCTION D’OUVRAGES EUROPEENS
Le premier ouvrage entièrement dédié à la construction en terre à avoir été publié aux Etats-Unis, est
la traduction américaine, en 1821 par Henry HOLLAND, du cours d’Ecole d’Architecture Rurale de François
COINTERAUX (1791). Cette publication marque le début d’une série d’ouvrages destinée à promouvoir l’architecture en terre et à en développer la pratique aux Etats-Unis.
Elle ne fait, dans un premier temps, référence qu’à l’expérience européenne et à une architecture de terre dont
la nature est volontairement cachée, car soignée, voire ornementée6. Facile à mettre en œuvre, peu onéreux,
isolant, anti-combustible, telles sont avant tout les qualités du matériau-terre retenues par les Américains. La
littérature spécialisée met alors entre parenthèses le caractère sophistiqué de l’architecture européenne et s’attache à proposer des modèles simples, destinés aux farmers.

ENGAGEMENT DE L’ETAT
Le combat de ces architectes et entrepreneurs est d’abord isolé, individuel (E. GILMAN, The Economical Builder, 1839), avant d’être supporté par le gouvernement américain, qui publiera ensuite des brochures
- véritables manuels de construction - destinées à l’auto-construction de bâtiments en terre. L’un des premiers
de ce genre est un rapport du Congrès de 18457, qui présente des références modestes américaines (maisons
à Washington DC et en Indiana) et propose au lecteur une méthode pour réaliser ces abris par ses propres
moyens, sur la base des plans fournis. Nous sommes en pleine conquête de l’Ouest, depuis l’ouverture de la
piste de Santa Fe en 1821, l’installation des premiers colons à l’est des Rocheuses en 1830, et la politique
d’acquisition des terres à des fins d’exploitation agricole, entérinée en 1862 par le Homestead Act8. Ces pé6

François COINTERAUX proposait ainsi des bâtiments en pisé voûtés, habillés de pilastres et autres frontons classiques

ou peintures à fresque directement réalisées sur la terre fraîchement décoffrée, au point de ne plus lire sur l’élévation du
bâtiment, la marque du matériau de construction utilisé.
7
8

Commissionner of Patents, 1845.

Le Homestead Act proposait une parcelle de terre dans l’ouest américain à tout paysan s’engageant à cultiver sa parcelle

pendant au moins cinq ans.
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majeure pour les auteurs.

ETUDES HISTORIQUES ET ETHNOGRAPHIQUES
Alors que se constitue peu à peu un modèle d’architecture en terre plus proche des nécessités américaines, les premiers rapports d’historiens et d’ethnographes ayant sillonné les réserves indiennes du sudouest, contribuent à faire connaître une architecture en terre primitive, mais belle et bien américaine, et même
antérieure à toutes les influences européennes pré-citées. Les premiers rapports, comme ceux de M. WIEDNEUWIED (1830), SQUIER et DAVIS (Ancient Monuments of the Missisipi Valley, 1847), S. POWERS
(1860), ou encore l’ouvrage de référence de L. H. MORGAN intitulé Houses and house-life of the American
Aborigines (1877)9, ceux publiés par le Bureau of American Ethnology ou encore les études historiques et
archéologiques réalisées à partir des premiers dépouillements des archives espagnoles (EMERSON TWITCHELL, 1914 ; BANDELIER, 1923), sont essentiellement descriptifs, peu analytiques et dépourvus de détails
sur les modes constructifs, car essentiellement basés sur les témoignages des militaires chargés, au cours des
missions d’exploration, de rapporter de la « matière première » aux ethnographes. Dans les années 1850, les
premières photographies de l’habitat indiens du sud-ouest (McCLEE, SCHINDLER, GARDNER), alimentent
l’engouement touristique pour cette région. Dès 1895, on prend conscience de la fragilité de cette héritage, et le
rythme des études dites de « salvage ethnography » s’accélère, face au danger de voir disparaître ces tribus.
Parallèlement, les recherches archéologiques s’organisent sur les sites précolombiens, depuis les premières fouilles engagées par Thomas JEFFERSON en Virginie en 1784, et contribuent à mieux faire connaître
ces civilisations.
C’est ainsi que naît le mythe de l’architecture en terre des Indiens Pueblos du Nouveau-Mexique,
qui constituera, pour les siècles à venir, la référence, quasi-cyclique, des architectes et de leur client, en quête
d’une identité nationale. On peut d’ailleurs attribuer la paternité de l’image de la beauté indienne à Edward S.
CURTIS, ethnographe et photographe, qui publie notamment à partir de 1907 dans North American Indians,
une série de scènes de vie quotidienne chez les Indiens Pueblo et Zuni. Ses photographies, si elles ont été mises
en scène pour l’esthétique de la prise de vue, nous livrent cependant de précieux indices sur la typologie de ces
villages de terre autour de 1900.

HISTOIRE DE L’AMERIQUE DE L’EST
Les années de transition du XIXe au XXe siècle sont synonymes, aux Etats-Unis, d’une difficile transition entre un modèle agricole et un modèle industriel (se soldant par la crise économique de 1896), et d’une
certaine peur des nouvelles formes d’émigration, se traduisant par une forte restriction des autorisations d’entrée sur le territoire10. On se recentre alors sur les colons de la première vague (Anglais, Irlandais, Hollandais,
Allemand…), désormais intégrés à la société américaine : l’écriture de leur histoire, via la documentation de
leur architecture coloniale notamment, devient un jalon nécessaire pour la constitution de l’identité américaine.
Jusque là, les livres sur l’architecture en terre s’adressaient aux pionniers et aux auto-constructeurs. A partir
de 1910, les publications marquent une certaine prise de recul : les livres racontent désormais l’histoire de
9

Cette étude est intégrée en 1877 dans l’ouvrage Ancient Society, de MORGAN, avant d’être publiée séparément en 1881

sous le titre House and house-life of the Aborigines.

10

Le Chinese Exclusion Act de 1882 suspend ainsi l’émigration chinoise. L’émigration japonaise est à son tour suspendue

en 1907, avant que toute émigration asiatique soit interdite en 1917.
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construites par les Hollandais et les Anglais sur la côte Est (DITMAS, Historic homestead of Kings County,
1909 ; ISHAM, Early American Houses with A Glossary of Colonial Architectural Terms, 1928). Tous insistent
sur les faits généalogiques et les filiations des propriétaires avec l’Europe - plus que sur l’architecture ellemême - et constituent d’intéressants exemples d’ouvrages guidés par des tendances politiques, sous couvert
d’un sujet artistique et technique.
Parallèlement à la diffusion de cette histoire des pionniers et des modes de vie Indiens, le tourisme se
développe dans le sud-ouest, notamment autour des villages Pueblo.

AUTOCONSTRUCTION,

PROJETS GOUVERNEMENTAUX

La période d’entre-deux-guerres, marquée par la crise de 1929, la pénurie de matériaux et l’augmentation du coût de la construction, voit le retour la construction en terre, aussi bien en Europe qu’aux
Etats-Unis. Comme au XIXe siècle pendant la conquête de l’Ouest, plusieurs manuels pratiques, avec plans et
détails techniques, pour certains ventilés par le Department of Agriculture américain, incitent la population à
construire par elle-même son habitat en terre et à trouver des alternatives aux matériaux modernes (ELLIS et
EASTWICK FIELD, Building in cob, pise and stabilized earth, 1919 ; ELLINGTON, Modern Pise Building,
1924 ; U.S. Department of Agriculture, Adobe for farm building, 1934).
Le gouvernement lance alors de vastes programmes gouvernementaux, dont certains dans le cadre du
New Deal :
- projets de recherche en laboratoire pour améliorer la résistance à l’humidité de la terre,
- réalisation de plusieurs opérations publiques placées sous les hospices d’organisations gouvernementales (dans les réserves indiennes en collaboration avec le Bureau of Indian Affairs11, dans les états les plus
enclavés12 par la Federal Works Agency, l’American Housing Administration ou encore la Resettlement
Administration).
- à partir de 1933 : vaste campagne de relevé et de documentation du patrimoine (notamment en terre),
connue sous le nom de H.A.B.S. (Historic American Buildings Survey), rendue possible grâce à la mobilisation des architectes dont l’activité avait nettement baissé au cours de cette période de crise économique. Ces archives, comprenant également des témoignages d’Indiens centenaires (dont ayant connu les
années 1830-50), de photographies et dessins de restauration ou de restitution des états originels de ces
édifices (restoration drawings), constituent une base de données précieuse pour la présente étude.

PUEBLO REVIVAL
Dans les années 1920-1930, une nouvelle inversion s’opéra dans le rapport d’influence stylistique :
après une forte influence des colons sur les populations indiennes, et des classes aisées sur les classes modestes
(bâtiments en terre couverts de bardages), le style néo-Pueblo (Pueblo Revival) s’imposa dans le sud-ouest,
dans les couches aisées de la population d’origine européenne. A la manière des architectes européens qui se
rendaient à Rome pour s’immerger dans le berceau de leur culture européenne, les grands architectes de cette
période (F. L. WRIGHT, Rudolph SCHINDLER, ...) firent le voyage sur les terres Pueblo et incorporèrent à
leurs oeuvres un travail sur les masses et un vocabulaire ornemental, teintés de ces architectures indiennes. Le
XXe siècle sera ainsi scandé de retours à l’« antique » américain, c’est à dire à la sensibilité précolombienne.
11
12

Il réalise par exemple des maisons en pisé dans les réserves du Dakota du Sud.
Constructions réalisées par la Resettlement Administration en Alabama.
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TERRE, SCIENCES, PROGRES MILITAIRE
Dans ce contexte des conflits armés et de grands travaux d’infrastructures (pistes d’aéroports, voies
rapides, ...), les progrès en terme d’ingénierie des sols bénéficient indirectement au domaine de l’architecture
en terre. L’industrie pétrolière finance par exemple au début des années 30 un important programme de recherche sur l’amélioration de l’imperméabilité des briques d’adobe et met au point une formulation à base d’asphalte qui permet de répondre aux normes constructives, devenues plus exigentes. Des brochures ventant ces
nouveaux procédés brevetés inondent le marché dans le sud-ouest jusqu’à la fin des années 40, en se plaçant
toujours dans la lignée de l’architecture coloniale espagnole, mais en pronant le confort moderne (American
Bitumuls Company, Bituadobe, 1946). Ces fascicules s’adressent à l’auto-constructeur de classe moyenne mais
pour la première fois, la liberté de ce dernier devient plus cadrée et la technique de la terre devient subordonnée
à la science13. L’architecture en terre accessible à tous, dont on ventait la simplicité de mise en œuvre, bascule
dans le monde des techniques et des sciences, qu’elle ne quittera d’ailleurs pas jusqu’à nos jours.

DECLIN
Cette nouvelle dynamique lancée sous le New Deal, s’éteindra rapidement à partir des années 40.
Quelques rares manuels de construction publiés dans ces années-là sur le pisé (A.F. MERRIL, The Rammed
Earth House, 1947) ou sur des techniques mixtes bois-adobe ou métal-adobe (H.W. COMSTOCK, Post-Adobe, 1948) et l’invention en 1957 de la presse manuelle pour la réalisation des adobes14, ne parviennent pas à
maintenir la demande de construction en terre. La classe moyenne ne construit désormais plus qu’en béton et
en métal. La terre devient soit le matériau des déshérités, soit au contraire un luxe rare, souvent associé aux
villas Pueblo Revival. Cette image d’un matériau pour les plus pauvres et les plus riches est d’ailleurs encore
aujourd’hui fortement ancrée dans les esprits. Sur une génération, entre 1940 et 70, les savoir-faire se perdent,
tant pour les architectes et ingénieurs, que pour les artisans. Un certain regain d’intérêt est à noter dans les
années 60, sans qu’il ne soit soutenu par des publications spécialisées.

PROTECTION, POLITIQUE D’INVENTAIRE
La fin des années 1960 marque en revanche un tournant décisif, grâce à la parution du National Historic Preservation Act (1966), constituant l’équivalent de notre loi de 1913 sur les Monuments Historiques et de
notre inventaire français, et grâce à l’action menée à l’international par l’Icomos. Devant l’avancée des villes,
le vandalisme et le veillissement naturel d’une architecture fragile, on prend alors conscience de la valeur des
bâtiments en terre anciens, et on développe une stratégie d’inventaire15, puis de protection, et enfin à la suite
de la conférence de l’Icomos en 1977 à Santa-Fe, de conservation et de préservation de ce qui est désormais
considéré comme architectural et patrimonial16. Les actes des conférences internationales sur ce sujet consti13

Pour réaliser sa maison en adobe stabilisée l’asphalte, le propriétaire devait au préalable réaliser en laboratoire des

tests de composition de la terre issue de sa parcelle, et établir auprès des organismes agréés la formulation du mélange
constituant ses futures adobes.

14
15

Brevet déposé par Paul RAMIREZ à Columbia, pour la CINVA Housing Association.

La maison Bolduc à Sainte-Geneviève (Missouri) est ainsi l’un des premiers édifices en terre à être inventorié en 1974.

L’essentiel de l’inventaire à l’échelle américaine se fera, selon les états, dans les années 1980-90.
16

La construction en terre est pour la première fois officiellement qualifiée d’ « architecture » lors de la conférence de
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- Architecture en terre aux Etats-Unis : Hybridation des techniques précolombiennes et coloniales tuent désormais la source principale de connaissances pour les professionnels. L’institutionnalisation de la
protection de l’architecture en terre se renforce également grâce à la création de la chaire « Terre » de l’Icomos
(ISCEAH) dans les années 1980, et au classement de plusieurs sites en terre, au titre du patrimoine mondial
de l’Unesco : cinq sites américains sont aujourd’hui classés dans cette catégorie : Mesa Verde (1978), Cahokia
(1982), Chaco (1987), Taos (1992) et Poverty Point (2014). Tous, sont attribués aux populations précolombiennes et témoignent de la reconnaissance qui est aujourd’hui apportée à ces cultures.

ETUDES REGIONALES
Au même moment, des études approfondies mais ciblées, sur l’histoire de la terre aux USA, sont
réalisées par des architectes, historiens, anthropologues et démographes, souvent dans le cadre d’institutions
dédiées à la conservation, qui mettent l’accent sur l’influence de l’émigration mais ciblent leur propos sur
une région, une communauté ou une technique constructive précise (WELSCH, Shelters in the Plains, 1977 ;
SHELGREN, Cobblestones Landmarks in New York State, 1978 ; MACRAVEN, Building the Hewn-Log house, 1978 ; Smithsonian Institution, Handbook of North American Indians, 1978-2004 ; KOOP, LUDWIG,
German Russian Folk in Southeastern South Dakota, 1984 ; CODY, Earthen Wall Construction in the Eastern
United States, 1985 ; NOBOKOV, EASTON, Native American Architecture, 1989). C’est l’ère de l’histoire
culturelle et sociale et des premiers musées de plein-air (pioneer museums), présentant un patrimoine colonial
en terre et bois, déplacé ou reconstitué. Cette tendance ira crescendo jusqu’à nos jours. Cette période coïncide
également avec les premières tentatives d’auto-histoire, consistant par exemple à rédiger l’histoire des tribus,
par des intellectuels issus de ces mêmes tribus (écrits des Pueblo SANDO, BAYER et MONTOYA à partir des
années 1970).

COLLABORATIONS INTERNATIONALES
Les années 80-90 voient le réseau des professionnels de la conservation s’organiser à l’international,
autour de projets de recherche croisés (projet Gaïa en 1989-1994, projet Terra en 1998-2005), de conférences
spécialisées qui incluent désormais la problématique de l’ingénierie appliquée à la terre (Adobe 90 au Nouveau-Mexique en 1990, …) et de chantiers expérimentaux internationaux, souvent animés par des professionnels d’origine étrangère (l’Egyptien Hasan Fathy au Nouveau-Mexique en 1980, Cornerstone au NouveauMexique à partir de 1986, l’Iranien Nader Khalili en Californie à partir de 1991). L’objectif est de formuler un
langage scientifique commun, faire connaître ce patrimoine (notamment par le développement des inventaires),
former des professionnels spécialisés pour sa restauration et permettre aux plus pauvres de construire en terre
(rapidement, à peu de frais, et malgré des conditions climatiques et sismiques défavorables), pour répondre à
la stratégie mondiale du logement formulée lors de l’Assemblée générale des Nations Unies de 1988.

HISTOIRE DES STYLES AMERICAINE
Les publications de ces deux décennies confirment l’internationalisation des analyses : plusieurs
ouvrages généralistes, publiés aux U.S.A., offrent un aperçu de l’architecture en terre dans le monde, dans
laquelle les Etats-Unis (essentiellement le sud-ouest) trouvent leur place au même titre que les autres conti1980 à Ispahan en Turquie. Mais des auteurs du XIXe siècle qualifiaient déjà d’ « architecture » l’habitat indien (D. PEET,
1878-1908).
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Buildings, 1984). Les différentes périodes de retour à une architecture néo-Pueblo sont analysées, reçoivent
une sémantique appropriée (Territorial Style, Mission-Revival, Pueblo-Revival, Santa-Fe Revival, Modern
Regionalism…), et deviennent la marque de fabrique des Etats-Unis sur la scène internationale. Ce découpage
de l’histoire et cette mise en perspective des styles, s’inscrivent à part entière dans le courant plus large du
post-modernisme17 et du retour aux modèles anciens. Mais ils conduisent à une certaine confusion entre le
matériau et le style : le terme d’ « adobe » est désormais utilisé non plus pour qualifier une technique, mais pour
identifier une forme bâtie, influencée par l’architecture coloniale espagnole ou l’habitat Pueblo.

TECHNIQUES DE CONSERVATION
C’est dans ce contexte que paraissent également les premiers ouvrages de conseils pour restaurer l’architecture en terre : sous une forme règlementaire (création des Standards for Historic Preservation Projects
par le gouvernement américain en 1978) ou simplement documentaire (IOWA, Ageless Adobe, History and
Preservation in Southeastern Architecture, 1985 ; DESSLER, 19th c. Earthen Architecture of New York State,
1990). La presse spécialisée a également permis de diffuser l’actualité de la construction et de la restauration
de l’architecture en terre aux U.S.A. (Adobe Today, Adobe Journal, ...).

DURABILITE
Suite aux chocs pétroliers et à la fin des Trente Glorieuses (1973), l’architecture de terre s’insère également à partir des années 80 dans un nouveau créneau : le durable18 (justement parce qu’elle ne l’est pas),
l’écologique et le solaire (IOWA, op. cit., 1985 ; …). Les typologies véhiculées par la littérature spécialisée
montrent un modèle Pueblo « dilué », fait à la fois de masses en cluster et de généreuses ouvertures vitrées et
autres panneaux solaires. Pour des raisons d’économie d’énergie (et d’argent), l’auto-construction refait surface. Grâce à l’adaptation des typologies architecturales, les aires historiques de construction en terre s’étandent
aux états présentant des climats moins propices.

NOUVELLES FORMES
Les années 1990-2000 marquent quand à elles l’affranchissement du matériau-terre par rapport à tout
modèle d’architecture vernaculaire d’inspiration amérindienne, même si la référence à l’architecture dite « primitive » est encore bien présente chez les architectes. Les ouvrages de MINKE (Building with Earth, 1994),
de OPPENHEIMER DEAN (Proceed and Be Bold, 2005) et RAEL (Earth Architecture, 2009), montrent ainsi
plusieurs exemples américains aux lignes pures. La dimension esthétique du pisé, jusqu’alors non recherchée
en tant que telle, séduit les classes riches des états les plus chauds (Californie, Arizona, Nouveau-Mexique), au
détriment de l’adobe. Pour la première fois dans l’histoire de l’architecture en terre, les Etats-Unis s’imposent
à l’international et constituent, avec l’Allemagne et l’Australie, l’un des pays les plus dynamiques en terme
d’innovation architecturale en terre, et voient même émerger les premiers « star-chitectes » dans le domaine
(Rick JOY, ...). Parallèlement, les nouvelles techniques dérivées de la terre se développent, sous la forme de
matières-mixtes telles que papier/terre ou béton/terre (coll., The Art of Natural Building, 2002).
17
18

Le post-modernisme naît du manifeste de Charles JENCKS, Le Langage de l’architecture post-moderne, de 1977.
La construction en terre est déjà qualifiée de « durable » par MORGAN dans son ouvrage de 1877.
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IDENTITE AMERICAINE
Pour ce qui est de la recherche historique, les efforts se sont dernièrement concentrés sur les formes
les plus primitives de construction en terre, celles des Indiens qui se sont installés dans les vallées de l’Ohio
et du Mississipi et y ont construit monts, promontoires et autres observatoires dont il ne reste aujourd’hui que
des levées de terre. Plusieurs études montrent par ailleurs un intérêt grandissant pour la naissance de la culture
architecturale américaine : sur quelle période s’est-elle constituée ? A partir de quelles minorités ? De quoi
s’inspire-t-elle ? Comment s’est-elle peu à peu détachée de la culture européenne ? Telles sont les questions
auxquelles tentent de répondre des publications comme celles du Frontiere Culture Museum (Reflection on
America’s Heritage, 2002), ou l’article de DE MICHELIS (Rudolf M. Schindler : The Invention of an American Tradition, 2005). A l’opposé de l’échelle du temps, certaines recherches sont en cours sur les bâtiments des
années 50-60, aujourd’hui considérés comme faisant partie du patrimoine américain.

CULTURES CONSTRUCTIVES
D’une manière générale, le domaine de la terre a également basculé dans l’ère des cultures constructives. L’histoire des techniques est devenue un sujet de prédilection pour les chercheurs et plusieurs publications
ciblées sont parues en ce sens (DEARBON EDWARDS, Creole Lexicon : Architecture, Landscape, People,
2004 ; SOLERI, Earthcasting, 2007 ; EWEN BLOKKER, Louisiana’s Bousillage Tradition, 2011). La création en 2003, de l’International Congress on Construction History (I.C.C.H.), va également dans ce sens. Cette
matière grise dédiée aux techniques et de plus en plus accessible au grand public (bases de données en ligne du
Getty Conservation Institute et du N.P.S.), est en réalité l’un des maillons d’une chaîne destinée à promouvoir
la restauration des édifices en terre.

RECHERCHES RECENTES
Enfin en 2008, un bilan sur les connaissances de l’architecture en terre est réalisé par un groupe international sous la direction du Getty Conservation Institute (AVRAMI, GUILLAUD, HARDY, Terra Litterature
Review, 2008). Les thématiques développées lors des dernières conférences internationales (Terra, Earth USA
…) portent par ailleurs, notamment, sur la prévention des catastrophes naturelles (notamment les séismes),
l’archéologie et les paysages culturels en terre, et la création architecturale. Parallèlement, un projet d’inventaire du patrimoine en terre américain a été lancé, mais peine à se mettre en place. A terme, il devrait fonctionner grâce à une base de données de fiches par édifices, qui pourrait être incrémentée par tous, en ligne.

SYNTHESE
Cet essai historiographique permet d’exposer l’évolution du regard porté sur la construction en terre sur le territoire nord-américain : premières explorations militaires, documentées par des ethnographes au
XVIIIe siècle ; enjeux économiques de la construction en terre à l’ère des pionniers qui n’avaient au XIXe siècle
pour seule source de richesse, que la terre qu’ils acquirent ; dimension politique donnée au début du XXe siècle
à la reconnaissance du patrimoine colonial, au moment ou les Etats-Unis connaissent une crise identitaire due
à un changement des types de migrations ; enjeux économiques à nouveau, lorsque la terre devient un palliatif
à la pénurie de matériaux d’entre-deux-guerres ; message écologique, conservatoire et esthétique véhiculé lors
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Parmi tous les ouvrages nommés ici, l’un d’entre eux, portant sur les maisons des pionniers en bois
et terre (log-houses), résume parfaitement l’évolution des mentalités de ces dernières années : publié pour la
première fois en 1978 sous le titre de Building the Hewn-Log house (manuel d’auto-construction), il est réédité
en 1994 et devient Building and restoring the Hewn-log house (volonté de conserver le patrimoine existant), et
sort à nouveau en 2005 sous le titre de The Classic Hewn-Log House (volonté de se démarquer des styles « à
la manière de » et de retrouver le caractère authentique de cette typologie).
Cet essai permet également de mettre le doigt sur les lacunes de notre état de connaissance actuel, et
d’exposer les pistes de réflexion à favoriser dans la présente étude, à savoir :
• Poser la question de la frontière et de la culture américaine : la mosaïque des architectures en terre
américaine est le fruit d’une frontière mouvante, et d’occupations du territoire complexes, qui ont fortement
marqué ce pays, dans sa culture (langue, religion, architecture, ...). Dans un tel cas, la notion d’architecture
en terre physiquement « états-unienne », délimitée par la frontière politique actuelle, est dénuée de sens. On
gagnerait donc en cohérence en proposant d’étudier le sujet en fonction des frontières culturelles, situées de
part et d’autre de la frontière politique. Et en prolongeant la question de la naissance de la culture américaine
posée par certaines auteurs, on se posera la question de la l’existence, ou non, d’une architecture de terre américaine.
• Poser les bases d’une analyse au niveau fédéral : les disparités entre les états (dominante urbaine / rurale,
moyens financiers importants / réduits, …), l’ampleur du territoire et la politique internationale actuelle, rendent difficile l’élaboration d’un inventaire du patrimoine en terre à l’échelle fédérale. Un état des lieux des
techniques utilisées, mais aussi de la réglementation constructive en vigueur par état, devient plus que nécessaire. Il s’agit donc ici de profiter du dynamisme insufflé par les projets d’inventaire européen (Terra Europae,
2011) et asiatique (TerrAsia), et de poser les bases d’un inventaire nord-américain, dont les cartographies et
l’explication des techniques sera proche des codes méthodologiques et graphiques définis pour le projet européen, et ce dans un soucis de cohérence et pour permettre une comparaison à l’échelle internationale.
• Proposer une histoire culturelle pluridisciplinaire, plus complète dans le temps et l’espace : la grande
majorité des ouvrages historiques traitent, même sous couvert d’un titre généraliste, d’une technique ou d’une
région particulière. Certains thèmes ont été couverts de manière abondante par les professionnels du milieu
(habitat pueblo, adobes californiennes, pisé contemporain d’Arizona, …), d’autres n’ont été que très peu étudiés. Jamais ils n’ont été mis en relation entre eux, à l’échelle de l’ensemble des Etats-Unis, à l’exception de
l’ouvrage de MORGAN (Earth Architecture from Ancient to Modern, 2008). Il s’agit donc d’une part de :
- donner la parole aux Indiens eux-mêmes, pour compléter une histoire déjà très étudiée par les scientifiques (tendance amorcée lors de la création du National Museum of the American Indian à Washington
DC en 1989),
- et d’offrir un complément ciblé sur certaines régions ou périodes peu ou pas documentées, notamment :
- les plateformes en terre des vallées de l’Ohio et du Mississipi, au regard de l’architecture en terre
d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale,
- les maisons en terre de la ville de New York (XVIIe siècle)
- l’influence de la culture africaine sur les plantations et la bauge de coquillages dans le sud-est
- les pisés chinois de Californie (mi XIXe siècle)
- les pisés et adobes allemands autour de Jolon (fin XIXe siècle)
- Elsa RICAUD - octobre 2014 -
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- les fortifications et levées de terre des champs de bataille de la Guerre de Sécession (années
1860)
- puis d’offrir un regard transversal sur le territoire, celui de l’architecte-historien, et de créer des passerelles analytiques entre l’histoire des migrations et des techniques.
• Proposer une histoire DES techniques : les publications sur la terre ont toujours pris la forme soit du
manuel d’auto-construction s’adressant au grand public, soit d’ouvrages historiques, soit encore d’ouvrages
portant sur une technique précise. Il n’existe pas aujourd’hui d’histoire DES techniques sur la construction en
terre aux Etats-Unis et c’est l’un des manques que se propose de combler cette étude.
• Toucher le grand public, aux USA et en Europe : l’architecture a fait l’objet de nombreuses publications et
est devenue, depuis la fin des années 80, une technique relativement bien documentée. Malgré cela, l’existence
même d’un héritage en terre sur le sol nord-américain, demeure totalement ignorée par le grand public, qu’il
soit américain ou européen. De plus, les nombreuses études d’ingénierie qui se sont développées depuis les
années 1980, dans le but de mieux comprendre le matériau, pour mieux le restaurer, ont eu tendance à rendre
complexe, aux yeux du grand public, une technique qui se voulait accessible à tous. L’un des objectifs sera
donc de rééquilibrer cette tendance et d’insister sur la facilité de mise en œuvre du matériau.
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ARCHITECTURE

PRÉCOLOMBIENNE

- Elsa RICAUD - octobre 2014 -
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INTRODUCTION
Le terme de «précolombien», intuitivement utilisé en français pour caractériser la période antérieure à
l’arrivée de Christophe COLOMB (1492)19, se traduit en américain par «pre-contact» ou «prehistory», et nous
rappelle que la préhistoire (c’est à dire «l’avant-écriture») a perduré jusqu’à la fin du XVe siècle aux EtatsUnis... La bonne compréhension de ce chapitre nécessite donc, pour l’oeil européen, une certaine relativité, et
surtout la prise en compte d’une très forte inertie dans les pratiques constructives antérieures à ce «contact».
La représentation mythique de l’Indien d’Amérique, dans les westerns ou les photographies des ethnologues du début du XXe siècle, a favorisé l’idée reçue selon laquelle ces peuples précolombienss étaient exclusivement nomades et constructeurs de tipis. On connaît moins les pratiques hivernales de ces tribus nomades
des plaines, qui construisaient des cabanes excavées faites de branches, terre et écorces. On connaît encore
moins, car elles ont été souvent plus placides avec les colons, les tribus culturellement sédentaires qui tout
au long de l’année, vivaient - et vivent encore pour certaines - dans de véritables villages en terre, rappelant
certaines construction africaines.
Ces peuples semi-sédentaires, puis sédentaires, éclipsés par le romantisme des indiens nomades, se
sont donc d’abord installés vers 1 000 avant J.-C. le long des grands fleuves dans la moitié orientale des EtatsUnis, dans les vallées fertiles du Mississipi, du Missouri et de l’Ohio, où ils ont construit de nombreux tertres
et pyramides, peu connus du grand public et qui se situent, chronologiquement parlant, entre les pyramides
d’Egypte (2 500 avant J.-C.) et mayas (IIIe-IXe siècles). Puis de nouvelles migrations ont amené vers le début
de notre ère, d’autres groupes dans le sud-ouest, le long du Rio Grande. Il reste aujourd’hui très peu de vestiges de ces habitats indiens en terre, du fait des migrations forcées de ces tribus de l’est vers l’ouest, à mesure
de l’avancée des colons et de l’évangélisation chrétienne. Ces destructions massives des symboles culturels et
religieux indiens ont eu pour conséquence d’une part une incorporation des techniques européennes aux techniques autochtones, lors de la reconstruction de ces biens détruits, et d’autre part la volonté, dans l’ensemble
des tribus touchées, de surprotéger les pratiques culturelles qui avaient survécu, en les exerçant de manière
cachée et depuis peu, en interdisant leur archivage sur site, sous toutes les formes que ce soit.

CORPUS
Le corpus des sites précolombienss en terre, analysés dans le cadre de cette étude, comprend d’une
part de nombreux sites abandonnés, souvent reconvertis en sites archéologiques ouverts au public et régulièrement visités par les Indiens américains eux-mêmes, se considérant comme étant les descendants des habitants
de ces anciens villages, et d’autre part quelques sites toujours occupés et entretenus par les tribus, au sein des
réserves. La période couverte est extrêmement longue, puisque le plus ancien site visité remonte à 3 500 avant
J.-C. (Watson Brake, Louisiane) et le présent chapitre s’achève dans les années 1520, avec le premier contact
entre Européens et Indiens.

19

Christophe COLOMB découvre en réalité l’île de Cuba en 1492. Il faudra attendre 1513 pour que l’espagnol Juan

PONCE DE LEON soit le premier européen à débarquer aux Etats-Unis (en Floride), suivi en 1524 par Giovanni VER-

RAZZANO, envoyé par François 1er (côte Est, entre la Caroline du Sud et le Canada) et en 1539 par Hernando DE SOTO

(sud-est).
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SOURCES
La culture indienne a été largement décrite dans les carnets de voyage des premiers scientifiques et
artistes qui, tels que SQUIER et DAVIS, LEWIS et CLARK, MORGAN, CURTIS, entre 1800 et 1910, ont
transcrit sous forme de textes, dessins ou photographies, leur traversée de ce qui allait devenir les Etats-Unis
(voir essai historiographique). Rappelons que ces communautés n’utilisaient ni écriture, ni archivage écrit
(adoptés seulement au XXe siècle avec la création des gouvernements tribaux) : ces documents constituent
une source indispensable pour comprendre la culture de ces tribus, avant que ne s’opèrent les mélanges interculturels nés de la colonisation. Mais ils doivent être analysés avec un certain discernement, car les situations
relatées étaient souvent teintées d’ethnocentrisme. Les deux principaux ouvrages de synthèse utilisés ici sont
d’une part la collection en 17 volumes de la Smithsonian Institution (Handbook of North American Indians,
1978-) et l’ouvrage de NOBOKOV et EASTON, d’avantage ciblé sur les modes d’habitat (Native American
Architecture, 1989).
L’analyse des bâtiments eux-mêmes ou de leurs vestiges, leur comparaison avec les relevés réalisés
par l’H.A.B.S. (Historic American Buildings Survey) dans les années 1930, mais également le témoignage des
Indiens vivant aujourd’hui dans les réserves, celui des archéologues et de manière intéressante, de la première
génération d’archéologues-indiens, ont été autant de sources précieuses, qui m’ont permis de réajuster le regard porté sur ce patrimoine atypique.
Les vestiges précolombienss se font, malgré tout, relativement rares aux Etats-Unis, car abîmés par
des siècles de colonisation et d’urbanisation parfois effrénée. L’analogie avec les vestiges mieux conservés
d’Amérique centrale, dont les peuples, maîtrisant l’agriculture (et donc sédentaires), partagent des racines
communes avec les Indiens des Etats-Unis, s’avère donc indispensable. Il est donc judicieux de considérer
ce que l’on appelle aujourd’hui le «sud-ouest des Etats-Unis», comme le nord-ouest d’une ancienne culture
beaucoup plus vaste, englobant notamment l’actuel Mexique.
Le chapitre qui suit, retraçant l’évolution des techniques précolombiennes, dans le temps et dans l’espace, est ainsi livré dans sa complexité, et surtout à partir de ce que les tribus actuelles ont bien voulu dévoiler,
c’est à dire sans doute une infime partie de leur complexe relation avec le matériau-terre et la déesse-terre, car
la terre est symboliquement aux Amérindiens, ce que le ciel est aux Chrétiens.

MIGRATIONS TRANSCONTINENTALES
(15 000 à 12 000 avant J.-C.)

Les recherches les plus récentes, basées sur l’analyse de l’A.D.N. des Indiens d’Amérique actuels20,
montrent que les Paléo-Indiens, c’est à dire les premiers occupants des continents nord et sud-américains,
proviennent de trois vagues d’immigration successives de peuples asiatiques (Mongols, …) ayant emprunté
le Détroit de Béring. La plus importante d’entre elles se serait produite vers 15 000 avant J.-C. en pleine ère
glacière : le territoire nord-américain n’était alors qu’une vaste étendue glacée et seul un corridor au climat
tempéré, situé à l’est des Rocheuses, aurait permis une migration de ces Paléo-Indiens du nord vers le sud,
jusqu’en Amérique centrale, puis en Amérique du Sud vers 12 000 avant J.-C21.
Les changements climatiques (fonte des glaces, augmentation du débit des fleuves, modification de la
20
21

REICH et al., « Reconstructing Native American population history », in Nature, 11 juillet 2012.

Carte des migrations disponible en ligne : http://www.hominides.com/html/chronologie/colonisation-ameriques-pre-

mier-americain.php [consulté le 15 juillet 2013].
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- Architecture en terre aux Etats-Unis : Hybridation des techniques précolombiennes et coloniales végétation) ont ensuite favorisé le développement de cultures nomades de chasseurs-cueilleurs (dites notamment Clovis culture, Folsom culture, Cody Complex ou encore Plano culture, du nom des sites où elles ont été
découvertes). Ces cultures se développèrent dans le sud-ouest et dans la vallée du Mississipi, entre 12 000 et
5 000 avant J.-C. Aucun vestige d’habitat saisonnier de ces cultures nomades ancestrales, n’a été retrouvé à
ce jour aux Etats-Unis mais il constitue le socle commun de plusieurs civilisations dont les vestiges nous sont
parvenus en grand nombre.

DISTINCTION DE TROIS GRANDES CIVILISATIONS
A partir de 6 000 avant J.-C., plusieurs civilisations se distinguent, dont deux qui nous intéressent
principalement dans le cas des constructions en terre :
• les Mound Builders (bâtisseurs de tumulus), dans les vallées de grands fleuves de l’est des Etats-Unis (Mississipi, Ohio, Missouri), auteurs de vastes villes en torchis, quadrillées d’axes monumentaux à valeur souvent
astronomiques et ponctuées de vastes tertres et pyramides en terre commémoratifs, qui s’éteindront avant
l’arrivée des Européens.
• les populations de l’Oasis America, qui vont se développer le long des fleuves du sud-ouest (Rio Grande),
autour de la région aride de Four Corners (Nouveau-Mexique, Arizona, Colorado, Utah), et qui construiront
au contraire des villages très denses en pierre et bauge, puis en adobe depuis l’arrivée des Espagnols jusqu’à
nos jours.

Trois principales civilisations précolombiennes et tribus citées dans l’étude
(source : Elsa RICAUD)
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- Architecture en terre aux Etats-Unis : Hybridation des techniques précolombiennes et coloniales • les Indiens des Plaines qui, entre le Mississipi et les Rocheuses (Nebraska, Kansas, Iowa, Dakotas), construiront de vastes huttes collectives en bois et terre, regroupées en villages.
Ces trois civilisations, qui vont se ramifier en de nombreux sous-ensembles locaux, suivront un développement parallèle, mais non identique. Les archéologues s’accordent cependant pour offrir une classification
commune aux deux cultures22 et comprenant :
• une « période archaïque », de 7 000 avant J.-C. à environ l’an 1, marquée par le nomadisme de sociétés de
chasseurs-cueilleurs, pour lesquelles on ne retrouve que de très rares occurrences d’architecture en dur23.
• une « période post-archaïque» ou «période des cultures avancées », du début de l’ère chrétienne (an 1) à
l’arrivée des colons, synonyme de maîtrise de l’agriculture, et donc de sédentarisation et de développement
de constructions en terre pérennes, qui seront dans un premier temps souterraines, puis semi-enterrées, puis
hors du sol à partir de 750 après J.-C. L’apogée de ces cultures est atteinte de manière quasi-généralisée entre
1200 et 1400, puis suivie d’un long déclin qui se soldera par la disparition des cultures Mississipiennes au XVe
siècle, le maintien des populations mais la disparition des cultures constructives des Indiens des Plaines au XXe
siècle, et le maintien précaire, jusqu’à nos jours, d’une unique branche des populations de l’Oasis America (les
Pueblos) et de leurs cultures constructives.

22

Les habitations sont datées par les chercheurs par la technique du carbone 14 (pour les vestiges les plus anciens), O.S.L.

(Luminescence Stimulée Optiquement) (date de la dernière exposition à la lumière de cristaux contenus dans une matière

minérale comme la terre), dendrochronologie (datation des bois) ou analyse stylistique des éléments décoratifs (fresques,
poteries, …).
23

Rappelons qu’à cette période, les civilisations de Méso-Amérique (Olmèques, Mayas, Zapotèques) maîtrisent déjà

l’agriculture et que leur sédentarisation leur permet de construire de vastes villes et pyramides en terre. Les Egyptiens ne
maîtriseront quant à eux la technique des pyramides - en pierre - qu’à partir de 2 700 avant J.-C.
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LES BATISSEURS DE TUMULUS
(Mound Builders)

		
Ce jour-là, j’étais invitée à participer à la cérémonie de réenfouissement de sépultures
précolombiennes profanées - à des fins commerciales et touristiques - dans les années 1930 sur le
site de Wyckliffe au Kentucky. Les tribus des Chickasaw et des Shawnee, revendiquant leur filiation avec ces anciennes populations des XIe-XIIe siècles, avaient fait le voyage pour l’occasion.
Sur le parking du site, au milieu des bus jaunes qui déversaient des classes entières d’enfants venus assister à la stomp dance24 sur les tumuli funéraires reconstruits, un grand Indien Chickasaw,
jeans et T-shirt rouge, avait fait de la plateforme arrière de son pick-up un lieu de recueillement,
où brûlait un petit amas de plantes et d’amulettes. Il s’appelait Estel, et semblait heureux de
m’apprendre qu’il devait son nom à un Français, ami de ses parents passionné d’étoiles...
Elsa RICAUD, extrait du journal de voyage,
le 23 août 2012 à Wickliffe (Kentucky).
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La stomp dance est traditionnellement pratiquée par certaines tribus nord-américaines, la nuit, en cercle et autour

d’un feu. Elle est associée à des prières chantées et à un pas lourd (stomp) suivant le rythme des hochets agités par les
femmes du groupe.
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TYPOLOGIE, FONCTION
Les Bâtisseurs de Tumulus ont parsemé la moitié orientale des Etats-Unis de vastes sites (parfois de
plusieurs kilomètres de long) aux formes géométriques, ponctués de pyramides, tertres et talus de formes variées et dont la fonction demeure encore hypothétique. Lorsque ces sites n’avait pas de vocation résidentielle,
il permettaient en tous les cas d’accueillir sur leur plaza des milliers de personnes pour des occasions particulières (marchés, cérémonies, jeux, ...), et constituent en ce sens, pour les archéologues, une étape importante
dans la constitution des tribus Indiennes.
Sous les monts de forme le plus souvent conique, les fouilles archéologiques entreprises sur plusieurs
sites ont révélé la présence de dépouilles mortuaires, d’abord individuelles (vers 1 000 avant J.-C. la plupart
des membres d’un village pouvaient prétendre à une sépulture), puis collectives ou réservées à une certaine
élite.
Les pyramides tronquées devaient quant à elles servir de promontoire, soit pour accueillir des bâtiments importants (résidence du chef ou du roi, monument commémoratif) soit pour officier des célébrations
religieuses. Certains scientifiques y voient également des lieux d’observation astronomique, car ces pyramides
sont souvent associées à des tracés régulateurs, en plan, qui suivent par exemple l’axe du coucher ou du lever
des astres (soleil, lune, voie lactée...) le jour des solstices. Une interprétation similaire a d’ailleurs été faite sur
les sites des pyramides Mayas. D’autres chercheurs avancent l’hypothèse d’un calendrier à grande échelle,
permettent, grâce à cette observation des mouvements astraux, de planifier les semences et les récoltes au cours
de l’année.

Pyramides coniques et tronquées à Mound City (Ohio).
(source : Elsa RICAUD)
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Tertre en forme de serpent à Serpent Mound (Ohio).
(source : Elsa RICAUD)

Une troisième catégorie de tertres, plus tardive, prend la forme d’animaux sacrés (effigy mounds), dont
le pouvoir physique ou symbolique était vénéré par les Indiens (serpent, alligator, oiseau, panthère...). Ce type
de tumulus avait vraisemblablement une fonction protectrice et religieuse, en favorisant la communication
avec les divinités.
Les sites les plus tardifs étaient également entourés d’enclos qui prennent la forme soit de palissades
en bois, soit de tertres linéaires talutés souvent associés à des douves en eau. Ces enclos faisaient office soit de
fortification (enclos bastionné de Cahokia), soit de délimitation entre le quartier sacré / politique des quartiers
résidentiels, soit enfin de délimitation d’une représentation symbolique du cosmos ou tout du moins d’un espace spirituel (Newark). A l’intérieur de cet enclos, régulièrement interrompu pour permettre l’entrée dans le
sanctuaire, d’autres tertres en talus formaient parfois de grandes formes géométriques régulières (cercle, ovale,
octogone) dans lesquelles devaient s’opérer des cérémonies religieuses. D’autres espaces plus petits, annexés
à ces grands espaces clos, ont été interprétés comme des espaces de circulation ou de préparation au culte (corridors de procession, lieu d’offrande ...). Ce type de talus a également été utilisé pour servir de promontoire à
des habitations situées en zone lacustre (Poverty Point).
Enfin, une dernière catégorie de tumuli a été identifiée sur les côtes sud et ouest : il s’agit d’amas coquilliers (shell middens), amoncellements de coquilles d’huître dont l’éventuelle fonction religieuse n’a pu être
démontrée.
Ces fonctions énumérées par les chercheurs, ne doivent pas être hâtivement associées à telle ou telle
forme de tertre. Sur de nombreux sites, on a par exemple retrouvé des tombes sous des pyramides tronquées
ou des tertres de forme animale, des alignements astronomiques entre des tumulus coniques, voire même des
- Elsa RICAUD - octobre 2014 -
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rassemblées et recouvertes pour former des tertres coniques (Cahokia). Si l’archéologie a permis de livrer de
nombreuses informations sur les techniques constructives (voir infra) et les pratiques mortuaires associées à
ces tumuli, la prudence est en revanche de mise pour interpréter leur fonction spirituelle, symbolique et dématérialisée.

EVOLUTION
Le tableau ci-dessous offre un panorama synthétique de l’évolution des constructions en terre des Bâtisseurs
de Tumulus, et donne en exemple les sites des plus représentatifs de chaque période, parmi les 120 tertres
aujourd’hui observables sur le territoire américain. Il permet ainsi de mieux situer, dans le temps et dans l’espace, les différents sites qui sont cités dans les chapitres techniques qui suivent.
Date

période archaïque
(4 500 av. J.-C. à 700 av. J.-C)

4 500 av.
J.-C.
à 1 000 av.
J.-C.

3 000 av.
J.-C.
à 1 000 av.
J.-C.

2 200 av.
J.-C.
à 700 av.
J.-C.

Population

Middle
Archaïc

Lieu de vie,
type de
subsistance
vallée du
Mississipi et
de ses affluents
nomades
chasseurscueilleurs
côte sud-est
(de la Louisiane à la Caroline du Sud)

Archaïc

Poverty
Point
culture

transition
nomades
chasseurscueilleurs /
sédentaires
agriculteurs
sud de la
vallée du
Mississipi
(Louisiane,
Mississipi)
nomades
chasseurscueilleurs

Architecture

Sites
emblématiques
Monte Sano
(Louisiane),
4 500 av. J.-C. : plus vieux
site construit connu aux
Etats-Unis, mais aujourd’hui
détruit.

- tertres coniques,
quelques rares pyramides tronquées.
- axes astronomiques
- habitat en torchis
Watson Brake (Louisiane),
disséminé.
3 500 av. J.-C. : plus vieux
site construit connu aux
Etats-Unis, et toujours visible
aujourd’hui (11 tertres).
Horr’s Island (Floride),
3 000 av. J.-C.
- amas coquilliers
(shell middens)

Edisto Beach (Caroline du
Sud),
2 000 av. J.-C.
Fig Island (Caroline du Sud),
2 000 av. J.-C.

- tertres en talus
formant des figures
géométriques dont
chacune devait avoir
une fonction précise.
- quelques rares pyramides tronquées
- quelques tertres en
forme d’animaux
- habitat disséminé
en torchis ?
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Poverty Point (Louisiane),
1 650 av. J.-C. à
700 av. J.-C. : plus vieux
site des Etats-Unis classé à
l’Unesco (talus en demi-cercles concentriques de 1.2 km
de diamètre).
Jaketown /
Belzoni (Mississipi),
1 750 av. J.-C.
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1 000 av. J.-C.
à 100 av. J.-C.

période des cultures avancées précolombiennes
(700 av. J.-C à 1 492 après J.-C)

200 av. J.-C.
à 400 apr. J.-C.

Adena
culture
(Woodland
Period)

Hopewell
culture
(Woodland
Period)

vallée sylvicole
de l’Ohio
transition
nomades
chasseurscueilleurs /
sédentaires
agriculteurs

vallées du
Mississipi, du
Missouri et de
l’Ohio,
lac Michigan
transition
nomades
chasseurscueilleurs /
sédentaires
agriculteurs

- tertres coniques de 6
à 90 m de diamètre
- développement des
pyramides tronquées
- habitat groupé en petits villages : maisons
circulaires de 5 à 13 m
de diamètre, en torchis
et écorce.

- vastes sites à alignements astronomiques
- tertres en talus
formant des figures
géométriques
- tertres coniques
- pyramide tronquée
- habitat groupé en petits villages : maisons
rectangulaires en torchis et petites cabanes
excavées (pithouses).

- grandes pyramides
tronquées, à gravallée du Misdins, avec temple ou
sissipi,
habitation de l’élite au
900 apr. J.-C.
sud de la vallée
sommet.
à 1 500 apr.
de l’Ohio,
- alignements astronoMississipian
J.-C.
Géorgie,
culture
miques
Caroline du Sud
(apogée vers
- habitat groupé en
1 200 apr. J.-C)
gros villages ou villes :
sédentaires
maisons rectangulaires
agriculteurs
en torchis, semi-enterrées puis de plain-pied.

1 000 apr. J.-C.
à 1 500 apr.
J.-C.

Fort
Ancient
culture

- fin de la tradition
des pyramides et des
vallée de l’Ohio tertres.
- alignements astronomiques.
sédentaires
- tertres en forme
agriculteurs
(migration
d’animaux
tous les 25 ans - habitat groupé en
environ)
gros villages ou villes :
maisons rectangulaires
en torchis.
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Adena Mound (Ohio),
vers 100 av. J.-C.
Miamisburg Mound (Ohio),
non daté : le plus grand mont conique de l’Ohio (20 m de haut).
Newark (Ohio),
1er s. avant J.-C. : un des plus
grands complexes en terre des
Etats-Unis (2 km de long)
Pinson Mounds (Tennessee),
100-300 après J.-C. : 17 tertres,
dont le 2e plus haut des EtatsUnis (Sauls’ Mound, 22 m).
Mound City (Ohio), 100 av.-400
apr. J.-C:
nécropole de 23 tertres coniques,
reconstruits.
Fort Ancient (Ohio), 100 av.
- 400 apr. J.-C. : un des plus
grands complexes en terre des
Etats-Unis.

Cahokia (Illinois),
900 après J.-C. : la plus grande
ville des Etats-Unis jusqu’en
1800 (20 000 hab. et 120 tertres à
son apogée en 1200), abritant le
monument en terre le plus grand
du monde (Monks Mound, 300 m
de côté, 30 m de haut).
East Saint-Louis (Missouri),
1 000 après J.-C. : vaste quartier
résidentiel (1 700 maisons) d’une
ville-satellite de Cahokia.
Wickliffe
(Kentucky),
1 000 à 1 300 après J.-C. : plusieurs tertres-tombes.

Serpent Mound (Ohio),
1 100 après J.-C. : tertre -nécropole en forme de serpent.
Alligator Mound (Ohio),
800 à 1 200 après J.-C. : tertre en
forme d’alligator.
Sunwatch (Ohio),
1 200 après J.-C. : village
(aujourd’hui reconstruit).
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TECHNIQUES CONSTRUCTIVES
Tertres
Les techniques constructives utilisées pour bâtir ces vastes tertres sont aujourd’hui connues grâce aux
nombreuses fouilles archéologiques qui ont été menées sur ces sites, de manière plus ou moins intrusives,
depuis le début du XXe siècle. Les résultats montrent d’importantes similarités entre les sites et les régions, et
une très grande inertie dans les techniques utilisées, depuis le plus ancien site connu (Watson Brake commencé
3 500 avant J.-C) jusqu’au plus récent (Wickliffe bâti jusqu’en 1 300 après J.-C).
Pour les tertres à vocation funéraire, le processus décrit est le suivant : à la mort d’un ou de plusieurs
membre(s) de la communauté, le sol était nivelé et on brûlait l’herbe couvrant le sol (Newark, Serpent Mound,
Poverty Point, East Saint-Louis), les corps des défunts et les constructions en bois qui faisaient office de sanctuaires25. Puis au cours d’une cérémonie religieuse collective, dont ont été témoins certains colons jusqu’au
XIXe siècle, ces cendres étaient recouvertes de multiples couches26 de terre, d’argile, et parfois de sable (Poverty Point), d’écorces (Miamisburg), de pierres27 (Serpent Mound, Aligator Mound), de coquillages (Cahokia), et
d’objets protecteurs (figurines en cuivre, flèches, coquillages, pipes).
Lors de ce rituel d’ensevelissement des défunts, la terre était portée dans des paniers tressés en roseaux , comme en témoignent des empreintes retrouvées sur des morceaux d’argile solidifiée (Wickliffe, Poverty Point), puis tassée à l’aide de pelles et couverte de couches d’argile appliquées à la main29. Les différentes
couches d’argiles identifiées par les archéologues ne sont pas homogènes (Poverty Point), mais de caractéristiques physiques et de couleur variées (rouge, jaune, blanche). Ces argiles étaient prélevées sur place (Newark,
Poverty Point, Cahokia) ou importées de territoires lointains (sites dans le Tennessee).
28

Faut-il y voir une codification des rituels, liée à la symbolique des couleurs pour les Indiens, car on
sait par exemple que le rouge et le blanc constituent des couleurs fondamentales pour ces populations ? Les
archéologues proposent eux une explication plus rationnelle, consistant à dire que les Indiens avaient une
connaissance empirique, mais pointue, du comportement physique de la terre et de l’argile, et que les superpositions et parfois les mélanges de différentes argiles, avaient pour but de créer des structures plus solides,
et donc plus pérennes. Cette hypothèse est d’ailleurs confirmée par les analyses réalisées sur les sites les plus
récents comme Cahokia, où les archéologues ont identifié dans les tertres deux techniques favorisant la stabilité et le drainage des tumuli. La première est un mélange de terre et d’argile séchée et pilée (buckshot fill
in)30. La seconde est une couche de mottes de terre de surface posées à l’envers (sod), sous lesquelles l’herbe,
en poursuivant sa croissance, va créer des relations «fibreuses» avec la couche inférieure et assurer ainsi une
meilleure tenue de la couche superficielle du tertre.
A la fin du rituel, ces tertres funéraires étaient soit recouverts de feuilles de mica (Mound City, Eagle
25
26
27
28
29

Seules les personnes de haut rang étaient enterrées sans être brûlées.

On dénombre jusqu’à seize couches d’argile posées à Poverty Point (Mound C).

Le coeur de certains tertres de forme animale, dénués de toute vocation funéraire, est constitué de pierres.
Ces roseaux étaient de type massette ou Typha (nom local américain : cattail).

Le sol naturel de ces régions (loess) a effectivement tendance à devenir boueux au contact de l’eau : l’application d’une

couche d’argile au sommet des tertres permettait donc de les rendre étanches et de limiter leur érosion.
30

EMERSON, 2002.
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Impression des fibres végétales du torchis et des paniers ayant
servi à la réalisation des tertres, sur des morceaux de terre
carbonisée à Wickliffe Mounds (Kentucky).
(source : Elsa RICAUD)

Mound à Newark), pierre très prisée par les Indiens, soit mis en herbe (Newark), ce qui permettait d’en limiter
l’érosion. Et il était très courant que des sépultures soient ajoutées au sommet ou sur les côtés d’un tumulus
existant, selon le même processus de dépôt de couches de cendre31, terre et argile, ce qui explique in fine la
taille monumentale de certains tertres, qui constituent ainsi de véritables nécropoles. Une rampe ou des escaliers monumentaux, permettaient d’accéder au sommet des tertres-plateformes (Poverty Point, Pinson Mound,
Cahokia).
Les amas coquilliers côtiers, dont on ne connaît pas avec certitude la fonction, étaient quant à eux
réalisés à l’aide de coquilles d’huître ou de coquillages et de déchets (os, tessons de poterie, ...) mélangés à
de la terre et à du sable. Résultat d’une accumulation de déchets alimentaires, ils constituaient, au cours des
décennies, de véritables plateformes circulaires ou en fer à cheval, de 50 à 250 m de diamètre, pouvant servir
aux cérémonies religieuses32.
L’enclos périphérique des tumuli en terre pouvait être réalisé selon trois manières : en terre compactée
comme les tertres, et dans ce cas, les carrières d’argile devenaient, une fois égalisées, de véritables douves
intérieures, dont on tapissait le fond d’argile pour les rendre étanches (Newark) ; ou en torchis (tressage identique à la technique des paniers, à l’aide de branches souples de saule, frêne, acacia ou pacanier) ; ou encore
en palissades en bois s’apparentant à la technique du jacal (surtout après 1200 après J.-C. et pendant le déclin
des cultures précolombiennes).

31

Certaines couches de cendre retrouvées à Wickliffe proviennent en fait de maisons brûlées volontairement et régulière-

ment, pour se débarrasser des rongeurs et reptiles occupant trop souvent ces habitations faites de bois et de branchages.

32

RUSSO et al., 2006.
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Etude de cas : Newark (Ohio)
Newark est un vaste site situé dans l’Ohio, construit par la culture Hopewell au 1er siècle avant J.-C.
Documenté par SQUIER et DAVIS lors de leur mission de 1848, il est aujourd’hui en grande partie détruit
par l’urbanisation, la portion restante étant toujours considérée par les Indiens comme un lieu sacré, malgré la
présence quotidienne de golfeurs. Imaginez une vaste prairie en herbe, dans laquelle s’élèvent de longs talus
en terre, dont on ne perçoit pas de suite la géométrie, tant le site est vaste. Vus d’avion, ces tumuli linéaires
forment de monumentales formes géométriques (cercle, octogone, ovale, carré) servant, d’après les archéologues, de plateforme d’observation (the Octogon), de promontoire de célébrations religieuses ou de grands
rassemblements (the Great circle) et/ou de nécropole (monts coniques situés dans l’Ovale qui constitue le point
névralgique du site, dont certains étaient à l’origine couverts de feuilles de mica). Ces formes sont reliées entre
elles par de longs corridors de procession, également délimités par des talus, ponctués d’espaces de purification et de préparation aux cérémonies.

Plan du site de Newark (Ohio) en 1837-47
(source : SQUIER and DAVIS)

Les archéologues, de concert avec les tribus survivantes, interprètent cet ensemble comme une « maison des divinités » : l’enclos extérieur servirait à la fois à empêcher les mauvais esprits de rentrer (petit talus
faisant office d’écran face aux entrées33) et à maintenir les esprits bénéfiques dans le sanctuaire (les esprits ne
peuvent pas traverser les douves originellement en eau, situées le long de la face intérieure de l’enclos). En
33

Ce détail symbolique n’est pas sans rappeler le yingbi, petit muret que les Chinois construisent systématiquement

face à l’entrée des temples pour empêcher les mauvais esprits de gagner cet espace sacré.
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alignements de tertres avec le point de lever et coucher de la lune les jours de solstice.
En allant plus loin encore, on peut interpréter Newark comme un lieu de transition et de passage entre
le monde terrestre, le ciel et le monde souterrain, dont on connaît l’importance pour les cultures précolombiennes : l’échelle immense des talus engendre un « aplatissement » des figures géométriques qui se fondent avec
l’horizon, certains jours de l’année, les corridors de procession se poursuivent au bout de la perspective par la
traînée de la voie lactée, et les reflets des nombreuses surfaces en eau (lacs formés par l’extraction de l’argile,
douves) sont autant de métaphores d’une présence souterraine.

Habitat
Il ne reste aujourd’hui aucune structure d’habitation en élévation, mais plusieurs fouilles d’envergure
ont permis de définir les grandes lignes des techniques de construction de ces maisons précolombiennes, principalement pour les cultures avancées postérieures à l’an 1 000 après J.-C. (culture du Mississipi et culture de
Fort Ancient), à partir desquelles les habitations ont été regroupées en quartiers, clairement différenciés des
secteurs cérémoniels des villes.
D’une manière générale, les quartiers résidentiels suivaient soit un plan concentrique (Poverty Point,
Sunwatch), soit un plan orthonormé (Cahokia).
Pour la culture du Mississipi, c’est le village de East Saint-Louis (Missouri), actuellement en cours de
fouille avant la création d’un nouveau pont sur le Mississipi, qui permet de donner l’un des meilleurs aperçus
d’un quartier résidentiel construit vers l’an 1 000 de notre ère. Les fouilles réalisées sur les sites de Wickliffe et
le travail d’archéologie expérimentale réalisé par les équipes de Sunwatch34 ou de Fort Ancient, ont également
permis d’apporter de précieuses informations complémentaires à ce sujet.
Comme pour la construction des tertres, le sol des quartiers résidentiels était d’abord aplani, puis on
creusait une tranchée sous l’emprise rectangulaire de la future maison (environ 3 x 4 m), dans laquelle on enfonçait une série de poteaux en bois verticaux35, espacés d’environ 40 cm.
Une fois les poteaux attachés entre eux, on comblait la tranchée de terre et l’interstice entre les poteaux recevait le torchis à proprement parler, dont on a retrouvé l’emprunte sur des morceaux de terre calcinés
(Wickliffe). Le torchis (wattle) était constitué d’un lattis de branches souples (saule, ...), tressé horizontalement
selon une technique identique à celle utilisée par les Indiens pour réaliser leurs paniers. Ces branches, d’un
diamètre de 3 cm environ, étaient fixées aux poteaux verticaux par des liens végétaux rigides, comme l’écorce
de saule. L’unique ouverture de la maison, à savoir une porte donnant sur l’espace de vie collectif (plaza, ...),
pouvait être traitée selon le même principe. Puis deux méthodes ont été identifiées : soit ce tressage était réalisé
de manière suffisamment serrée pour pouvoir recevoir directement l’enduit en terre (Wickliffe, Fort Ancient),
soit le tressage était conçu d’une manière très aérée, qui nécessitait d’y fixer une couche intermédiaire de ger34

Depuis 1981, les archéologues du site de Sunwatch reconstruisent les maisons du village, selon les techniques obser-

vées lors des fouilles archéologiques.

35

La base de ces troncs était parfois brûlée sur 1/2 cm de profondeur, afin de prévenir les attaques de rongeurs et de limiter

les désordres liés à l’humidité. Cette méthode a été mise en oeuvre lors de la reconstruction expérimentale des maisons
de Sunwatch.
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Archéologie expérimentale au site de Sunwatch (Ohio) : reconstitution des habitats en torchis précolombiens
(source : Elsa RICAUD)
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(Sunwatch). Puis on préparait le torchis dans un trou creusé dans le sol, dans lequel on mélangeait de la terre
argileuse, des graminées36 et de l’eau. La daube* était appliquée sur les deux faces des murs37 et de bas en haut.
Après quelques heures de séchage, les fissures de l’enduit étaient rechargées à la terre.
Sur certains sites (Wickliffe), les observations des archéologues ont confirmé les descriptions faites par les
premiers colons38 : ce torchis était ensuite badigeonné au lait de chaux (whitewash), réalisé à partir de matière
calcaire cuite dont la nature pouvait varier en fonction des matériaux disponibles sur le site (coquilles d’huître,
blocs de craie). Ces badigeons pouvaient être laissés dans leur teinte blanche naturelle, ou teintés en rouge.
On obtenait ainsi des murs d’une dizaine de centimètres d’épaisseur, lisses sur leur face intérieure et scandés
par les poteaux verticaux sur leur face intérieure.
On couvrait enfin la maison de chevrons et d’une couverture en chaume39 à double pente, dans laquelle on
prévoyait simplement deux ouvertures pour permettre l’évacuation des fumées.
Ces habitats étaient complétés de cloisons mobiles en végétaux tressés, permettant vraisemblablement
de séparer les parties dédiées à la cuisine, des espaces nuit.
A l’intérieur, les sols étaient réalisés en terre compactée, puis peinte de motifs géométriques dont la
symbolique a parfois été interprétée comme une représentation du cosmos (Wickliffe).
Certains bâtiments spécifiques des quartiers résidentiels, comme les greniers à grain (collective storage), étaient réalisés selon la même technique que les maisons, mais leur plancher était surélevé par rapport
au sol extérieur, afin de protéger les récoltes des animaux.

PROBLEMATIQUE DE CONSERVATION
Les sites construits par les Bâtisseurs de Tumulus ont longtemps constitué, comme toutes les occurrences d’habitat précolombien permanent sur le territoire américain, une entrave à la théorie de la suprématie
des colons sur les tribus autochtones, théorie qui justifiait le déplacement de ces populations et la réquisition
de leurs terres. Ce n’est finalement qu’à partir des années 1960 qu’est née la volonté de considérer et de préserver ces constructions. Mais pour la plupart des sites, l’avancée de l’urbanisation avait déjà fait des ravages
et ces enclos de tertres et pyramides se sont bien souvent trouvés amputés d’une grande partie de leur territoire
(deux des cinq monts de Newark sont par exemple aujourd’hui recouverts par la ville ; il ne reste de Mound
Saint-Louis City depuis le milieu du XIXe siècle qu’un rocher posé sur un rond-point ; le second plus gros mont
de Cahokia a été rasé en 1931), ou traversés par des voies de chemin de fer ou des voies rapides (Cahokia est
désormais traversée par la très fréquentée Collinsville Road, et Poverty Point par l’Highway 577). La situation
ne semble pas à ce jour stabilisée, d’autant plus que de nombreux sites sont découverts lors de fouilles préventives réalisées avant la constructions de grands complexes de génie civil, qui souvent bien trop avancés pour
être modifiés (East Saint-Louis).
36
37
38
39

Compter 70 L de graminées pour 1 m3 de daube. L’eau était quant à elle dosée en fonction du type de terre utilisée.
Certains archéologues avancent l’hypothèse que seules les maisons d’un certain rang étaient enduites de terre.
James CLAIR, 1775.

Certaines graminées telles que le Barbon de Gérard (big bluestem), l’herbe des Indiens (Indian grass), ou le schizachy-

rium (little bluestem), étaient fréquemment utilisés par les Indiens pour couvrir leurs maisons, car ces plantes gonflent au
contact avec l’eau (la pluie) et assurent donc une très bonne étanchéité.
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Le site de Cohokia (Ilinois), traversé par la très fréquentée Collinsville Road.
(source : Elsa RICAUD)

A ceci s’ajoute un problème généralisé d’érosion des tertres, qui perdent chaque année de la matière,
notamment à cause des intempéries, car rappelons qu’une grande partie de ces sites se situe en climat subtropical (pluies souvent diluviennes l’été). Pour freiner cette érosion superficielle, les tumuli sont souvent couverts
de géotextile biodégradable puis plantés de graminées tels que des bromes (smooth brome grass) pour favoriser le maintien de la terre. Mais le développement de cette végétation basse est maîtrisé grâce à des coupes
régulières ou à des incendies volontaires provoqués tous les deux ans environ (Cahokia, Mound City, Poverty
Point).

Invasion végétale sur les tertres de Fort Ancient (Ohio).
(source : Elsa RICAUD)

- Elsa RICAUD - octobre 2014 -

37

- Architecture en terre aux Etats-Unis : Hybridation des techniques précolombiennes et coloniales Cette érosion est également due, selon les sites, à un développement anarchique de la végétation
arbustive (une grande partie de Poverty Point et de Fort Ancient est aujourd’hui envahie par la forêt), à des
mouvements de sol (le développement industriel de Saint-Louis a par exemple modifié les niveaux de la nappe
phréatique ce qui a engendré plusieurs effondrements partiels de Monks Mound à Cahokia), à des phénomènes
résultant du mode de construction des tertres eux-mêmes (glissement des différentes couches d’argile entre
elles sur le même site de Monks Mound à Cahokia) ou encore à des occupations peu adaptées à la fragilité des
tertres (utilisation massive de pesticides et modification de la topopographie sur le site de Newark, en partie
privatisé par un golf).
Enfin, rappelons que ces sites ne sont plus habités au sens premier du terme, mais constituent cependant des lieux de recueillement, et parfois même de pèlerinage et de célébration, pour les tribus indiennes qui
revendiquent leur appartenance à telle ou telle lignée de Mound Builders. Le respect de la sérénité du lieu, le
maintien en place et en l’état, des dépouilles et des objets trouvés lors des fouilles archéologiques, constituent
donc des conditions essentielles pour les gouvernements tribaux. Ce droit n’a été acquis que très tardivement,
en 1990, grâce à la loi dite N.A.G.P.R.A. (Native American Graves Protection and Repatriation Act), mais il a,
depuis, permis le rapatriement de nombreux vestiges et sépultures qui avaient été pillés ou simplement envoyés
dans des collections universitaires et muséales, au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. De
telles cérémonies de « ré-enterrement » des dépouilles ont ainsi été célébrées à Pecos en 2000 (où les tertres
sont désormais équipés de détecteurs de mouvements anti-vandalisme) et à Wickliffe en 2013.
Pour éviter de telles situations tout en poursuivant les efforts scientifiques en vue d’une meilleure
connaissance de ces cultures précolombiennes, de nombreux efforts sont aujourd’hui réalisés en direction des
contrôles non destructifs (télédétection telle que la photographie aérienne ou le LIDAR, prospection terrestre par magnétométrie ou géoradar, ...), qui permettent d’identifier des vestiges en limitant au maximum les
fouilles.
A contrario, certains sites sont reconnus pour leurs vertus énergétiques (Serpent Mound), et il n’est pas
rare que les gardiens aient à évacuer des individus non Indiens, ayant pris possession des tertres pour s’adonner
à des pratiques mystiques ou sexuelles.

Désordres occasionnés par la création d’un golf au coeur de l’octogone de Newark (Ohio).
(source : Elsa RICAUD)
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LA CIVILISATION DE L’OASIS AMERICA

« Made of stone and mud, the fondation, the four corners.
Made of earth and wood, the roof, the center.
All anchored with prayers. »
« Faits de pierre et de boue, les fondations, les quatre murs.
Faits de terre et de bois, le toit, l’âtre.
Le tout tenu par des prières. »
En relisant ces paroles d’Edmund J. Ladd, un Indien du village de Zuni, je réalisais à quel point
ses mots étaient nuancés (les fondations sont « de boue » mais le toit symbolisant le ciel et l’âtre
symbolisant l’origine du monde indien sont « de terre ») et à quel point l’acte de bâtir en terre
constitue, pour ces tribus, un acte sacré.

Elsa RICAUD, extrait du journal de voyage,
le 22 septembre 2013 au Museum of Indian Arts and Culture
de Santa Fe (Nouveau-Mexique).
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TYPOLOGIE, FONCTION
Les populations de l’Oasis America se répartissent en cinq grandes familles, occupant chacune un
territoire précis du sud-ouest américain et du nord du Mexique :
- les Ancestral Puebloans (ou Anasazis), qui occupaient la région de Four Corners sous le nom de Basketmakers (vanniers, car ils fabriquaient des paniers pour y mettre les plantes ramassées) et qui, en migrant vers le
sud, devinrent les actuels Pueblos, Zunis et Hopis40,
- les Hohokams en Arizona,
- les Mogollons au Nouveau-Mexique et à l’ouest du Texas, qui, en s’associant aux Ancestral Puebloans, devinrent également les Zunis et Hopis,
- les Patayans en Arizona,
- les Frémont dans l’Utah.
Le présent chapitre ne concerne que les trois premiers groupes (Ancestral Puebloans, Hohokams, Mogollons), les deux derniers ayant aujourd’hui disparu et/ou légué un patrimoine en terre qui se réduit à de trop
rares vestiges archéologiques.
Ces sociétés précolombiennes du sud-ouest ont en commun deux points qui expliquent en grande partie l’organisation de leurs villages :
- une longue tradition de migrations, liée à leurs croyances et à leur mythologie41, qui a engendré de complexes
filiations typologiques du point de vue de l’habitat, entre les différentes régions traversées,
- une organisation en clans, correspondant peu ou prou à des familles, qui vivent regroupés au sein des villages
et marquent leur identité grâce au symbole de l’animal qui leur est associé (araignée, coyote, ...), et à la salle
religieuse qui leur est dédiée.
Leur architecture résidentielle prit différentes formes, selon une évolution décrite en détail dans le
chapitre suivant, parmi lesquelles ont distingue les abris-sous-roche (cliff-dwellings), les maisons semi-enterrées ou maisons-puits (pit-houses) et les maisons de plain-pied (pueblos). Toutes ces typologies partagent une
double fonction juxtaposée, de résidence et de stockage de cultures.
Les abris-sous-roche ont la spécificité d’être construits en hauteur, donc difficiles d’accès mais à l’abri
des inondations, dans des cavités naturelles formées dans des falaises calcaires érodées, souvent exposées vers
le sud. Les habitations, en pierre et terre, sont construites par accumulation de petites salles quadrangulaires
regroupées en grappe (ou cluster), selon un schéma non planifié, assez organique. En revanche, un remarque
le respect d’une certaine gradation entre les pièces publiques et collectives (vers la vallée) et celles privées
(vers le fond de la cavité). L’accès aux maisons se fait par leur toit (à l’aide d’échelles), qui sont également
investis pour le séchage des denrées ou des poteries (Mesa Verde, Montezuma, Navajo National Monument).
Ces habitations sont complétées de tours, dont la fonction, agricole ou défensive, n’a pas été déterminée par
La chronologie archéologique des Ancestral Puebloans et des Pueblos, la plus communément admise, est
celle dite « de Pecos », en référence au pueblo éponyme dans lequel l’archéologue A.V. Kidder a découvert
d’importantes couches archéologiques lui ayant permis d’établir cette chronologie dans les années 1920.
41
Cette tradition est particulièrement marquée chez les Hopis car leur mythe de la création relate qu’en arrivant dans ce qu’ils appellent le «quatrième monde», ils se dispersèrent selon les quatre directions cardinales,
et décidèrent que le lieu de leurs retrouvailles serait le centre idéal de leur «univers». Pendant des siècles, ils
se sont donc déplacés en quête de ce lieu idéal, interprétant certains événements (inondations, famines, sécheresse, épidémies, ...) comme des signes les incitant à poursuivre leur chemin, jusqu’à atteindre les mesas
de l’Arizona, où ils se sont effectivement regroupés et où ils continuent à vivre depuis le XIe siècle.
40
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L’abri-sous-roche (Cliff Palace) de Mesa Verde (Colorado).
(source : Elsa RICAUD)

les archéologues.
Les maisons semi-enterrées sont moins documentées d’un point de vue fonctionnel, car il n’en subsiste que de rares traces, sans aucune élévation. Mais il s’agissait vraisemblablement de salles rondes ou quadrangulaires, servant de pièces à vivre et de chambres, et parfois couplées à une structure identique servant à
stocker les denrées (Mesa Verde).
Les maisons de plain-pied sont quant à elles constituées d’une multitude de salles juxtaposées en
cluster, à la fois en plan et en élévation. Les exemples les plus primitifs formaient un simple chapelet de salles
en demi-cercle, qui s’est transformé au fil des décennies en un cercle complet entourant une plaza, jusqu’à
devenir, pour les exemples les plus tardifs, de vastes ensembles quadrangulaires regroupant 8 à 10 pièces par
clan, selon un profil de demi-pyramide à gradins (4-5 pièces à la base dédiées à la préparation et au stockage
des récoltes42, 1 à 3 pièces de vie et de réception aux étages), toujours autour d’une plaza centrale. Les maisons
revêtaient donc une logique atypique, dans lesquelles on circulait de haut en bas. Côté plaza, l’accès se fait par
les toitures par des échelles (pas d’accès de plain-pied au rez-de-chaussée), ou par les murs de refend saillants,
dont le profil en espalier sert d’escalier extérieur. Sur la face opposée à la plaza, les murs sont aveugles et forment une sorte de fortification. Mises côte à côte, ces maisons constituent des ensembles urbains, ou pueblos,
organisés en rues parallèles (Acoma pueblo), ou au contraire plus chaotiques (Laguna) et formant parfois de
Sur les toits-terrasses, il existait d’ailleurs des soupirails (corn chutes) servant à faire tomber les récoltes
sèches, directement dans les salles de stockage (observé à Acoma dans les années 1930).
42
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Pueblo Grande de Nevada (Nevada)
(source : Elsa RICAUD)

véritables blocs ininterrompus de plus de 100 pièces (Chaco Canyon).
Une variante de ces maisons de plain-pied, dont le caractère monumental a été poussé à l’extrême, a
donné naissance à ce que l’on a appelé les grandes maisons (great houses), réservées à l’élite religieuse ou
politique des villages les plus importants. Ces maisons sont bâties sur le même principe de superposition de
salles, selon un volume général parallélépipédique, pouvant atteindre quatre niveaux (Casa Grande). Certaines
pratiques, telles que des cérémonies en relation avec des observations astronomiques, peuvent également rattacher ces bâtiments à des fonctions scientifiques ou religieuses.
Pour ce qui est de l’architecture religieuse stricto sensu, la forme la plus primitive identifiée, a été dénommée salle-puits (pit-room), de par sa ressemblance avec les maisons-puits (pithouses). Elle a rapidement
évolué en kiva, salle ronde, carrée ou rectangle, qui a suivi le même évolution que l’habitat, mais avec d’avantage d’inertie, depuis un modèle souterrain vers un modèle de plain-pied. La kiva peut d’ailleurs également
servir d’hébergement pour les hommes séparés de leur femme, car dans ces sociétés matriarcales, ce sont les
femmes qui sont les propriétaires des maisons.
Les kivas sont, au sens strict, des salles propres aux Ancestral Puebloans et aux Pueblos, mais le terme est
également utilisé par extension pour qualifier celles des cultures voisines (Mogollons, Hohokams). Elles sont
généralement construites au centre des plazas, ou vers la vallée dans le cas des abris-sous-roche, ou plus rarement dans le tissu urbain des maisons (Acoma). Il s’agit de salles hautement sacrées, réservées aux hommes
qui peuvent être de clan différent, mais qui honorent la même divinité. La forme de la kiva est une représentation métaphorique de l’univers et du mythe de la création de ces Indiens : au sol, le trou dénommé « sipapu »
marque le lieu de l’émergence des ancêtres depuis le centre de la terre-mère ; dans la kiva, les hommes pratiquent les célébrations d’initiation ou se préparent pour les cérémonies publiques en se parant par exemple des
- Elsa RICAUD - octobre 2014 -
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Les ruines de Casa Grande (Arizona)
(source : Elsa RICAUD)

costumes des katsinas43 ; sur le toit, enfin, une échelle mimant le roseau du mythe de la création, permet à ces
hommes de sortir vers le « monde supérieur ». En ce sens, la kiva constitue une sorte d’église inversée (gestuelle ascendante de l’eucharistie, vers les voûtes symbolisant le ciel et la vie), où le sacré augmente à mesure
que l’on descend vers le sol.
Les populations de l’Oasis-America ont une pratique des tertres beaucoup moins développée que les
cultures du Mississipi. Les archéologues n’ont noté que quelques tumilis-plateformes sous certains villages
ou bâtiments importants (habitation d’un dirigeant, temple, ...), qui permettaient vraisemblablement de les
maintenir hors de l’eau en cas de crue (Homolovi I), et/ou d’accueillir des célébrations ou autres observations
astronomiques. D’autres types de tertres n’ont pas encore livré leur fonction d’origine : il s’agit des tertres régulièrement répartis le long des fleuves ou des canaux (Pueblo Grande à Phoenix), ou de ceux essentiellement
composés de déchets alimentaires. Enfin, on peut considérer que les terrains de jeu de pelote (ball-courts) sont
une variante des tertres car ces vastes terrains de forme elliptique étaient entourés d’un cordon de terre servant
de tribune pour les spectateurs (Pueblo Grande de Phoenix). Le mode d’ensevelissement des défunts reste en
revanche peu connu pour ces cultures et le peu de sépultures retrouvées sur les sites, montrent une répartition
aléatoire des tombes, à la fois dans le tissu habité et à proximité immédiate (Pueblo Grande à Phoenix, Mesa
Verde).
Les katsinas sont des figures sacrées, incarnées par des humains déguisés ou représentées sous forme de statuettes en bois, représentant les divinités indiennes de certaines tribus (Hopi, ...). L’une d’entre elle représente
le dieu de la terre.
43
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Kiva souterraine reconstituée au pueblo de Pecos (Nouveau-Mexique)
(source : Elsa RICAUD)
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EVOLUTION
Le tableau ci-dessous offre un panorama synthétique de l’évolution des constructions en terre des populations du sud-ouest, et donne en exemple les sites des plus représentatifs de chaque période. La succession
des typologies précédemment décrite n’est, bien entendu, pas linéaire, et dépend de la vitesse de développement de chaque région. On peut cependant en tirer la synthèse suivante :
A partir de la sédentarisation de ces populations, vers 50 après J.-C, les populations construisent en fond
de vallée des cabanes excavées en torchis. Autour de 700 après J.-C, les maisons seront désormais construites
de plain-pied, en pierre et terre, vraisemblablement à cause d’une pénurie de bois. Puis ces Indiens investissent des cavités naturelles et développent d’importants abris-sous-roche en pierre et terre. A partir de 900, ces
structures se développent, en fond de vallée, en plan et en élévation, en un cluster de cellules constituant de
« grandes maisons » (great houses) à plusieurs niveaux, sans doute dans le but d’augmenter les capacités de
stockage des denrées agricoles au moment de l’apogée de ces cultures, complétées par des salles religieuses
souterraines (kivas). A partir de 1 350, après la migration de ces populations vers le sud, ces grandes maisons
seront construites en bauge (puddled adobe), pierre ou mottes de terre (sod), selon un modèle constructif qui ne
changera guère jusqu’à l’arrivée des colons espagnols au XVIe siècle et qui verra même, pour certaines tribus,
le déclin des populations jusqu’à leur disparition.
Ce tableau permet ainsi de mieux situer, dans le temps et dans l’espace, les différents sites qui sont
cités dans les chapitres techniques qui suivent. Pour faciliter le repérage des trois familles décrites ci-avant, une
couleur a été attribuée à chacune d’entre elle : Ancestral Puebloans / Pueblos, Hohokams, Mogollons.

Date

Population

Lieu de vie,
type de
subsistance

Architecture

Sites
emblématiques

Période archaïque (7 000 av. J.-C. à 50 après J.-C)
Ancestral
Puebloans
(Anasazi)
7 000 av. J.-C.
à 1 500 av. J.-C.

1 500 av. J.-C.
à 50 après J.-C.

Early
(or Archaïc)
Basketmaker
Culture
Ancestral
Puebloans
(Anasazi)
Early
Basketmaker II
Culture

Four Corners
nomades
chasseurscueilleurs

- habitat saisonnier
léger, semi-enterré

Aucun vestige architectural
connu.

- habitat saisonnier
léger, semi-enterré
- influence de la
Méso-Amérique

Aucun vestige architectural
connu.

Four Corners
transition
nomades
chasseurscueilleurs /
sédentaires
agriculteurs
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Période des cultures avancées précolombiennes (50 après J.-C à 1 492)

50 - 500
après J.-C.

Ancestral
Puebloans
(Anasazi)
Late
Basketmaker II
Culture

Hohokams
0 - 750

500 - 750

750 - 900

Pioneer
Period
Ancestral
Puebloans
(Anasazi)
Basketmaker III
Culture

Pueblo I
Culture

Four Corners
sédentaires
agriculteurs

sud-est de
l’Arizona
sédentaires
agriculteurs

Four Corners
sédentaires
agriculteurs

Four Corners
sédentaires
agriculteurs

- habitat pluri-annuel
disséminé : cabanes
enterrées ou semienterrées (pithouses,
slab-lined houses),
en torchis et pieux en
terre.
- grands greniers à
grain.
- artisanat : vannerie,
ferronnerie, tissage,
peintures rupestres,
poterie monochrome.
- habitat pluri-annuel
Pueblo Grande à Phoenix
groupé en petits villa(Arizona), 450 : maisons semiges : cabanes excaenterrées reconstruites.
vées semi-circulaires.
- habitat pluri-annuel groupé en petits
villages : cabanes
excavées de forme
irrégulière, autour de
places communes.
- techniques d’irrigation (canaux, ...)
- artisanat : poterie
rouge.
- habitat pluri-annuel
groupé en villages
souvent en forme de
«D» : mélange de
cabanes excavées
rondes ou quadrangulaires et 1ères maisons
hors du sol, souvent
en pierre, autour de
places communes.
- nombreuses pièces
de stockage.
- kivas rondes couplées avec des tours.
- techniques d’irrigation (canaux, réservoirs, barrages)
- artisanat : poterie
noir-sur-blanc.
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Mesa Verde (Colorado),
550 après J.-C. : vestige
archéologique d’une maisonpuits (pithouse), à l’écart du
site plus connu du XIIIe siècle
(voir plus bas), constituant
l’un des plus vieux exemples
d’habitat sédentaire connu aux
U.S.A.
Pecos (New Mexico), 800 :
vestiges archéologiques de
maisons-puits.
Pueblo Grande de Nevada
(Nevada), 800-1150 : reconstruction d’un pueblo,
aujourd’hui immergé sous les
eaux du Lac Mead (barrage
Hoover), marquant la période
transitoire où coexistent les
maisons-puits et les maisons
de plain-pied (cluster de 94
pièces). Ce site marque l’expansion maximale des Pueblos
vers l’ouest.
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Hohokams
750 - 1 100

850 - 1 000

Pre-classic
Period

sud-est de
l’Arizona
sédentaires
agriculteurs

sud du
NouveauMexique, ouest
du Texas, sudMogollons
est de
l’Arizona (et
Three Circle
nord du Mexiphase
que)
sédentaires
agriculteurs

Four Corners
900 - 1 150

Pueblo II
Culture

sédentaires
agriculteurs et
éleveurs

- habitat pluri-annuel
groupé en villages
: cabanes excavées,
autour de places communes.
- fours communs
- tertres-plateformes
(influence du Mexique)
- techniques d’irrigation
- artisanat : poterie
rouge-sur-beige,
tissage.

Snaketown (Arizona), 300 av.
J.-C.-1200 apr. J.-C. : principal
site pour cette période, comprenant plusieurs terrains de
jeux de balle, mais entièrement
réenfoui à l’issue des fouilles.

- habitat pluri-annuel
groupé en villages :
maisons-puits semienterrées, rectangulaires, très profondes.
- salles religieuses
enterrées, carrées.
- artisanat : poterie
noir-sur-blanc et rouge-sur-beige.

- habitat pluri-annuel
groupé en villages /
pueblos, en abri sous
roche ou en fond de
vallée.
- grandes maisons
(great houses) uniquement hors du sol,
en pierre et terre, à
plusieurs niveaux,
collectives, avec
plusieurs dizaines de
pièces, couplées de
tours, autour de plazas
communes.
- anciennes maisonspuits transformées en
kivas rondes.
- organisation urbaine
liée à l’astronomie.
- artisanat : poterie,
peintures rupestres.
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Chaco Canyon (Nouveau
Mexique), 900-1050 : vestiges
d’un des plus grands sites précolombiens des U.S.A., classé
à l’Unesco. Constitué de plusieurs grandes maisons (great
houses) en gradins, dont Pueblo
Bonito (650 pièces réparties sur
4 niveaux), Chetro Ketl (500
pièces) et Pueblo del Aroyo.
Canyon de Chelly (Arizona),
1050 : abri-sous-roche présentant les plus vieux restes
d’habitat, ayant conservé leur
élévation, des U.S.A (White
House : 60 pièces réparties sur
5 niveaux).
Salmon Ruins (Nouveau
Mexique), 1090 : pueblo fondé
par des habitants de Chaco
Canyon.
Old Oraïbi (Arizona), vers 1
100 : plus vieux village toujours habité des U.S.A., grâce
à une population très traditionnaliste.
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Mogollons
1 000-1 130

1 150 - 1 350

Classic
Mimbres
Phase

Pueblo III
Culture
(apogée)

Hohokams
1 100 - 1 450

Classic
Period

- habitat pluri-annuel groupé en gros
villages ou en abrisous-roche (cliffdwellings): maisons
en cluster d’environ
150 pièces autour de
plazas communes.
- salles religieuses
enterrées, carrées (ou
sédentaires
rondes).
agriculteurs
- artisanat : peintures
rupestres.
- habitat pluri-annuel groupé en gros
villages / pueblos, au
Four Corners sommet des mesas ou
(à partir de
en abri-sous-roche.
1300 : migra- - maisons uniquement
tion vers le sud hors du sol, souvent
du Nouveau- en pierre et mortier
Mexique et de de terre, 1ers clusters
l’Arizona)
autour des plazas.
- kivas souterraines
sédentaires
rondes ou rectanguagriculteurs
laires.
- tertre-plateformes
- artisanat : peintures
rupestres.
- habitat pluri-annuel groupé en gros
villages, en abri-sousroche ou en fond de
vallées.
- 1ères maisons hors du
sol, en cluster autour
de places communes.
- 1ères pièces-puits
(pitrooms) rectangulaires, servant de salle
sud-est de
religieuse commune,
l’Arizona
assimilées aux kivas
(influence du nord du
sédentaires
Mexique).
agriculteurs
- grande maison
(great house) pour
accueillir l’élite des
gros villages.
- tertres-plateformes
(influence du Mexique)
- enceintes en torchis
après 1300.
- techniques d’irrigation en argile.

sud du
NouveauMexique, ouest
du Texas, sudest de
l’Arizona (et
nord du Mexique)
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Gila (Nouveau-Mexique), 1270
: abris-sous-roche d’environ 40
pièces.

Mesa Verde (Colorado), 1210:
deux principaux abri-sous-roche (Cliff Palace, 200 pièces,
23 kivas ; Longhouse, 150
pièces).
Navajo National Monument
(Colorado), 1250-1300 : trois
abris-sous-roche, de chacun
une centaine d’habitants et
jusqu’à 135 salles.
Atsina (Nouveau Mexique), 1275 : pueblo de 875
salles avec kivas circulaires et
quadrangulaires.

Montezuma (Arizona), 1
130-1400 : abri-sous-roche de
20 salles réparties sur 5 étages
(environ 35 habitants), très bien
conservé car inaccessible.
Casa Grande (Arizona), 11501350 : 19 quartiers fortifiés,
1 tertre-plateforme, 1 grande
maison (1350).
Pueblo Grande à Phoenix
(Arizona), 1 000-1 450 : tertre-plateforme de 1000-1300,
ball-court de 750-1200, grande
maison, maisons de 1150-1450
reconstruites, maison en pieuxen-terre de 1300-1450.

48

- Architecture en terre aux Etats-Unis : Hybridation des techniques précolombiennes et coloniales -

1 130 - 1 400

Mogollons

sud du
NouveauMexique, ouest
du Texas, sudest de
l’Arizona (et
nord du Mexique)

- habitat pluri-annuel groupé en gros
villages, souvent en
abri-sous-roche.

sédentaires
agriculteurs

1 350 - 1 600

Pueblo IV
Culture
Post-classic
Phase

- habitat pluri-annuel groupé en petits
pueblos (déclin), au
sommet des mesas.
sud du Nou- maisons uniquement
veau-Mexique
hors du sol, souvent
et de l’Arizona
en pierre et mortier
de terre, autour des
sédentaires
plazas.
agriculteurs
- kivas rondes.
- artisanat : poterie
polychrome

Taos (Nouveau-Mexique): pueblo d’origine précolombienne,
bien que très modifié après l’arrivée des Espagnols, et classé à
l’Unesco.
Pecos (New Mexico), 13001450 : regroupement de petits
pueblos en un vaste pueblo de
2 000 habitants, construit sur 5
niveaux.
Kuava Pueblo / Coronado
State Monument (NouveauMexique), 1325-1600 : pueblo
présentant une grande variété
de kivas, dont une ornée de
peintures murales antérieures à
l’arrivée des colons (peintures
originales conservées dans le
musée du site et copie réalisée par des Zuni dans la kiva
ouverte au public).
Homolovi I (Arizona),
1360-1400 : très rare occurrence d’un pueblo précolombien partiellement construit en
briques d’adobe (1 100 pièces).
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TECHNIQUES CONSTRUCTIVES
Les différentes typologies architecturales décrites en amont, correspondent à des techniques constructives différentes, parmi lesquelles on distingue :
- les maisons semi-enterrées et les salles-puits, réalisées en torchis, et plus rarement en torchis armé de pierres,
- les abris-sous-roche, les maisons de plain-pied et les kivas, construits en pierre hourdée et enduite en terre,
avec de rares occurrences de bauge (puddled adobe) chez les Hohokams, et d’extrêmement rares exemples
de briques d’adobe précolombiennes chez certains Pueblos, et de pieux-en-terre (jacal) chez certaines tribus
limitrophes de l’actuel Mexique.
- les tertres en terre compactée.

Cabanes excavées
Les techniques constructives des maisons semi-enterrées (pithouses) ne sont connues que par les
fouilles archéologiques, dont les plus pertinentes ont été réalisées sur d’anciens sites incendiés, car la matière
organique du torchis (branchages, terre) a pu être conservée sous forme calcinée. La reconstruction de Pueblo
Grande de Nevada, réalisée en 1935 à partir de fouilles archéologiques menées sur un pueblo destiné à être immergé sous le Lac Mead, ou encore les fouilles de Mesa Verde et la maquette de reconstitution de la pithouse,
et enfin la restitution des pithouses à Pueblo Grande de Phoenix, donnent une bonne idée de la volumétrie que
pouvaient avoir ces maisons semi-enterrées.
Regroupées par groupe de trois ou quatre, ces maisons, de plan rond ou carré, sont enfoncées d’environ 60 cm dans le sol, et ont une élévation d’environ 2 m par rapport au sol extérieur. On y accède soit par le
toit (Pueblo Grande de Nevada), soit par une entrée de plain-pied (Pueblo Grande de Phoenix).
La plupart du temps, les murs sont obliques et réalisés en torchis (Mesa Verde). Dans certains cas en revanche,
les murs sont verticaux réalisés en torchis renforcé de pierres posées en carreau ou sur chant, soit sur la face
intérieure des murs (salles-puits), soit sur leur face extérieure (Pueblo Grande Nevada). Certaines élévations
intérieures sont par ailleurs parfois peintes.
Le toit est supporté par quatre poteaux verticaux se terminant par une fourche. Les essence utilisées
pour la charpente peuvent être, selon les régions, de l’acacia (mesquite), ou du peuplier (cotton wood). Ce
support en «V» supporte les poutres maîtresses, de 12 cm de diamètre environ. Sur ces poutres, on dépose - ou
on tresse dans le cas des murs - un couchis de branches de 5 cm de diamètre environ (cactus saguaro, ...), en
préservant le chevêtre servant à faire passer l’échelle d’accès, que l’on couvre ensuite d’herbes sèches puis
de terre (chez les Ancestral Puebloans) ou de caliche (chez les Hohokams), que l’on lisse pour assurer l’étanchéité du toit-terrasse.
A l’intérieur, la pièce unique comprend un foyer, servant principalement pour le chauffage car la cuisine se faisait à l’extérieur des maisons, et des paillasses servant de lits.

Abris-sous-roche et pueblos
Les abris-sous-roche, les maisons de plain-pied et les kivas précolombiennes sont, dans la très grande
majorité des cas, construits en pierre, hourdée et enduite de terre. Les abris-sous-roche offrent les exemples
les mieux préservés, car protégés des intempéries et restés longtemps inaccessibles. Les villages de la réserve
des Hopis livrent également de précieuses informations sur ces techniques, car la volonté conservatrice de
leurs habitants, toujours d’actualité (absence d’électricité, ...), les a préservé, contrairement aux pueblos de la
vallée du Rio Grande, de l’influence des Espagnols, qui s’est traduite par le remplacement des maçonneries
d’origine en pierre et terre, par des briques d’adobe, et l’utilisation d’un vocabulaire technique espagnol (voir
chapitre sur les technique coloniales).
Ces formes habitées constituaient des villages soit de forme régulière, traduisant ainsi leur caractère
planifié (villages en forme de «D», «O» ou «E» à Chaco Canyon), soit de forme irrégulière, agrandie au fil des
années sans planification d’ensemble.
Le gros-oeuvre de ces maisons est traditionnellement construit par les hommes et constitue une prati- Elsa RICAUD - octobre 2014 -
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Abri-sous-roche (White House) du Canyon de Chelly (Arizona)
(source : Elsa RICAUD)
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à degrés, les murs porteurs montant sur toute la hauteur des bâtiments, sont les murs latéraux (mitoyens). Sur
des fondations réalisées en pierre (Acoma, Pueblo Grande de Phoenix), ou plus rarement directement sur le
sol (Casa Grande), on élève des murs de petites pierres locales bien assisées (pierre violette à Laguna Pueblo,
galets à Montezuma et Atsina, pierres rouges-violettes à Zuni), parfois à double parement (core-and-veneer)
rempli de tout venant (Chaco Canyon), le tout pouvant mesurer jusqu’à 90 cm d’épaisseur. Ces pierres sont
hourdées à l’aide d’un mortier de terre dans lequel on enfonce un rocaillage (chinking stones), destiné à favoriser l’adhérence de l’enduit sur le parement (Old Oraïbi, Atsina). La teinte de ce mortier se marie à celle des
pierres, grâce à l’ajout de sable local (beige-rosé à Laguna Pueblo, ...).
Ces salles, ou cellules, ainsi construites, ont une taille moyenne de 5 m x 2.50 m et sont reliées entre elles par
des portes en forme de T (Mesa Verde), parfois alignées (Chaco Canyon), et dont la forme devait permettre à
un Homme de passer, chargé d’un panier44. Une sur-épaisseur à la base du mur côté plaza, fait office de banc et
permet aux habitants d’observer les cérémonies religieuses depuis le seuil de leur maison (Shungopovi).
Les planchers et toits-terrasses étaient réalisés selon une technique proche de celle observée sur les
maisons semi-enterrées, décrite ci-dessus : les poutres principales étaient réalisées dans des essences locales
(pin à Old Oraïbi, érable sycomore, aulne et frênes à Montezuma, genêvrier à Casa Grande...) ou importées
par les cours d’eau (pin et sapin à Montezuma, pin et sapin à Casa Grande), parfois en deux travures croisées
(Old Oraïbi), supportent un couchis transversal de branches, ou de demi-branches coupées dans le sens de la
longueur, de 5 cm de diamètre (cèdre, genévrier, cactus saguaro à Casa Grande...). Ce couchis est ensuite complété par des branches (twigs) de plantes fibreuses (yucca, roseaux à Casa Grande...) parfois tressées en nattes
(Acoma), et plus rarement d’écorces (Navajo National Monument) pour éviter que la dernière couche, constituée d’un lit de terre d’environ 15 cm d’épaisseur, ne s’effrite dans la maison. Ce complexe végétation-terre
était parfois renforcé de chaux (caliche) dans les régions riches en chaux (Casa Grande), et pouvait parfois être
lesté par de grosses pierres posées sur la couverture (Old Oraïbi). Pour rendre la toiture étanche, la sève du
44

Hypothèse d’Alfonso ORTIZ.

Plancher effondré dans l’alcôve Betatakin de Navajo National Monument (Arizona)
(source : Elsa RICAUD)
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Cloison intérieure en torchis dans l’alcôve Betatakin de Navajo National Monument (Arizona)
(source : Elsa RICAUD)

nopal, cactus endogène de l’Oasis-America, pouvait être mélangée à la terre45. L’utilisation de résine de pin,
observée en surface de jarres indiennes pour les rendre étanche, aurait également pu être utilisée.
Le mode d’évacuation des eaux pluviales précolombien n’est pas connu mais plusieurs hypothèses
peuvent être faites, en fonction de ce qui a été observé pendant la période coloniale : les eaux devaient être soit
évacuées directement à l’aide de trop-pleins en bois, soit guidées à l’aide de demi-descentes verticales en terre
cuite. En pied de mur, des pierres plates, posées en diagonale contre les murs, devaient, déjà à l’époque, permettre de protéger les enduits en terres des eaux de rejaillissement. D’une manière plus générale, la conception
de certains toits, construits avec un léger encorbellement par rapport à la façade, devait contribuer à préserver
les façades des intempéries.
Les fenêtres étaient closes de feuilles de mica (exemples du XVe siècle encore en place à Acoma) ou de sélénite (observé à Acoma en 1934), sorte de gypse dont le caractère translucide permettait de filtrer la lumière
intense du sud-ouest américain, à la fois en façade et en toiture, via des puits de lumière permettant de faire
entrer la lumière au plus profond des maisons.
D’après l’association Cornerstone. Le jus de nopal est d’ailleurs également utilisé au Mexique, notamment
comme adjuvant dans les laits de chaux.
45
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Les murs étaient ensuite enduits d’un mélange terre-paille aux deux faces, par les femmes et les enfants du
village. Les restes d’enduits en terre les plus anciens sont aujourd’hui visibles, mais décolorés par les U.V., en
partie supérieure du site de Montezuma (XIIe-XIIIe siècle). Les proportions étaient proches de trois volumes
de terre pour un de sable et un d’eau46. Ces enduits étaient appliqués à la main (empreintes préservées à Montezuma), puis polis à l’aide de galets (cobblestones) ou de tessons de poterie lisses, dont le Museum of Indians
Art and Culture de Santa Fe conserve d’intéressants exemples, datant de 1 200 à 1 650. Certains exemples
montrent que des pierres ont été pressées dans l’enduit en terre encore frais, et laissées en place (Chaco Canyon47, Acoma) dans un but qui peut être soit esthétique, soit fonctionnel (renfort de l’enduit au niveau des
parties soumises aux intempéries, ...).
Ces enduits de terre étaient refaits chaque année par ces mêmes femmes, en fonction du calendrier
liturgique (avant la fête du saint-patron de la ville) et/ou après la saison des pluies du mois de juillet, car d’une
part on limitait ainsi le risque d’érosion et d’autre part on profitait des réserves d’eau ménagée à même le sol
de la plaza, pour fabriquer l’enduit. Pour améliorer la luminosité à l’intérieur des pièces, et limiter l’effritement
des enduits en terre, la face intérieure des murs était ensuite badigeonnée de chaux (whitewash) à l’aide de
laine de mouton48 faisant office d’éponge (Acoma, Old Oraïbi, Shungopovi, Pecos, Zuni).
Les sols étaient également réalisés soit en terre compactée (Mesa Verde), à laquelle on mélangeait du
sang de boeuf (observé à Nambe en 193449) pour augmenter la résistance ou de la chaux (caliche) pour rendre
la salle plus lumineuse (Pueblo Grande de Phoenix), soit directement en pierre affleurante (bedrock) enduite
(Montezuma).
D’après les archéologues de Navajo National Monument.
FAGAN, 2005 : 119.
48
« The young men still wrinkle their noses against the swamplike smell of the mud being plastered on
chilled skin » («Les jeunes garçons grimaçaient à l’odeur de marécage que dégageait l’enduit de terre appliqué à l’aide de peau tannée), Anthony Dorame, du pueblo de Tesuque.
49
Archives de l’H.A.B.S. : relevés de Nambe Pueblo conservés au bureau du S.H.P.O. de Santa Fe.
46
47

Galets polis servant à appliquer les enduits de terre sur les murs
(source : Museum of Indians Art and Culture de Santa Fe)
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Enduits polychromes dans l’abri-sous-roche (Cliff Palace) de Mesa Verde (Colorado).
(source : Elsa RICAUD)

Enfin, on fabriquait les échelles en bois qui permettaient d’accéder aux différentes pièces depuis le
toit-terrasse. Les deux montants verticaux de l’échelle des kivas, parfois asymétriques (San Il Defonso Pueblo), ont une signification forte dans le village : ils symbolisent, selon les tribus, soit des aiguilles permettant
de percer les nuages et de favoriser la pluie et la fertilité (Pueblos), soit plus généralement un chemin vers le
ciel (Montezuma50), soit encore l’homme et la femme, ou enfin les jambes d’une femme (la terre) qui accouche
des katsinas (divinités) lors des cérémonies religieuses (Hopis).
Les enduits en terre pouvaient recevoir, à l’intérieur comme à l’extérieur, des décors peints monochromes ou polychromes, dont de très rares exemples nous sont parvenus, représentant soit des formes géométriques symboliques (Cliff-Palace à Mesa Verde) et/ou des scènes figuratives sacrées (Terre-Mère et cycle des
saisons à Kuava Pueblo, visage et rayures noires sur fond blanc dans la kiva de Nambe).
Ces peintures étaient réalisées soit sur les murs en pierre des maisons et des kivas, couverts de multiples couches d’enduit en terre (85 couches à Kuaua-Tiwa) ; soit directement sur des rochers ou les murs en pierre des
maisons lors des cérémonies de mariage et/ou pour identifier les clans du village (Betatakin à Navajo National
Monument, Walpi) ; soit encore directement sur les poteaux de bois supportant la toiture des kivas (observé à
Nambe en 193451). Ces peintures étaient réalisées à partir de terres et d’ocres locaux (Mesa Verde, ocre-rouge
à Casa Grande), de coquillages en décomposition (peintures bleues-grises extérieures de Mesa Verde), mais
aussi de pigments importés (jaune, vert, ...), mélangés, selon les cas, à divers liants (eau, huile ou plus rarement
urine). Elles étaient appliquées à l’aide de branches fines ou avec les doigts (Mesa Verde).
Voici donc dressé le portrait des constructions en pierre et terre, civiles et religieuses, de l’ensemble
des tribus de l’Oasis America, à trois exceptions près. La première concerne l’utilisation de la bauge (puddled
Le site de Montezuma se dit, dans le dialecte local, «Sakaytaka», ce qui signifie « là où les échelles montent vers le ciel ».
51
Archives de l’H.A.B.S. : relevés de Nambe Pueblo conservés au bureau du S.H.P.O. de Santa Fe.
50
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Pueblo de Taos (Nouveau-Mexique)
(source : Elsa RICAUD)
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sans doute influencés par les techniques constructives de l’actuel Mexique (Casas Grandes à Paquime). La
terre était transportée jusqu’au site sous forme de boules, puis mélangée à du calcaire (caliche) qui augmente
sa résistance, du sable et des silts. Puis la terre humidifiée était entassée, sans banche, sur une épaisseur d’ 1 m
environ pour 70 cm de haut (Casa Grande en Arizona, Pueblo Grande de Phoenix), ou foulée au pied entre des
banches (Casas Grandes à Paquime au Mexique), jusqu’à former de longs murs d’enceinte (Pueblo Grande de
Phoenix) ou de véritables immeubles pouvant mesurer jusqu’à 11 m de haut (Casa Grande).
La seconde exception concerne l’utilisation de briques d’adobes (adobe bricks) par certains Pueblo
ou Hopi, bien avant l’importation massive et la généralisation de cette technique sous la colonisation espaDes exemples de bauge ont été répertoriés au village de Zuni mais ont aujourd’hui tous disparu, au profit
de maçonneries de pierre hourdée à la terre.
53
Le pueblo de Firecracker Ruins, près de El Paso, a été construit en bauge, mais aucun vestige d’origine ne
subsiste en élévation.
52

Murs en bauge de Casa Grande (Arizona)
(source : Elsa RICAUD)

gnole. Un seul exemple de ce type a été visité dans le cadre de cette étude : il s’agit d’un quartier du village
de Homolovi, construit vers 1360 (Homolovi I) et cartographié par les archéologues, sans que la technique
constructive, pourtant d’une grande rareté pour cette époque, n’ait été d’avantage analysée. Plusieurs autres
exemples ont été identifiés par des archéologues, notamment à Mesa Verde (Cliff Palace), Navajo National
Monument (Inscription House), Chevelon, Awatovi et Kayvaika en Arizona. Ces briques de terre crue précolombiennes avaient une forme soit parallélépipédique (taille d’environ 20 x 10 x 7.5 cm), cubique ou en
quenouille avec une branche centrale (vienna-roll adobes)54. Contrairement aux briques des Espagnols, elles
n’étaient pas toujours armées de fibres, et étaient façonnées à la main, plutôt que moulées55.
La troisième exception concerne les habitats de plain-pied construits en pieux-en-terre (jacal), dans
54
55

FEWKES, 1910.

A paraître sur ce sujet : RICAUD (Elsa), «Pre-columbian and early colonial adobe bricks in the U.S.A. : a

tool in the service of dating historic buildings», Proceedings of the 5th International Congress on Construction
History, Chicago, june 2015.
- Elsa RICAUD - octobre 2014 -

57

- Architecture en terre aux Etats-Unis : Hybridation des techniques précolombiennes et coloniales -

Très rare exemple de murs en adobe précolombiens
(en rouge) sur le site de Homolovi (Arizona)
(source : Homolovi archaeological map)

Briques crues précolombiennes façonnées à la main,
provenant de Navajo National Monument (Arizona)
(source : FEWKES, 1910)

lequel la structure en bois, réalisée dans des essences locales (acacia mexicain à Pueblo Grande de Phoenix et
à Tumacacori en Arizona), est assez dense puisque les poteaux, de 5 à 20 cm de diamètre, se touchent presque.
Le remplissage en terre devient anecdotique, voire réduit à un simple enduit. Si l’on en croit les techniques
utilisées par les Indiens du sud-ouest jusqu’au XIXe siècle, lorsque les pieux sont plus espacés, le torchis est
appliqué, sous forme de boules de terre, sur un clayonnage de branchages à épines (cactus ocotillo, ...), selon
une technique localement appelée bajareque. Le toit était réalisé en poutres couvertes d’un matelas de roseaux
et de terre, lui-même parfois lesté par de fines dalles calcaires. Le sol pouvait être soit en terre battue, enduite
à la chaux (caliche), ou pavé en pierre.
Seulement deux exemples précolombiens ont été répertoriés au cours de cette étude, sous forme de vestiges
archéologiques seulement, mais de nombreuses autres occurrences doivent avoir disparu, car ce type d’habitat
était utilisé pour des fonctions annexes mineures (petites maisons, cuisines, ...). Le plus ancien exemple a été
retrouvé au Texas, le long de la rivière San Antonio, et a été daté, par la méthode du carbone 14, à environ 3
850 avant J.-C56. Le second est une reconstitution d’un abri des Indiens Papago, en bajareque, réalisée sur le
site de la mission de Tumacacori en Arizona.

Tertres
La construction de tertres en terre demeure bien peu utilisée par les tribus de l’Oasis America, en
comparaison avec les cultures du Mississipi présentées dans le précédent chapitre. Les quelques exemples
identifiés montrent cependant que ces plateformes avaient la particularité d’être maintenues par des murs périphériques massifs en pierre locale (galets de rivière, granit, grès), selon une technique qui rappelle le mode
constructif des pyramides Mayas. Le tertre lui-même était réalisé à l’aile de terre mélangée à des déchets
alimentaires, des restes de poterie et des cendres, selon une technique mal documentée, puis protégé par une
couche de chaux naturelle (caliche) (Pueblo Grande de Phoenix).
56

Information transmise par Steve Tomka, directeur de la University of Texas à San Antonio.
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PROBLEMATIQUE DE CONSERVATION
Les constructions en terre précolombiennes de l’Oasis America ont connu la même reconnaissance tardive, dans la seconde moitié du XXe siècle, que les vestiges des Bâtisseurs de Tumulus. Le site de Casa Grande
marque à ce titre un tournant décisif dans la politique patrimoniale des Etats-Unis, car il constitue le premier
site protégé, au titre des réserves culturelles en 1892 puis des National Landmarks en 1918. Mais comme de
nombreux autres sites, cette protection tardive n’a offert qu’une maigre consolation face aux destructions massives causées par l’avancée de l’urbanisation de toute la première moitié du XXe siècle et on estime que 60%
de ce site en particulier, a été détruit par le développement économique et agricole (champs de coton). D’autres
sites ont été indirectement impactés par ce développement urbain, comme celui de Pueblo Grande à Phoenix,
dont les structures ont été fragilisées par les vibrations aériennes et ferroviaires et ont donné lieu à une reprise
structurelle ciblée sur cette problématique en 1989.
Ces structures sont également soumises à une importante érosion due à leur milieu naturel. Plusieurs
abris-sous-roche ont par exemple été partiellement détruits par des chutes de pierre voire de fragments de
falaise (Chaco Canyon en 1941, Navajo National Monument), et plusieurs autres présentent des symptômes
alarmants de dévers et de déformation des structures côté vide (kivas de Mesa Verde, Navajo National Monument...). D’autres facteurs extérieurs accélèrent la dégradation des structures en terre : fientes d’oiseaux créant
de véritables crevasses (Casa Grande), galeries creusées par les rongeurs (Casa Grande), ...
Le climat sec de la région, reste quant à lui plutôt favorable à la bonne conservation de ces constructions. Sur de longues durées, on notera cependant des disparités d’érosion évidentes entre les constructions
pierre-terre (très bonne conservation) et les structures telles que le torchis et les pieux-en-terre (jacal), essentiellement constituées de matière organique (très rares vestiges précolombiens subsistant en élévation). La
conservation des enduits en terre dépend quant à elle de l’entretien régulier des édifices. Sur ce point précis,
la position des différents acteurs concernés est claire : dans le cas de sites abandonnés et non revendiqués par
des tribus actuelles, les professionnels de la préservation (architectes, archéologues) stoppent les processus de
dégradation et fixent les ouvrages protégés des intempéries en l’état, en s’obligeant à ne pas restituer la matière
perdue (pas de réfection d’enduit, ...) pour ne pas dénaturer l’authenticité de ces très rares sites précolombiens
(Mesa Verde, ...). Seuls les sites et ouvrages exposés aux intempéries, reçoivent un entretien régulier (Pueblo

Murs-tests réalisés à Casa Grande afin d’étudier l’évolution de différents produits de consolidation (Arizona)
(source : Elsa RICAUD)
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Tests de mortiers en terre réalisés pour la restauration du site de Mesa Verde (Colorado)
(source : Elsa RICAUD)

Grande de Phoenix). Dans le cas, en revanche, de sites toujours habités, ou objets de pèlerinages, les tribus
assurent généralement l’entretien des mortiers et enduits en terre (Pueblos à Taos, Hopis à Homolovi, Zunis
à Atsninna). On notera cependant une modification de cette pratique ancestrale qui était traditionnellement
réalisée par les femmes des villages, et qui est aujourd’hui assurée par des maçons professionnels.
Dans ce cas où les tribus prennent en charge la restauration de leur patrimoine, la valeur culturelle
de la restauration prime sur les règles de déontologie communément admises dans la profession, ce qui peut
amener à des situations extrêmement perturbantes pour les professionnels de la conservation mais, une fois
considérées sous le spectre des sciences sociales, s’explique et se comprend. Par exemple, ne demandez pas
à un Indien d’où provient la terre utilisée pour refaire l’enduit d’une vieille maison - avec en arrière-pensée
la volonté de vérifier que les teintes et la granulométrie correspondront parfaitement à l’existant - ou alors il
vous répondra : « elle vient de la terre... ». Dans la même lignée, un Hopi considère que l’intégration massive
de matériaux modernes tels que le parpaing et le contreplaqué, au sein de leurs villages en pierre et terre, ne
constitue en rien une altération : ces maisons ont été réalisées par des Hopis, elles font donc partie de la culture
Hopi, quelque soit leur nature. Ces deux exemples expriment ainsi toute la difficulté des collaborations entre
les tribus et les scientifiques, du fait de conceptions très différentes de la notion de matérialité.
La notion d’état de référence n’a aucun sens, non plus, pour les Indiens, qui extraient le présent de toute chronologie et ne donnent aucune valeur hiérarchique entre un état passé, présent ou futur. Un édifice n’a pas d’âge
puisque selon eux, il a toujours été et sera toujours.
Par ailleurs, certaines tribus comme les Hopis les plus conservateurs (Old Oraïbi), considèrent qu’il ne
faut pas aller à l’encontre du cycle de vie d’un bâtiment, qu’ils considèrent d’ailleurs comme un être vivant.
Pour eux, la restauration d’un édifice abandonné s’oppose donc à un phénomène naturel, celui du passage du
temps, et peut même être synonyme de mauvais présage. Pour des raisons culturelles et religieuses, certains
villages ne sont donc volontairement pas restaurés, et le phénomène de reconstruction sur l’existant (palimpseste), induisant une élévation rapide du niveau du sol, prime sur la conservation et la restauration.
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INDIENS DES PLAINES

J’arrivais à destination, après plusieurs heures passées à remonter plein nord depuis le Texas, et
des centaines de kilomètres parcourus dans les Grandes Plaines. Des étendues d’herbes hautes à
perte de vue, un territoire vide de toute construction, mais découpé par la main de l’Homme selon
un quadrillage militaire de champs d’un mile de côté. Aucune trace de l’ancienne occupation des
Indiens des Plaines. Seulement quelques vestiges archéologiques et des reconstitutions de huttes
en terre des tribus Pawnee et Kansas, déplacées en Oklahoma dans les années 1870. «Why do you
go there ?» m’avait-on dit lorsque j’avais quitté San Antonio en direction du Nebraska.

Elsa RICAUD, extrait du journal de voyage,
le 11 septembre 2013 à Belleville (Kansas).
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TYPOLOGIE, FONCTION
Les Indiens des Plaines occupaient - et occupent toujours partiellement - le tiers central des Etats-Unis,
entre les Rocheuses et la vallée du Mississipi. Dans la partie centrale et au nord de ce très vaste territoire (états
du Dakotas, Nebraska et Kansas), où le climat continental procure des étés chauds et des hivers très froids
avec des précipitations modérées, les tribus les plus sédentaires tels que les Mandans, Hidatsas, Arikaras et
Pawnees, vécurent à partir du XIe siècle dans des huttes en terre (earthlodges) dont le toit en forme de dôme,
très caractéristique, supportait une épaisse couche de terre isolante, soutenue par une structure en bois, de type
poteau-poutre.

Village de huttes en terre des Indiens Pawnee (Kansas ?), 1871
(source : photographie de William Henry JACKSON,
Pawnee Indian Museum, KANSAS)

On observe par ailleurs une variante de ces huttes en terre, appelée hogan (terme navajo qualifiant la
maison), dans les déserts chauds du sud-ouest américain chez les Navajos57, qui importèrent cette technique
de construction en bois de leur région d’origine58 (ouest du Canada, Alaska) lorsqu’ils migrèrent dans le sudouest américain au XIe siècle. Puis au contact des Indiens Pueblos, ils devinrent plus sédentaires et adaptèrent
ce modèle au climat local en couvrant notamment la charpente d’une épaisse couche de terre.
On retrouve également des variantes des huttes en terre chez les Maidus au nord de la Californie, chez
les Thompson (Washington) ainsi que dans les tribus du sud-est (delta du Mississipi, Alabama, Géorgie, Caroline du Nord et du Sud).
Ces peuples étaient sédentaires et maîtrisaient l’agriculture, contrairement à la plupart des tribus des
57

Appelés Athabaskans à l’ère précolombienne.

La technique d’assemblage des bois du hogan, en forme de fourche, est par exemple comparable à celle
utilisée par les tribus canadiennes de même origine linguistique que les Navajos : les Sekanis et les Beavers
(NABOKOV, 1989).
58
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à la chasse au bison l’été (tipis), et qu’ils reconstruisaient en fonction de la localisation des troupeaux, tous
les 25 à 70 ans. Il ne reste aujourd’hui aucun vestige précolombien, en élévation, de ces huttes en terre, mais
cette pratique a perduré jusqu’à très tardivement dans les tribus décimées par l’avancée des colons (on estime
qu’un tiers des Pawnees vivaient encore dans ce type d’habitat dans les années 1880), et s’est même perpétuée
jusqu’à nos jours chez les Navajos. C’est donc l’analyse géophysique non destructive, complétée de fouilles
ponctuelles, qui nous renseigne aujourd’hui sur ce mode d’habitat.
Les villages de huttes en terre étaient, selon les cas, de plan régulier avec des maisons alignées (Huff,
Whistling Elk), ou au contraire de plan irrégulier avec des maisons formant des clusters (Menoken), mais la
plupart du temps orientées dans la même direction et autour d’une place centrale. Ces sociétés étaient organisées en clans, ou groupe de familles, qui habitaient dans une même hutte, pouvant donc accueillir plusieurs
dizaines de personnes. Ces huttes pouvaient revêtir, selon les villages et la période, une forme ronde, carrée ou
rectangle, avec une entrée en saillie et un toit le plus souvent conique, ou plus rarement plat ou à degrés. Au
sein d’un même village, le type de huttes était similaire et seule la taille changeait selon la fonction de l’édifice
: les maisons avaient ainsi un diamètre de 7 à 10 m (40 à 80 m2) tandis que les huttes à fonction cérémonielle
pouvaient atteindre 20 m de diamètre (300 m2).
Les villages de hogans étaient quant à eux irréguliers, et parfois en cluster dans les région où l’influence des Pueblos fut particulièrement importante, à tel point que les archéologues qualifiaient ces villages

Hogan Navajo à Navajo National Monument (Arizona)
(source : Elsa RICAUD)
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- Architecture en terre aux Etats-Unis : Hybridation des techniques précolombiennes et coloniales de «pueblitos». Comme pour les huttes de terre, les hogans étaient tous orientés d’une manière similaire (entrée
à l’est), mais ils ne recevaient chacun qu’une seule famille, et c’est l’ensemble des hogans qui constituait le
clan.
Les huttes servant d’habitat étaient multi-fonctionelles. Au bout du corridor d’entrée, une cloison
légère délimitait un espace tampon entre l’extérieur et l’intérieur, servant de stockage (bois, outils) et d’étable
(chevaux). Au centre de la hutte se trouvait le foyer principal, devant lequel prenait place le chef du clan. Face
à lui, l’espace entre le feu et le fond de la loge, doté d’une forte valeur spirituelle, était consacré à ses armes
(arc, hache de guerre), trophées de chasse et objets personnes (tête de bison, pipe, sac-médecine...). Les dessins
de Karl Bodmer, réalisés dans les années 1830, donnent d’ailleurs une très bonne idée de ces aménagements.
Les huttes cérémonielles comprenaient, en sus, une sorte d’autel. Autour du feu, trois espaces concentriques
recevaient chacun une fonction spécifique : près du feu, l’espace dédié au travail (fosses à ordures, meules,
...) ; sous le départ du toit, les lits surélevés qui accueillaient les membres du clan ; et enfin le long des murs
périphériques, l’atuti, espace exigu où l’on stockait les denrées. Ces trois cercles trouvaient même un écho
au-delà de l’habitation, dans les enclos circulaires des jardins et l’enclos fortifié entourant le village, selon une
alternance de cercle «féminin» et «masculin». Cette mise en scène, en plan, de la symbolique du cercle, se
retrouvait également en coupe, la terre symbolisant la femme, l’intérieur de la hutte et le toit en forme de dôme
représentant le cosmos, le ciel, le soleil et l’homme. C’est d’ailleurs pour cette raison, et également parce que
les huttes étaient la propriété des femmes et que leur accès était donc limité pour les hommes, que ces derniers
vivaient une grande partie de la journée sur le toit des huttes, véritable espace public où l’on travaillait et ob-

George CATLIN, Vue aérienne d’un village Mandan près des Saint-Louis, 1839
Huile sur toile
(source : Elsa RICAUD, American Art Museum de Washington D.C.)
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Georges Catlin des années 1830.
De la même manière que pour les huttes, on distingue les hogans d’habitat, dit aussi hogan conique
ou hogan-homme, et les hogans cérémoniels. Bien que le hogan soit dit «homme», sans doute en référence au
mythe de la création évoqué ci-après, il abritait l’ensemble de la famille sans distinction de sexe. En revanche,
l’espace intérieur était divisé en deux espaces sexués, de part et d’autre du foyer central : celui des femmes au
nord (cuisine, nourriture, tissage) et celui des hommes (échanges sociaux, ...) au sud. Une troisième typologie
caractérise l’habitat en terre des Navajos : il s’agit des huttes à sudation (sweat lodges), sortes de hogans
coniques miniatures dans lesquelles, lors de rituels de purification, on s’enfermait avec de grosses pierres préalablement chauffées à l’extérieur, selon un modèle qui fait penser aux saunas des pays scandinaves : peut-être
faut-il donc y voir un autre témoignage des origines nordiques des Navajos.

Hutte à sudation Navajo à Navajo National Monument (Arizona)
(source : Elsa RICAUD)
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EVOLUTION
Le tableau ci-dessous offre un panorama synthétique de l’évolution des huttes de terre, pour le cas
des Grandes Plaines uniquement car c’est là que l’on en trouve les plus grandes concentrations, et il donne en
exemple, les sites des plus représentatifs de chaque période. Il permet ainsi de mieux situer, dans le temps et
dans l’espace, les différents sites qui sont cités dans les chapitres techniques qui suivent.
Date

Population

Lieu de vie,
type de
subsistance

Sites
emblématiques

Architecture

Période des cultures avancées précolombiennes (950 à 1 492)

950 1 450
après
J.-C.

Central
Plains
Tradition

Nebraska,
moitié nord
du Kansas,
nord-ouest
du Missouri,
sud-ouest de
l’Iowa

Glen Elder (Kansas) : vestiges archéologiques
de 16 huttes carrées, rectangulaires et trapézoïdales, de la Solomon River Phase.

- maisons
rectangulaires
(à l’ouest) ou
carrées (à l’est),
en genêvrier.

sédentaires
agriculteurs

Middle
Missouri
Tradition :
1 000 - - Initial Variant (10001 550
1300)
après
- Extended
J.-C. Variant (12001400)
- Terminal
Variant (14001550)

Dakotas du
Nord et du
Sud (vallée
du
Missouri)
sédentaires
agriculteurs

Glenwood (Iowa), 1 250-1 400 : vestiges
archéologiques de 23 huttes carrées avec angles
arrondis dont une a été reconstrtuite, de la Nebraska Phase.
Medicine Creek (Nebraska), 1 000-1 400 : vestiges archéologiques de 44 huttes carrées avec
angles arrondis, de l’Upper Republican Phase.
Whistling Elk Village (Dakota du Sud), 1 300 :
site enfoui, étudié grâce aux techniques géophysiques non destructives.
Chanya-ta (Iowa), 1 100-1 200 : vestiges
archéologiques de huttes carrées et en pointe de
diamant.

- 1000-1200 :
maisons semienterrées rectangulaires.
- 1200-1550 :
huttes hors-sol
rectangulaires
(variantes :
trapèze allongé,
carré), à toit à
double pente (ou
plus rarement
plat), en genévrier.

Menoken (Dakota du Nord), 1 250 : vestiges
archéologiques de 15 maisons ovales en cluster,
constituant l’un des plus vieux exemples des
Plaines.
Huff (Dakota du Nord), 1 450 : vestiges archéologiques de plus de 100 maisons Mandans,
rectangulaires et alignées, entourées d’une
fortification à bastions.
Clark’s Creek (Dakota du Nord), 1 000-1 200:
maisons semi-enterrées.
Nailati (Dakota du Nord),
1 200-1 400 : huttes rectangulaires.
Scattered Village (Dakota du Nord), 1 4001650 : huttes rectangulaires.
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Plaines du
nord-est
(Dakotas au
Coalescent
nord et à l’est
Tradition
de la vallée
1 300 du Missouri),
- Initial Va1 650
extrême
ouest
riant (1300après
1600)
du MinessoJ.-C.
- Extended
ta, nord-ouest
Variant (1400de l’Iowa.
1650)

sédentaires
agriculteurs

- transformation
de la typologie
de la Central
Plains Tradition,
avec incorporation de quelques
éléments issus de
la Middle Missouri Tradition : Heart River (Dakota du Nord), 1 400-1 650 :
- vers 1400 : 1ères huttes circulaires.
huttes circulaires
(Hidatsas, Mandans, Arikaras,
Pawnees).
- accroissement
de la taille des
huttes.
- bois : peuplier.

TECHNIQUES CONSTRUCTIVES
Huttes de terre
Les techniques de construction des huttes en terre, dont aucun vestige précolombien ne subsiste en élévation, ont donc été étudiées essentiellement par les archéologues à partir d’indices épars. L’un de ces chantiers
de fouille les plus utile fut sans doute celui mené par Loy NEFF sur les vestiges d’une hutte brûlée, datant de
1400. Un récent ouvrage également paru sur le sujet (C. ROPER, P. PAULS, 2005) nous livre de précieuses
informations techniques, basées en partie sur des exercices de déconstruction / reconstruction de répliques de
huttes.

Vestiges archéologiques d’une hutte en terre Pawnee (Kansas)
(source : Elsa RICAUD)
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Maquette d’une hutte en terre de la tribu des Hidatsa
(source : Elsa RICAUD, National Museum of the American Indians de New York)

Maquette d’une hutte en terre de la tribu des Pawnee
(source : Elsa RICAUD, Pawnee Indian Museum, Kansas)
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construites essentiellement par les femmes, ou par les berdaches, hommes travestis en femmes, jouant un rôle
social féminin central dans ces sociétés matriarcales. Comme pour les cultures déjà évoquées, cette pratique
constructive prenait également une dimension religieuse, notamment lorsqu’il s’agissait de construire une
hutte cérémonielle, comme la Naxpike lodge chez les Hidatsas ou la Sun Dance lodge chez les Cheyennes.
Le chantier débutait par l’érection de la structure porteuse en bois et notamment des poteaux centraux, souvent au nombre de quatre, entourant le foyer. Réalisés en genévrier pour les exemples les plus anciens (bois résistant à l’humidité), en peuplier, frêne, orme ou micocoulier (bois non résistant à l’humidité) pour les époques
plus récentes où le bois de qualité se faisait plus rare dans les Plaines, ces poteaux de 30 à 60 cm de diamètre
étaient enfoncés dans le sol sur 70 cm environ, et maintenus en tête par des poutres en bois formant, selon le
nombre et la disposition des poteaux, un carré, un cercle ou un polygone.
Les murs étaient montés selon une technique hybride, entre les pieux-en-terre (jacal) et le torchis, car
constitués de poteaux, mais parfois très serrés (12 à 100 poteaux par hutte) voire jointifs, notamment chez les
Pawnees. Ces poteaux de 2 m de haut environ, étaient également enfoncés dans le sol et reliés entre eux par des
poutres «sablières» formant chaînage. Le type de remplissage entre ces poteaux reste très mal documenté, mais
s’apparenterait à du torchis appliqué sur de l’osier (withe). Sur ces poutres reposaient les chevrons, disposés
parallèlement ou de manière radiante, selon la forme de la hutte.

Femmes Pawnee construisant les cloisons intérieures en torchis d’une hutte en terre
(source : photographe inconnu, Pawnee Indian Museum, Kansas)
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espalier (sites Pawnees) ou plat (Swanson), mais toujours doté d’une trémie centrale permettant d’évacuer
les fumées : sur une couche de jeunes pousses de saule servant à ventiler l’extrémité de la structure bois, on
posait une couche de 15 à 30 cm d’épaisseur d’herbes sèches résistantes à l’humidité, comme les andropogons
(blue stem) ou les spartines (spartina), parfois complétées avec de l’écorce. Puis on recouvrait le toit de blocs
de mottes de terre (sod, turf) ou de simple terre locale, sur une épaisseur d’environ 10 cm, limite au-delà de
laquelle la structures en bois n’était plus apte à supporter cette charge.
Enfin, le sol, légèrement décaissé par rapport au sol extérieur (sur 40 cm environ), était réalisé en terre
compactée, par exemple recouverte chez les Pawnees d’une couche d’argile jaune, dont le rôle fonctionnel ou
esthétique n’a pas été tranché.

Hogans
Les plus vieux exemples de hogans identifiés à ce jour remonteraient au XIIIe siècle (Nouveau Mexique, Colorado) mais s’ils n’ont pu être identifiés dans le cadre de cette étude, leur existence a été confirmée
par les archéologues59. Les exemples précolombiens sont dans tous les cas d’une grande rareté, car ils ont été
la cible privilégiée des raids destructeurs anti-navajos, organisés en 1863. Là encore, les récits des premiers
colons60 et les fouilles archéologiques constituent les seules sources d’étude fiables, même si la tradition orale
des Navajos entre parfois en contradiction avec ces données.
La typologie du hogan précolombien a beaucoup évolué au contact des Pueblos (ajout d’un couvrement en
terre, décaissement du sol pour conserver la fraîcheur, plafond en encorbellement, ...) mais certains caractères
demeurent invariables : leur origine étant liée au mythe de la création des Navajos, les hogans sont considérés
comme des êtres vivants (des figures féminines en l’occurrence) que l’on nourrit et purifie qui en contrepartie,
protège ses habitants, au sens propre mais aussi au sens figuré et spirituel. Quelque soit leur forme, il s’agit de
pièces uniques en structure bois couverte de terre, avec un foyer central et une trémie sommitale permettant
d’évacuer les fumées.
La typologie généralement considérée par les spécialistes comme étant la plus ancienne, est le hogan
conique, dit aussi le «hogan homme». Crée par le «Dieu qui parle» (Talking God) pour le premier homme, à
partir d’une montagne sculptée61, le premier hogan conique est décrit comme luxueux, supporté par quatre poteaux chacun faits d’un matériau précieux (coquillage, turquoise, ormeau, obsidienne). Les Navajos ont ainsi
toujours entretenu une dimension sacrée dans l’acte de bâtir ces hogans coniques, et le chantier revêtait - et
revêt toujours - un caractère cérémoniel codifié dont on peut citer quelques exemples : le site doit être loin des
courants d’air et des rivières dans lesquels vivent les esprits malins, les artisans doivent être mariés, les poteaux
doivent être élevés dans le sens des aiguilles d’une montre, la construction est accompagnée de chansons, le
hogan achevé est béni par l’homme-médecine du village, ...
La structure en bois conique du hogan est réalisée à l’aide de quatre (ou cinq selon les sources) poteaux en genévrier ou cèdre, placés dans les quatre directions cardinales. Trois de ces poteaux, d’une section
d’environ 25 cm et d’une hauteur de 3.30 m, se terminent en fourche, ce qui permet, en les emboîtant l’une
dans l’autre, de stabiliser l’ensemble sans autre fixation rapportée. Une réminiscence de la scène de la création
mythologique du premier hogan consiste à placer un morceau de chaque matériau sacré (coquillage, ...) sous
D’après Matthew Marckes, archéologue au Navajo National Monument.
Vincente TRONCOSCO, 1788.
61
Cette montagne sacrée, la Gobernador Knob Mountain, située au Nouveau Mexique, est toujours considérée comme le «coeur de la Terre» par les Navajos.
59
60
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Intérieur d’un hogan Navajo à Navajo National Monument (Arizona)
(source : Elsa RICAUD)

chacun des poteaux, ou de le pendre à chacun d’eux. Les extrémités de ces bois sont également considérés
comme des yeux, selon une croyance qui rappelle d’autres cultures, comme en Chine par exemple. Certains
archéologues ont par ailleurs émis l’hypothèse que certains hogans aient été construits directement à partir
d’arbres plantés, formant un plan compatible avec celui d’un habitat. Une fois ce cône auto-stable monté - qui
rappelle d’ailleurs les structures des tipis des tribus nomades - on ajoutait les chevrons et l’interstice laissé
entre chacun d’eux était colmaté à l’aide d’écorce de cèdre ou de genêvrier, en laissant pour seule ouverture
l’entrée du hogan.
Puis on appliquait à la main un mélange terre-sable62 humide sur les chevrons, sur une épaisseur de
15 cm environ. Cette terre était lissée à la main ou à l’aide de morceaux d’écorce. Les huttes à sudation, qui
La construction récente d’un hogan conique sur le site de Navajo National Monument, à des fins expérimentales, a conduit les archéologues à choisir une terre contenant 10 à 12 % d’argile.
62
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pouvaient par ailleurs être peintes de motifs d’éclairs ou d’arc-en-ciel.
A l’intérieur, le sol était décaissé pour former une banquette périphérique. Le sol en terre battue servait
d’aire de travail pour cet espace multifonctionnel. Le sols des hogans spécifiques aux cérémonies étaient quant
à eux couverts de peintures de sable multicolores (sand-paintings), faites d’ocres, de pollens, et de poussière de
gypse, grès, charbon, maïs, écorces et racines pilés. Ces dessins avaient notamment pour fonction d’absorber
le mauvais sort ou des maladies, et étaient donc détruits à la fin des cérémonies.

PROBLEMATIQUE DE CONSERVATION
Conçus pour un usage semi-permanent, pour des tribus sédentaires mais très mobiles à l’échelle d’un
siècle, les huttes en terre et les hogans avaient une durée de vie moyenne d’une dizaine d’années. Au-delà de ce
délai, les structures avaient tendance à vriller ou à se rompre sous l’effet conjugué du poids de la terre (notamment dans le cas des huttes) et de l’humidité. En 1998, Donna C. Ropper a déconstruit une hutte de onze ans
d’âge (ROPPER, 2005) pour mieux comprendre les processus de dégradation de ces structures. A l’occasion
de cette étude, elle a confirmé le poids très important du volume de terre supporté par la structure en bois : 30
tonnes pour une hutte de 120 m de diamètre, sans compter l’effet de l’eau de pluie et la fréquente présence des
hommes du village sur les toits.
Trois détails constructifs, observés sur des huttes anciennes, permettent de limiter d’une part l’érosion
de la terre (développement volontaire d’une végétation à système racinaire sur le toit et pose d’un cerclage en
bois légèrement saillant à la base du dôme afin de rigidifier et retenir les terres) et d’autre part de maintenir les
structures bois verticales (création de talus de contrebutement périphériques).
Par ailleurs, les Navajos partagent avec les Hopis (même si l’on sait les tensions qui existent entre ces
deux tribus) la pratique qui consiste à ne pas réutiliser un habitat abandonné, ce qui explique que des structures
anciennes n’aient pas été entretenues par les tribues elles-mêmes.
Sur des structures restituées, comme sur les hogans des années 1940 présentés au Navajo National Monument, les professionnels de sites consolident les couches superficielles de terre tous les quatre ans environ,
en appliquant soit une émulsion acrylique de type Rhoplex63, qui a l’avantage de ne pas altérer la couleur des
terre, soit d’utiliser des résines diulées de type Duraweld-C, adjuvant plus efficace pour ce type de ragréage
mais qui altère légèrement la teinte de la terre. Les bois sont quant à eux entretenus à l’huile de lin.

63

Les dosages réalisés sont de 4 volumes d’eau pour 1 volume de Rhoplex.
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CONCLUSION
INERTIE DES PRATIQUES
Les savoir-faire constructifs précolombiens décrits dans ce chapitre (cabanes excavées, tertres, ...),
s’avèrent finalement assez proches des techniques néolithiques identifiées par nos archéologues européens.
Elle ont pourtant perduré jusqu’au contact avec les premiers colons, au XVIe siècle, voire même jusqu’au XIXe
siècle dans certaines régions reculées des Etats-Unis, montrant ainsi une formidable inertie, une évolution infiniment lente, aussi bien des formes que des modes constructifs. Comment expliquer une telle continuité ? Il
s’agit certainement d’une conséquence de l’absence de transmission écrite au sein de ces tribus, de la nécessité
de perpétuer les traditions par la voix et par le geste, et donc de ritualiser l’acte constructif, en le rendant cérémoniel, comme nous l’avons montré pour les Bâtisseurs de Tumulus et les Indiens des Plaines.

CONSTRUIRE EN TERRE :

UNE METAPHORE DU MYTHE DE LA CREATION INDIEN ?
L’un des apports de cette étude est d’analyser le matériau-terre selon une double grille de lecture : celle
de la technique et celle de la symbolique malgré, rappelons-le, l’absence de témoignages écrits dans la culture
indienne avant le XXe siècle, et donc parfois une difficulté à interpréter des objets ou des monuments, même
les plus récents, sans l’appui des populations actuelles.
Le mythe de la création indien se conjugue en plusieurs variantes selon les régions (Etats-Unis, Amérique centrale, Amérique du Sud), qui ont pour point commun de définir les profondeurs de la terre comme
lieu de la Création, ou plus justement de l’ «émergence»64. Pour certaines tribus comme les Hopi, ce lieu de
l’émergence est associé au Grand Canyon au Colorado. Un espace, ou un trou, ménagé dans le sol des maisons,
kivas ou plazas, symbolise ce lieu de l’émergence dans de nombreuses tribus : il prend le nom de supapu chez
les Pueblo (dans les kivas), atuti chez les Indiens des Plaines65, tse ping chez les Tewa (au centre les plazas).
Ces populations ont ensuite suivi une série d’épreuves, amenant les plus méritants, à chaque nouvelle
étape de ce parcours, à émerger vers un «monde» spatialement situé au-dessus du précédent, en escaladant le
long d’une branche de bambou, de roseau ou de maïs. L’échelle qui permet aujourd’hui d’accéder aux maisons
et kivas du sud-ouest, en est également la représentation physique. Les Indiens du sud-ouest se représentent
donc leurs premières «migrations» comme une ascension verticale traversant quatre ou sept mondes. Pour
certaines tribus des Plaines (Iroquois, Cherokee), cette idée d’émergence se traduit par la «construction» de
la surface de la terre, par les animaux marins ou semi-aquatiques qui ont laborieusement fait remonter ce matériau, à l’état d’argile, du fond des océans. Dans les deux cas, et quelque soit les tribus, on comprend donc
l’importance symbolique que revêt le fait de construire en terre, et d’habiter dans un espace cerné de terre.
La re-mémorisation de ce mythe de la Création s’est faite par le biais des décors peints (dans les kivas
de manière explicite et figurative ou sur les poteries et les parois rocheuses66 de manière beaucoup plus abs-

Ce mythe de la création m’a été conté par Eduardo GAMBOA CARRERA, archéologue à Paquime au
Mexique, lors d’un voyage d’étude effectué en 2013 entre la mission de Tumacacori et Tucson, en Arizona.
65
ROPER et. al., 2006 : 70.
66
Voir notamment les gravures sur pierre (pétroglyphes) de Black Mesa, près de Linden, au Nouveau-Mexique.
64
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Rosie YELLOWHAIR, Emergence Story, 2004
Cette peinture de sable relate le mythe de la Création Navajo, en cinq mondes se succédant selon un axe vertical.
(source : Elsa RICAUD, Heard Museum de Phoenix, Arizona)

- Elsa RICAUD - octobre 2014 -

74

- Architecture en terre aux Etats-Unis : Hybridation des techniques précolombiennes et coloniales traite : combinaisons de symboles, comme la spirale67 ou le serpent, que les archéologues et les anthropologues
interprètent comme des représentations des cycles68 et du passage d’un monde à l’autre) ou de peintures de
sable (nahish, sand-painting) chez les Navajos ou les Luiseños69.
Cette re-mémorisation d’une ascension verticale des populations, s’est également opérée à mon avis,
sur une très longue durée, au travers d’une mutation des formes de l’habitat, depuis les maisons et kivas souterraines et les abris-sous-roche, jusqu’aux cabanes excavées (semi-enterrées) et aujourd’hui aux structures
«hors-oeuvre» des pueplos. Cette évolution, qui n’a bien sûr pas pu être consciemment planifiée par les Indiens
sur une aussi longue durée, semble en tous les cas avoir été identifiée par les tribus elles-mêmes, si l’on en croit
par exemple la scénographie du Poeh Center du pueblo de Pojoaque (Nouveau-Mexique), qui met en parallèle ces différentes typologies d’habitat, avec le cycle des saisons et l’alternance naissance/croissance/déclin/
mort70.
En définitive, l’usage de la terre par les populations précolombiennes, relève donc d’une nécessité, certes pratique (matériau naturellement disponible et facile à mettre en oeuvre), mais également d’une nécessité
d’ordre culturel, permettant aux populations de se remémorer par le geste, l’origine de leur civilisation.
La construction en terre, une fois terminée, est entièrement teintée de cette dimension spirituelle, qu’il s’agisse
de son orientation, de ses accès (échelle verticale) ou de ses décors (plinthes d’argile à la base des murs, ...).
On lui attribue le statut d’être vivant, puissant, auquel on adresse prières et offrandes.

TERRE ET FEMMES
Dans la culture amérindienne, la divinité principale est la Terre-Mère (Tierra-Madre). Au vu de ce qui
vient d’être dit sur la proximité entre l’acte de bâtir et la mythologie indienne, il est donc logique que pour ces
sociétés, matriarcales rappelons-le, les constructions en terre soient naturellement associées au genre féminin,
pour ce qui est de la propriété mais aussi et surtout de la réalisation de ces maisons. Parmi tous les témoignages recueillis, il semblerait que le gros-oeuvre des bâtiments ait été traditionnellement réalisé par les hommes,
mais que la pose de certaines pièces symboliquement importantes (comme les poteaux centraux dans une hutte
en terre) et surtout l’application de l’enduit en terre final, aient été réservées aux femmes. Il semble d’ailleurs
utile de noter ici la proximité entre cette pratique de l’enduit terre, et celle de la poterie, artisanat ancestral, essentiellement pratiqué par les femmes indiennes71. Dans le même principe, on est en droit de se demander si la
pratique du torchis sur clayonnage, ne pourrait pas avoir été dérivée de des techniques de tressage des paniers
D’après un jeune habitant du village de la tribu Hopi de Walpi (Arizona), le symbole de la spirale, associé
à celui de la croix, représente l’amélioration de l’Homme dans un monde. Lorsqu’il a atteint un état idéal (la
croix), le cycle se poursuit en sens inverse, jusqu’à la base de la spirale.
68
La citation d’Edmund J. LADD, spécialiste des Indiens Zuni, présentée au Museum of Indian Arts and
Culture de Santa Fe, illustre cette idée : « We are of the Earth. We emerged from the Earth. We replenish
the earth. We grow old. We return to the earth. » («Nous venons de la Terre. Nous avons émergé de la Terre.
Nous remplissons la Terre. Nous vieillissons. Nous retournons à la Terre»).
69
Notamment pendant la cérémonie initiatique de Toloache. Ces peintures de sable, pouvant former de
grandes cercles de plus de 5m de diamètre, sont des représentations du cosmos (ciel, constellations, voie
lactée), de la terre, des plantes et des paysages sacrés. Les couleurs étaient obtenues à partir d’argile blanche
et rouge, de sable, graines et écorces.
70
Les abris-sous-roche (hiver) laissent la place aux cabanes excavées (printemps) puis aux pueblos (été). Et
le cycle se termine par la colonisation espagnole (automne).
71
« Pueblo people believe that clay has life. A sacred relationship between the potter and the clay begins
when the clay is taken from the earth. Before removing the clay, the potter prays ans asks Nung-ochu-quijo
(Earth clay Old Lady) to be considerate of the needs of her family : « just as you will eat us, you will feed us
and cloth us, so please do not hide » (Tessie NARANJO, Museum of Indian Art and Culture de Santa Fe).
67
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Nora NARANJO-MORSE, Mother, 2013
Installation éphémère en pisé, représentant la terre-mère.
(source : Elsa RICAUD, Smithsonian Museum of the American Indians de Washington D.C.)

(qui ont donné leur nom aux cultures : Baskermaker I, Basketmaker II, ...) ou du tissage, également pratiqué
par les femmes de ces cultures. La question reste ouverte, et ne semble pas encore avoir été étudiée par les
archéologues ni les anthropologues.
Très peu de villages pratiquent encore l’enduit ou le badigeon72 collectif annuel des maisons, que les
Le badigeon à la chaux des maisons suivait également cette pratique rituelle, notamment chez les Indiens
Zuni, lors de la cérémonie hivernale du Shalako. A cette occasion, les katsinas (habitants revêtant les attributs
des différents dieux) et notamment celle du Dieu de la Terre Koyemsi (Mud Head) réalisent une procession
72
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enduits terre aient été remplacés par des enduits hydrauliques (stuccos) et que certains pueblos, comme Taos,
sont entretenus par des maçons professionnels car les maisons ne sont plus réellement occupées que pour des
activités de jour, essentiellement liées au commerce et au tourisme.

POUR UNE FRONTIERE CULTURELLE
Autre intérêt de cette approche transversale, dans le temps et dans l’espace : elle met en évidence une
grande variété de pratiques et la nécessité de ne pas associer le terme «Amérindien» à un ensemble culturel
homogène. Elle met également en valeur d’étonnantes similarités entre certains sites parfois très éloignés, et
n’appartenant pas aux mêmes tribus. Nous venons de le voir pour ce qui est des croyances religieuses et les
représentations symboliques qui en découlent, mais c’est également le cas pour les pratiques constructives (ensevelissement des morts sous des pyramides, utilisation de feuilles de mica au sommet des tertres et création
de tumuli à forme animale comme en Amérique du Sud, création de salles religieuses collectives et couronnées d’un dôme dans différentes tribus des Grandes Plaines, marquage des maisons par des dessins d’argile
représentatifs des clans chez les Hopis comme chez les Navajos73...) et l’organisation sociale des tribus (système matriarcal, ...). Ces pratiques se retrouvent également sur d’autres continents, à des époques différentes
(pyramides d’Egypte, réenduit à valeur cérémonielle au Mali...) : cette observation ne prouve donc pas qu’il y
ait eu des contacts directs entre les nord-Améridiens et les Mayas par exemple. Les seuls échanges identifiés
avec certitude par les archéologues, sont d’ordre commercial, entre l’Amérique centrale et l’Amérique du Nord
d’une part (échanges de pierres précieuses et de coquillages, de cuivre, plumes et denrées rares), entre les tribus
Amérique du Nord d’autre part (les archéologues ont par exemple identifié des empreintes circulaires laissées
par des tipis d’Apaches et de Commanches autour du village de Pecos, habité par les Pueblos), et enfin au sein
d’une même tribu qui opère des migrations d’une région à l’autre et qui entretient, avec les anciens sites occupés, une relation privilégiée (tessons de poteries régulièrement «semés» par les Hopis dans les villages Hopis
abandonnés, ...).
Pour toutes ces raisons, il est indispensable de considérer la frontière géopolitique actuelle, entre les
U.S.A et le Mexique, comme une frontière culturellement poreuse, voir fictive.

REMISE EN QUESTION DE L’INFLUENCE COLONIALE
Cette étude aura également permis, grâce à la comparaison de très nombreux sites, à l’analyse de plusieurs techniques et à la lecture de différents témoignages d’archéologues, de remettre en cause une théorie
infondée, et largement diffusée dans les publications spécialisées sur la terre crue, consistant à attribuer hâtivement aux colons européens, l’importation de techniques spécifiques aux Etats-Unis, comme les briques crues,
les mottes de terre et les pieux-en-terre. Grâce aux exemples présentés, il est désormais possible de prouver le
contraire : ces trois techniques existaient bel et bien avant l’arrivée des Européens. Leur utilisation n’était sans
doute pas massive, mais suffisante pour expliquer l’adaptation rapide aux techniques européennes à partir du
dans le village, pour bénir les pièces des maisons nouvellement construites dans le but d’accueillir le Shalako. Cette cérémonie a été interdite aux étrangers dans les années 1990, mais les figurines présentées au
Museum of Man de San Diego (Californie) permettent de se faire une idée de cette procession.
73
De tels dessins ont été découverts sur le site Anasasi de Navajo National Monument, et ont été observés
lors de ma visite du village Hopi de Walpi en 2013. Sur ce dernier site, le dessin à l’argile aurait été réalisé
récemment, lors d’une cérémonie de mariage.
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«CONTACT»
Mis à part pour les Pueblo, qui vivent toujours le long du Rio Grande, l’arrivée des colons a été synonyme pour les Indiens, d’importantes épidémies et massacres, puis d’un déplacement de masse de l’est vers
l’ouest des Etats-Unis, afin de libérer les terres pour les colons. Cette période sombre des Etats-Unis a été difficile à assumer, et l’apport positif des cultures précolombiennes n’a finalement été étudié que très tardivement,
à partir des années 1960, car il remettait jusque-là en cause la légitimité de la colonisation. Ces faits semblent
d’ailleurs encore difficiles à assumer, si l’on en croit les très nombreux musées qui annoncent encore qu’il n’y a
pas eu de réel contact entre les Européens et certaines tribus, et que ces dernières avaient déjà disparu quelques
décennies ou siècles auparavant. S’il est vrai que des conflits internes74, ou des dérèglements climatiques et
famines, ont pu engendrer une diminution de la population précolombienne vers les XIIIe-XVe siècles, il n’en
demeure pas moins que le contact entre colons et Indiens s’est bien opéré, comme en témoignent d’ailleurs les
récits des explorateurs de l’époque.
En définitive, ce premier chapitre a montré la complexité des influences entre les différentes tribus
précolombiennes, sur un même territoire à des périodes différentes (ancêtres des Pueblo puis Navajo), ou sur
des aires géographiques différentes à une même date (tribus nomades et Pueblos). Ces échanges culturels,
touchant notamment les techniques constructives, vont d’autant plus se complexifier, du point de vue du style
et du vocabulaire, avec l’installation des premiers Européens sur la côte est au XVIe, puis surtout de manière
pérenne, au début du XVIIe siècle.

Les archéologues ont par exemple remarqué plusieurs campagnes de construction de palissades de défense,
durant les dernières heures de gloire de la ville de Cahokia.
74
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INTRODUCTION
Le présent chapitre a pour objectif d’analyser la diversification des techniques constructives en terre,
qui s’est opérée à l’époque de la colonisation (XVIIe-XVIIIe siècles), puis qui a été alimentée par d’incessantes
vagues migratoires entre l’officialisation de la création des Etats-Unis (1776) et le moment où la frontière des
Etats-Unis a atteint sa forme actuelle (1853).
A quoi ressemble le territoire américain lorsque les premiers colons débarquent ? Nous l’avons vu
dans le précédent chapitre, les archéologues d’accordent à dire que parmi les civilisations précolombiennes
nord-américaines, de nombreuses ont décliné à partir du XIVe siècle, voire disparu avant l’arrivée des Européens, et ce pour des raisons climatiques (sécheresse, terres moins fertiles...) et/ou sanitaires (famines, ...) et/
ou politiques (conflits internes). Si cette hypothèse semble scientifiquement vérifiée pour certains sites, comme
chez les Bâtisseurs de Tumulus par exemple, elle a été longtemps extrapolée car elle permettait de justifier
l’avancée des colons et la confiscation des terres aux tribus autochtones. Il existe pourtant de nombreux récits
de voyages qui témoignent des premiers contacts entre colons et Indiens, et décrivent des villages sédentaires
actifs, sur l’ensemble du territoire. Car rappelons que l’écriture n’existait pas en Amérique du Nord avant l’arrivée des Européens, et c’est donc avec les récits de ces premiers explorateurs au XVIe siècle, que l’on passe,
aux Etats-Unis, de la pré-histoire à l’histoire.
Le contact entre colons et tribus s’est opéré sous des modes variés, dépendant de l’origine des deux
parties. Dans certains cas, comme notamment entre les Britanniques et les Iroquois ou les Apaches, la cohabitation est demeurée très conflictuelle et le mythe de l’indien sauvage - et parfois anthropophage - a été
largement alimenté par les récits des new-comers. Dans d’autres cas, comme entre les Espagnols et les tribus
du sud-ouest (Païutes, Pueblos, ...) il s’est produit, non sans autoritarisme, une véritable acculturation et assimilation des Indiens dans l’organisation socio-économique de l’empire. Il en a découlé un important échange
culturel (imposé dans un sens et certainement plus inconscient dans l’autre sens), dont l’architecture a bénéficié, et qui demeure aujourd’hui trop peu étudié.
Les Etats-Unis constituèrent rapidement une terre d’asile (politique, religieux, économique) privilégiée pour les Européens et les raisons qui amenèrent ces exilés à quitter leur continent, expliquent souvent la
nécessité de construire à moindre coût, et donc avec des matériaux librement disponibles (terre, bois). Amenant
d’Europe leurs outils, ils vécurent d’abord dans des colonies, c’est à dire regroupés par pays d’origine (Nouvelle Angleterre, Nouvelle Amsterdam, Petite Scottland, Nouvelle Orléans,...). Naturellement, chaque nation
a donc pu reconstituer un paysage construit, proche de celui de sa contrée d’origine. Rapidement, on recherche une identité et une esthétique américaines, et l’on présente souvent les colonies de l’empire britannique,
comme la pierre fondatrice de cette culture américaine, comme la culture qui s’imposera parmi les cultures75.
Au travers du spectre de l’architecture de terre, cette étude permet au contraire de repositionner le berceau de
la culture américaine sur des bases beaucoup plus ouvertes et variées, en repensant toujours la colonisation
dans les deux sens, c’est à dire une avancée pour les uns, un recul ou une soumission pour les autres (Indiens,
Mexicains) et à mesure de ce déplacement humain, une superposition des cultures constructives.

CORPUS
Les édifices étudiés dans le cadre de ce chapitre sur l’architecture coloniale, sont essentiellement civils
(habitations, plantations), religieux (églises, missions) et militaires (forts). Les bâtiments civils, souvent d’une
ampleur tout à fait modeste, sont pour la grande majorité d’entre eux restés dans le domaine privé et ont donc
75

STAYTON, 1990.
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patrimoine religieux et militaire est quant à lui facilement accessible, et souvent intégré dans des réseaux de
protection plus vastes, gérés au niveau de la ville ou des états.
La période étudiée débute en 159876, date de la première colonie crée sur le territoire (colonie espagnole de Santa-Fe au Nouveau-Mexique), suivie de peu par la première colonie britannique (Jamestown en
Virginie), établie en 1607. L’exemple le plus ancien répertorié ici est la Wyckoff Farmhouse, maison en torchis
construite dans la colonie hollandaise de New York en 1652, et parfaitement conservée.
La date de référence choisie pour clore ce chapitre a posé question, puisque l’émigration de masse n’a
jamais cessé aux Etats-Unis. Cody, dans son étude sur l’architecture en terre dans l’est américain, avait retenu
1865 comme période de transition, car cette dernière était marquée par l’arrivée massive de matériaux standardisés, ouvrant le début d’une longue période sans utilisation du matériaux-terre jusqu’à la première guerre
mondiale. Si ce repère chronologique semble pertinent pour la moitié Est du territoire, nous retiendrons dans
le cadre de cette étude ouverte à l’ensemble du territoire américain, le début de la décennie 1880, qui marque
l’arrivée du chemin de fer et l’importation de ces matériaux standardisés jusque dans les états de l’ouest, qui
seront peu à peu incorporés aux architectures de terre, dont la pratique reste très dynamique dans le sud et
l’ouest dans les décennies 1860-1880. Cette date choisie pour clore ce chapitre, coïncide également avec l’arrivée du ciment sur le marché, et à une révolution dans la construction en terre, qui va consister à stabiliser les
mélanges. En 1896, le crise économique met un terme définitif au système agraire, et ouvre les portes de l’ère
Les explorations de l’Amérique du Nord par le Vikings, aux XIe et XIVe siècles, se sont arrêtées, dans l’état
actuel des connaissances, au niveau de l’actuel Canada et aucun contact n’a été établi avec les tribus des
actuels Etats-Unis.
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Au cours de ces trois siècles de flux migratoires, certaines périodes sont clairement identifiables (colonies britanniques, hollandaises et allemandes du nord-est, colonies françaises en Louisiane), car les nationalités sont géographiquement regroupées. Pour d’autres en revanche (colonies du sud-est issue de la 2e ou 3e génération de colons, Gold Rush en Californie, migrations des mormons, ...), les communautés se sont mélangées
et seule une étude minutieuse de la toponymie permet de démêler les influences de telle ou telle nationalité,
dans un imbroglio culturel d’une grande complexité, que le poète Walt WHITMAN avait justement qualifié de
« Nation of Nations ». Le lecteur pourra d’ailleurs se reporter, parallèlement à la lecture du présent chapitre, à
la chronologie des migrations figurant en Annexe.
Enfin, ce chapitre est découpé selon l’origine des migrants, qu’ils soient colons ou simples migrants.
Six groupes culturels ont été retenus, car leur influence dans le domaine de la construction en terre semble
primordial77 :
- les Britanniques, Ecossais et Irlandais,
- les Allemands, Hollandais et Russes,
- les Espagnols,
- les Français,
- les Africains,
- les Chinois.
Pour chacun d’entre eux, on présentera les techniques maîtrisées dans le pays ou la région d’origine,
les conditions d’installation en Amérique (climat, tribus autochtones, matériau disponible), les typologies de
bâtiments produits, l’éventail des techniques utilisées sur le sol américain, et les problématiques de conservation de ces ouvrages.

SOURCES
Les techniques de construction européennes sont aujourd’hui bien documentées, grâce au travail de
terrain, collectif international, du groupe Terra Incognita, qui a récemment publié un atlas illustré sur ce sujet78. Le Frontiere Culture Museum, en Virginie, offre également un aperçu des typologies traditionnelles de
l’habitat rural européen, grâce à la présentation d’édifices importés, à des fins culturelles, dans ce musée de
plein-air.
Pour ce qui est de l’architecture en terre des XVIIe-XIXe siècles aux Etats-Unis, une poignée d’auteur
fait référence, chacun dans une région ou pour une technique particulière : Richard PIEPER pour l’Etat de
New York, Jeff CODDY pour les états de l’est, Jérôme IOWA ou Beverley SPEARS pour le sud-ouest, Laura
BLOKKER pour la Louisiane, Roger WELSCH pour les maisons en motte de terre des Grandes Plaines,
McRAVEN pour les cabanes en bois... Par ailleurs, les musées de plein-air américains sont là encore d’une
grande utilité car ils permettent de regrouper des édifices mineurs (cabanes en bois, saloon, école, ...) d’une
même région. Citons par exemple ceux de Dallas, Denver ou Tucson.

Les migrants originaires de l’est et du sud de l’Europe, ont principalement gagné les U.S.A. pour des raisons économiques au moment du développement industriel de l’Amérique du Nord, et se sont donc installés
dans les villes du nord-est. L’importation d’une culture constructive liée à la terre a donc été, dans leur cas,
quasi-nulle, malgré des effectifs importants.
78
MORROT-SIR et. al., 2011.
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Techniques de terre employées en Europe
(source : MORROT-SIR et. al., Terra Europae, 2011)
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COLONISATION BRITANNIQUE

		
Je n’étais jamais venue aux Etats-Unis et comme les premiers colons, je commençais
mon périple par la côte est, à la recherche de vestiges de constructions en terre. La première
semaine, je me rendis au National Museum of American History de Washington D.C., où une
exposition temporaire - intitulée « Within these walls » - faisait vaguement allusion à une problématique architecturale. Je m’engouffrai donc à l’improviste dans l’exposition et tombai nez-à-nez
avec une brique de terre crue informe, faite d’argile, de paille et de poils, présentée comme un
trophée dans une vitrine. Ce fut mon premier contact avec le matériau-terre aux Etats-Unis, et je
me demandais si cette brique, datée des années 1760 et provenant de la Choate House à Ipsurich
dans le Massachusetts, serait représentative de mon corpus : une maison de la Nouvelle Angleterre démontée, dont le seul vestige en terre conservé, était aujourd’hui devenue une oeuvre de
musée « sous cloche ».

Elsa RICAUD, extrait du journal de voyage,
le 17 juillet 2012 à Washington D.C.,
au National Museum of American History.
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ORIGINE DES TECHNIQUES IMPORTEES
Les premières générations de colons britanniques à avoir gagné le continent américain, venaient du
sud et en particulier du sud-est de l’Angleterre, où ils exerçaient les professions de fermiers, commerçants ou
artisans.
Jusqu’au XVIIIe siècle, la technique la plus répandue dans cette région était le pan de bois (half-timber), dont les panneaux étaient soit remplis de briques semi-cuites (nogging, brick nog, brick infill), soit de
torchis (wattle-and-daub)79.
Dans le premier cas, les briques, d’une forme souvent assez irrégulière, étaient soit semi-cuites, soit
cuites, selon une technique anglaise ancienne, contrairement à d’autres pays européens où la brique n’a été
utilisée qu’au XIXe siècle.
Dans le cas du torchis, utilisé surtout jusqu’au XVIIe siècle, se décompose en une ossature porteuse
en bois (posts, studs) formant des panneaux entre lesquels on construit le plus souvent un soubassement maçonné. On y introduit ensuite une structure en bois secondaire (sticks) le plus souvent verticale, plus rarement
en barreaux ou lattis horizontaux ou en clayonnage (noisetier, frêne...). Sur cette structure (wattle), on applique
alors aux deux faces le torchis lui-même (daub), mélange de terre et de paille, sur une épaisseur totale de 10 cm
environ (3+4+3). Les murs sont enfin enduits d’un mélange terre-foin parfois stabilisé à la chaux ou renforcé
de matière organique (poils de chevaux, fumier, ...), qui laisse apparente la structure porteuse en bois, puis ils
sont badigeonnés (limewash). Une variante, appelée mud and stud ou cob on posts dans l’est des Midlands,
présente un lattis uniquement vertical, sur lequel le torchis recouvre toute la surface du mur, y compris l’ossature porteuse.
A la fin du XVIIIe siècle, les premiers exemples de bâtiments dont la terre assure une fonction porteuse, apparaissent dans le sud-est de l’Angleterre, sans doute sous l’influence d’autres pays comme la France
ou l’Espagne. Une technique de briques de terre crue (clay-lump, clunch, adobe) est alors mise au point et
deviendra très répandue dans les années 1840. Cette technique consiste à mélanger de la terre (gravier, sable,
silts, argile 15%), du calcaire concassé (présent naturellement dans la région) et de la paille, que l’on moule
comme les briques d’adobe (longueur des modules de 10 à 15 cm) et que l’on fait sécher au soleil. Ces briques
de terre crue sont ensuite hourdées au mortier de terre ou de chaux et la face extérieure est ensuite badigeonnée
(limewash) dans une teinte rosée ou marron clair.
Parallèlement, on trouve deux autres techniques utilisées de manière très sporadique dans la région:
la terre-paille (shuttered clay, puddle-clay) que l’on coule en phase visqueuse entre des banches, et le pisé
(rammed earth, pise) que l’on dame en phase sèche entre des banches. Ces deux techniques étaient parfois
stabilisées avec des morceaux de chaux.
D’une manière générale, les sols en terre battue étaient très répandus et étaient renforcés, selon les
régions, soit par des nodules de chaux, des coquillages concassés (sur les côtes notamment au Pays de Galles),
des cendres ou du sang de boeuf.
Enfin, la bauge (cob, clom), est une autre technique très présente en Angleterre, mais dans des régions
moins concernées par l’émigration vers les Etats-Unis. Son importation sur le continent américain serait donc
d’avantage passée par les migrants venus d’Ecosse, qui pratiquèrent massivement cette technique jusqu’au milieu du XIXe siècle. Ce type de bauge consistait à mélanger terre (gravier, sable, argile 30%), paille (25 kg pour
1m3 de terre), eau et plus rarement morceaux de fougères ou de mousse. Ces ingrédients étaient foulés au pied
ou par des chevaux ou boeufs, puis façonnés en boules irrégulières, que l’on déposait sur un soubassement en
pierre. Cette opération a pu être facilitée au XIXe siècle par l’utilisation de petites banches (boxings). Chaque
79
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la suivante par une couche de paille. Dans les angles, de longs chaînages en pierre permettaient de solidifier
les parements. Après séchage, les faces du mur étaient égalisées à l’outil, puis enduites de terre ou de chaux
et badigeonnées (limewash) aux deux faces. Ce type d’édifice était habituellement couvert de chaume. Deux
variantes de bauge ont été observées : la bauge non porteuse, incorporée en remplissage dans un pan de bois,
et la bauge stabilisée à la chaux (wychert, provenant sans doute de « white earth ») dans les régions calcaires.
L’Ecosse est également connue pour ses murs et toits en mottes de terre (turf) et présente également quelques
occurrences de pisés à grosses pierres (clay and bool).
En Irlande enfin, la bauge et les mottes de terre sont les techniques les plus largement répandues. On
trouve également quelques occurrences de pisé et d’adobe.

INFLUENCES COLONS-AUTOCHTONES
En s’installant dans un premier temps au nord-est des Etats-Unis (Massachusetts, ...), puis dans la
région des Finger Lakes à partir de1790, les Britanniques trouvèrent un climat (tempéré, hivers froids, étés
chauds et humides), une végétation (forêts, zones lacustres, champs de maïs cultivés par les Indiens80) et une
assiette géologique (dépôts glaciaires de terres argilo-calcaires) proches de celles qu’ils connaissaient dans
leurs pays d’origine. Les Indiens occupant ces terres de la Nouvelle Angleterre au moment de l’arrivé des
Britanniques (Delawares, Senecas, Mohicans, Iroquois...), construisaient des habitats légers semi-enterrés (pithouses), en branchages (wigwams, longhouses...). Malgré des relations relatées comme difficiles et distantes
entre ces premiers colons Britanniques et les tribus locales (notamment les Iroquois), pour lesquelles les Irlandais tenaient le rôle de médiateurs, les premiers habitats coloniaux révèlent un certain mimétisme avec ceux
des Indiens (huttes en branchages, ...). Rapidement, grâce aux outils métalliques importés d’Europe (haches,
scies, clous, ...), les new-comers construisirent des cabanes en rondins empilés et terre (log houses) qui, à leur
tour, influenceront les tribus, jusqu’à leur déportation au-delà du Mississipi en 1830. Ce type d’habitat en
rondins constitue la typologie la plus répandue pour la première génération de pionniers et migrants, à chaque
fois qu’une nouvelle avancée sur les territoires indiens avait lieu. Il donnait lieu, quelques années plus tard
(vers 1620 sur la côte nord-est, vers 1800-1820 dans le sud-est), à la construction de maisons en terre plus
durables.
En étendant leur influence dans le sud-est jusqu’en Floride, les Britanniques s’adaptèrent à des conditions géographiques très différentes : climat (chaud et humide), végétation (pinèdes, forêts subtropicales) géologie (pied des Appalaches argileux et doté de nombreux estuaires). Cette nouvelle avancée a notamment fait
cohabiter les Britanniques avec les tribus Cherokees, Seminoles et Creeks, dont l’habitat était fait de torchis de
canne-à-sucre ou plus rarement de terre-paille (puddle-adobe, tapia), couvert de chaume ou de terre pour les
maisons communautaires. Leurs enduits à la chaux (whitewash) étaient fréquemment réalisés à partir de coquilles d’huître concassées. Peu à peu, ils adoptèrent eux aussi le mode d’habitat en rondins et terre des colons,
phénomène d’ailleurs décrit par Louis Philippe lors de son voyage en terres Cherokees en 1799. La technique
des sols en terre battue était également maîtrisée par ces peuples. Là encore, la cohabitation entre colons et
Indiens, s’achèvera en 1830 au moment de l’Indian Removal Act.
A partir de 1862, les Britanniques acquirent de nouveaux territoires vers l’ouest (Kansas, Nebraska),
le long des nouvelles voies ferrées. Dans ces grandes plaines dépourvues de bois, ou d’essences suffisamment
80

La première description connue de New York, par Daniel DENTON, mentionne ces champs de maïs.
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certaines tribus locales étaient déjà familières (voir le chapitre sur l’architecture précolombienne des Grandes
Plaines).

TYPOLOGIES, FONCTIONS
Au-delà de la simple fonction d’habitat, qui se conjugait de la cabane de fortune à la demeure du riche
propriétaire terrien, les Britanniques construisirent essentiellement dans la moitié Est des Etats-Unis des ensembles agricoles (plantations de tabac, ...), fortifications et comptoirs d’échanges avec les Indiens.

TECHNIQUES CONSTRUCTIVES
Briques semi-cuites
Les plus vieux exemples d’architecture britannique conservés aux Etats-Unis datent du XVIIe siècle
et se trouvent au nord-est, dans la Nouvelle Angleterre. A partir des années 1620, ils importèrent en effet les
techniques maîtrisées dans le sud-est de l’Angleterre, à savoir les structures bois remplies soit en briques
semi-cuites (nogging), soit en torchis. Ces maisons reposaient sur des fondations en pierre et étaient couvertes
de bardage bois (clapboard, shingle) afin de protéger les briques des intempéries. Les cheminées de ces premières maisons étaient en torchis, et les châssis de fenêtres dotés de tissus tendus ou de papier huilé. Le plan
était simple, rectangulaire et de plain-pied, avant d’adopter une organisation plus complexe, avec étage(s) et
porches.
Deux maisons en structure bois et panneaux de remplissage en nogging ont été étudiées dans le cadre
de cette étude. La première est la maison construite par le riche marchand anglais Robert Howard (Paul Revere
House) à Boston, datée de 1680. Bien que peu documentée, cette maison présente l’avantage d’avoir conservé
son remplissage d’origine. Une restauration entreprise dans les années 1980 a permis d’observer les briques
couvertes par le bardage en bois : il s’agit de modules irréguliers, dont le séchage s’est fait, selon les sources,
soit au soleil, soit très légèrement au four, et qui sont hourdées à l’aide d’un mortier riche en chaux. La composition exacte des briques n’est à ce jour pas connue, et une étude archéologique et scientifique de cette maison
s’avérerait nécessaire compte tenu de la rareté de cette typologie.
Le second exemple étudié est la maison construite en 1760 par le commerçant Abraham CHOATE à Ipsurich,
près de Boston (Choate House). Les briques observées sont très claires (vert-beige), de forme très irrégulière
(environ 20x9x4 cm) et dotées de poils en grande quantité. Menacée de démolition, elle a été démontée en
1963, a gagné les collections du Smithsonian et elle a récemment été exposée dans le National Museum of
American History de Washington D.C.
Par ailleurs, une trace plus tardive d’un système de production en série de ces briques semi-cuites,
alors appelées straw bricks, a été retrouvée dans les années 1813-1829 à New-Bridge dans le New Jersey.
Cette pratique a donc perduré jusqu’au XIXe siècle, mais aucun exemple précis n’a été identifié au cours de la
présente étude.
Là s’arrête, à mon avis, ce que l’on pourrait considérer comme l’apport « pur » des Britanniques dans
l’histoire de l’architecture crue américaine. Car au-delà de la Nouvelle Angleterre, les villes nouvellement
créées ont été le résultat d’influences diverses et à mesure que l’on avance, dans l’espace (vers l’ouest et le
sud) et le temps (du XVIIe au XIXe siècle), l’apport britannique s’est mêlé à la culture constructive allemande,
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Brique de terre (avec de nombreux poils), issue de la Choate House d’Ipsurich (Massachusetts)
(source : National Museum of American History de Washington D.C.)

espagnole, ... Les techniques décrites ci-dessous sont donc bien celles d’un groupe culturel dominant certaines
régions - les Britanniques - mais sont à mettre en parallèle avec d’autres influences qui, quand elles ont pu être
identifiées, seront mentionnées.

Rondins empilés
En quittant la Nouvelle-Angleterre pour des terres situées plus à l’ouest (Upstate New York, Ohio) et
au sud (Virginie, Carolines, Géorgie, Alabama), les Anglais et Irlandais adoptèrent la technique de la cabane en
rondins empilés et en terre (log house), développée dans un premier temps par les Allemands et les Suédois en
Pennsylvanie. Cette technique connaîtra par ailleurs un renouveau au cours du XIXe siècle, grâce à l’émigration de Norvégiens et de Finlandais dans le Midwest. On doit en revanche aux Britanniques l’amélioration de
cette typologie, qui, en juxtaposant plusieurs modules reliés ou non par un porche servant à la fois de couloir
de ventilation et d’abri pour les tâches quotidiennes (dog-trot house), ont pu s’affranchir de la contrainte liée
à la longueur des grumes et à la taille maximale des pièces à vivre, pour construire de grandes maisons, voir
des installations militaires. Peu de structures d’origine ont été conservées in situ, mais de nombreuses ont été
soit reconstruites, soit déplacées dans des musées de plein-air, et datent, pour tous les exemples étudiés dans le
cadre de cette étude, des années 1810-1880.
Ce type de cabane était souvent surélevé sur un soubassement en pierre, et constitué de troncs d’arbres,
ou de simples grumes, superposés et assemblés aux quatre angles. Les assemblages des rondins sont de plusieurs types : en selle (voir le monumental Fort Atkinson au Nebraska, 1819), en queue-d’aronde (cabane de
John Neely BRYAN à Dallas au Texas, 1841), en demi-queue d’aronde (maison à porche de Richard Gano au
Dallas Heritage Village, 1846), carré (maison MILLER au Dallas Heritage Village, 1847 et cabane JOHNSON
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à Pinos Altos au Nouveau-Mexique, années 1860). Aucun assemblage ne semble donc différencier clairement
les cabanes britanniques de celles de leurs voisins allemands ou scandinaves. Ces différents assemblages ne
sont pas non plus caractéristiques d’une région particulière, puisque le Pioneer Living Village de Phoenix, en
Arizona, regroupe plusieurs édifices en rondins empilés réalisés par la première génération de pionniers de la
région de Phoenix-Flagstaff des années 1870-80 (maison, école), qui présentent un large éventail des assemblages décrits ci-dessus. Ce type d’assemblage d’angle rappelle même certaines techniques lointaines, comme
les dou gongs de charpentes chinoises.
Le remplissage (chinking, infill) entre les rondins était traditionnellement réalisé avec un mortier ter-

Cabane en rondins empilés (habitat d’esclaves) au Pamplin Battlefield (Virginie)
(source : Elsa RICAUD)
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de clous. La grande majorité des exemples étudiés a perdu son remplissage d’origine et les restitutions ont
été faites au ciment. L’école de Pinos Altos au Nouveau-Mexique, est ainsi l’un des rares exemples d’origine
britannique, à être entretenu avec une méthode traditionnelle de terre et chaux, renforcée par des clous. Pour
éviter que la terre ne s’effrite et empoussière les intérieurs, certaines cabanes étaient par ailleurs badigeonnées
à la chaux (limewash), comme la maison Richard-Gano à Dallas.

Bauge de coquillage
Les Britanniques utiliseront ponctuellement la technique de la bauge de coquillage (tabby, tapia) sur
les côtes des états du sud-est, notamment lorsqu’ils s’installèrent dans la colonie de Géorgie en 1733, puis
gouvernèrent la Floride entre 1763 et 1783. Cette technique, consistant à couler dans des banches un mélange
de terre très sableuse et coquilles d’huître transformées en chaux, est détaillée dans le chapitre concernant la
colonisation espagnole. Si on avance souvent une influence des Indiens locaux (nous avons vu que les Creeks
et les Cherokees maîtrisaient les enduits à base de coquillages) et des esclaves venus d’Afrique de l’ouest, on
oublie souvent que cette technique n’était pas inconnue des Britanniques, puisque nous avons vu par exemple

Ancien quartier des esclaves réalisé en bauge de coquillage badigeonnée à la chaux,
à la Kingsley Plantation (Floride)
(source : Elsa RICAUD)
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Fort Frederica, construit en 1736 sur l’île de Saint-Simons en Géorgie, par le roi de Grande-Bretagne
George II pour se protéger des Espagnols, en est l’un des exemples les plus aboutis de ces tabby construits par
des Britanniques. Il est l’oeuvre de colons anglais, écossais et allemands, et s’inspire des systèmes fortifiés de
VAUBAN. L’arsenal du Roi (King’s Magazine) de ce site, semble quant à lui réalisé en blocs de tabby préfabriqués, montés comme une maçonnerie de pierre. Deux autres exemples de tabby monolithe nous sont parvenus
mais sont aujourd’hui à l’état de ruine : il s’agit de la maison construite par William HORTON (Horton House)
à Jekyll Island en Floride, et de la chapelle anglicane (Chapel of Ease) de Beaufort en Caroline du Sud, toutes
deux construites sur le site d’anciennes plantations, dans les années 1740. La plantation du Britannique John
MACQUEEN (Kingsley Plantation) en Floride, présente également d’imposants vestiges en tabby : soubassement de la maison de maître construite en 1798 dans le style anglais du XVIIe siècle, et maisons des esclaves
construites dans les années 1820 (la Floride était entre temps devenue américaine), selon un plan semi-circulaire qui rappelle le plan du panoptique de BENTHAM des années 1780.
La construction en bauge de coquillage connaîtra un nouvel essor sur les terres de l’ancien empire britannique, suite au soutien de l’homme politique Thomas SPALDING, et aux publications techniques de 1827
d’Alexander MACOMB81. Cet ingénieur des fortifications côtières des Carolines et de la Floride construira
également des maisons en tabby, et notamment le quartier des officiers de Fort Johnson à Charleston en Caroline du Sud.

Pisé
Nous l’avons vu, le pisé (rammed earth) n’est pas une technique très usitée en Grande-Bretagne et ce
n’est qu’à partir de la fin du XVIIIe siècle, suite à la traduction dans les années 1790 des écrits de COINTERAUX82 par l’architecte anglais Henry HOLLAND, que son usage va faire quelques émules. En 1806, l’effet
de mode gagne pour la première fois la communauté anglo-américaine, grâce à la publication de Stephen W.
JOHNSON. Cette dernière aura pour effet d’élargir le champs d’application du pisé, jusque-là réservé aux fermes rurales, à de nouvelles typologies (maisons urbaines, écoles, fortifications). Cette première entreprise sera
relayée, dans les années 1820-1850, par de nombreux articles mettant en avant la durabilité et le faible coût du
pisé, publiés dans des journaux spécialisés tels que The Economical Builder ou The American Farmer83.
Les exemples britanniques en pisé identifiés pour cette étude, sont disséminés sur l’ensemble du territoire et
couvrent tout le XIXe siècle à partir des années 1810. Aucun effet de masse ou de groupe n’a été noté, à l’exception de certaines micro-communautés de mineurs en Californie et dans le Nevada, dans lesquelles la terre
et la roche étaient les seuls matériaux disponibles. Les édifices réalisés à l’aide de cette technique ressemblent
donc en général à des unicums, oeuvres de fantaisistes, habitant dans des régions sableuses pauvres en argiles.
Les plus anciens exemples ici identifiés sont le quartier et la chapelle des esclaves de la plantation de
Bremo (Bremo Plantation) en Virginie, construite en 1816 par le général John HARTWELL COCKE, qui a
suivi les conseils techniques prodigués par Stephen W. JOHNSON et The American Farmer, cités ci-dessus84.
L’auteur de cet ensemble témoigna de la difficulté à mettre en oeuvre le pisé, et s’intéressa à cette occasion au
« nouveau pisé » de COINTERAUX, petits blocs de pisé pré-fabriqués, plus faciles à manipuler. Mais il n’a
CODY, 1985.
COINTERAUX, Ecole d’Architecture rurale, 1791.
83
Pour une synthèse des publications réalisées sur le thème du pisé aux Etats-Unis au XIXe siècle, voir
CODY, 1985.
84
Sur les sources d’inspiration de Cocke pour réaliser sa plantation, voir CODY, 1985.
81
82
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La Holy Cross Church, église en pisé enduit de Stateburg (Caroline du Sud)
(source : Elsa RICAUD)

pas été identifié, pour l’heure, d’édifices réalisés à l’aide de cette technique aux Etats-Unis.
Les maisons en pisé identifiées, sont généralement élevées sur un ou deux niveaux, sur des fondations
en pierre (Wittlesey House à Perington dans l’état de New-York, 1821) ou en brique (Holy Cross Church à
Stateburg en Caroline du Sud, 1850). Les murs sont réalisés selon la technique du pisé décrite plus haut, et ont
une épaisseur comprise entre 45 cm (Zabriskie-Schuler House85 à Westwood dans le New Jersey, 1847) et 80
cm (Potter House86 à Bellevue dans l’Iowa, 1846).
Le mélange réalisé pour faire le pisé était parfois très riche en gravier, notamment dans les régions
montagneuses comme les villes minières du Nevada. Ces communautés de mineurs, aujourd’hui villes-fantômes (ghost towns), fascinent les Américains mais restent très mal documentées et l’amalgame est souvent fait
entre les différentes techniques de construction en terre. La maison de Frank Shorty HARRY (Frank Shorty
Harry House), construite vers 1896 à Ballarat au Nevada, en est un bon exemple : décrite comme un édifice en
adobe, elle est pourtant faite de pisé, comme en témoignent certains clichés. Certains pisés ont également été
stabilisés au ciment, parfois dès le début du XIXe siècle, grâce à des ressources naturelles en ciment hydrauli-

85
86

Cette maison a fait l’objet d’une étude de cas approfondie par CODY (CODY, 1985).
Idem.
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d’autres cas, le pisé a été renforcé par des fers à béton (Potter House). Dans tous les cas, la terre était damée
entre des banches de 30 cm de haut environ, en partie basse par des ânes, en partie haute par le piétinement des
ouvriers eux-mêmes. Chaque banchée, une fois tassé, mesurait environ 15 cm de haut.
La protection des murs était assurée par un enduit dont la nature différait, en fonction des matériaux
disponibles et du style architectural retenu. Pour les maisons, les enduits intérieurs sur lattis et des peintures
à base de colle animale (horse hoof glue) ont été utilisés (Wittlesey House). A Stateburg, en Caroline du Sud,
les six bâtiments en pisé de la plantation Borough (Borough House Plantation), construite par William Wallace ANDERSON en 1821, offrent un bon exemple d’édifices réalisés dans le style néo-palladien et protégés
d’un enduit (stucco) jaune. Dans la même commune, l’église (Holy Cross Church) construite par l’architecte
Edward C. JONES dans le plus pur style néogothique, était à l’origine enduite d’un mortier orné de pierres
(pebble dash), qui a été purgé en 197088. Enfin, les sols de ces maisons pouvaient également être réalisés en
Une lettre écrite par le descendant des constructeurs de la maison Whittlesey (1821), et conservée à la
Landmark Society of Western New York, mentionne effectivement une stabilisation au «Portland». Un dvd
réalisé par les actuels propriétaires lors d’une restauration récente, montre d’ailleurs un pisé de teinte très
grise. Des recherches effectuées par le service de l’inventaire de l’état de New York confirment également
cette hypothèse, dans la mesure où des ressources en ciment hydraulique naturel ont été identifiées à Sullivan
(New York) en 1818, et utilisées pour construire le Canal Erié : l’utilisation du terme «ciment naturel» serait
donc plus appropriée que «Portland» ou «ciment industriel» dans ce cas précis. En revanche, cette même
lettre mentionne l’utilisation de paille dans le pisé, ce qui n’a pu être vérifié, mais qui serait dans ce cas une
exception. Enfin, une possible influence française sur la construction de ces maisons situées le long du Canal
Erié, a été avancée par E. Lee DASSLER (DASSLER, 1990) et fait l’objet d’une description dans le chapitre
ci-après consacré à la colonisation française.
88
Informations transmises par Dan BEAMAN, architecte responsable du chantier de restauration de l’église
87

Borough House Plantation (Caroline du Sud), réalisée en pisé
(source : Elsa RICAUD)
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Bauge de terre
Nous l’avons vu, la bauge (cob, puddle clay) est une technique largement utilisée dans le sud-ouest
de la Grande-Bretagne. Pourtant, son usage par les colons britanniques semble avoir été limité sur le continent
américain et les quatre exemples - tous des maisons - identifiés dans le cadre de cette étude, datent des années
1830 (état de New York) et 1890 (Californie). Ces maisons sont souvent construites sur des fondations ou
un niveau de sous-sol construit en pierre (Johnson House89 à Penfield dans l’état de New York, 1832 ; Gorse
House90 à Penfield, 1835). Pour réaliser la bauge, on mélangeait au sol de la terre, du gravier, de la paille, de
l’eau et éventuellement du fumier, et l’on y faisait piétiner des boeufs pour homogénéiser le mélange. Puis on
réalisait le coffrage, en banchées de 20-30 cm de haut (Ferguson-Aloha House91 près de Lockwood en Califoren 2009. Le mode constructif des arcades de l’église (fenêtres, arc doubleau) n’a pu être vérifié sur les photos
de chantier transmises, mais dans le cas où ces dernières seraient réalisées en pisé, elles constitueraient un
rare exemple de voûte réalisée à l’aide de ce procédé.
89
Le sous-sol de la Johnson House contient toujours son four à pain et sa cuisine d’origine, qui permettaient
également de chauffer les chambres à l’étage.
90
La description du mode opératoire de la construction de la maison Gorse (localement appelée la Mud
House), réalisée par un maçon tchécoslovaque ayant émigré en 1810, m’a été transmise par la Landmark
Society of Western New York.
91
Cette maison a été construite par un spécialiste du commerce de la canne à sucre, ayant vécu à Hawaï et
au Panama. Ruinée par un incendie qui laisse apparaître son mode constructif, elle a été trouvée de manière

La Gorse House de Penfield, construite en bauge de terre près de Rochester (New York State)
(source : Elsa RICAUD)
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lesquelles on coulait la bauge. Entre chaque banchée, on a retrouvé sur certains édifices des couches de paille
(Gorse House).
La bauge était ensuite enduite en terre à l’extérieur et enduite en plâtre-chaux et badigeonnée (whitewashed) à la chaux à l’intérieur (Gorse House).
Les planchers en bois de ces maisons étaient également bourrés de terre, dont la fonction était essentiellement isolante (Patterson House92 à Lockwood en Californie, 1896).

Briques de terre crue
Les briques de terre crue, dont les synonymes locaux sont nombreux (unburnt bricks, clay-lump,
adobe, dobies, adobies), ont connu un certain succès au sein de la communauté anglo-américaine, sans parler
pour autant d’une production de masse. Une cinquantaine de sites ont été identifiés lors de mes missions : ils
s’échelonnent de 1820 à 1904, et concernent aussi bien les états au climat tempéré (New York, Washington
D.C., Iowa, Michigan, Illinois...) que les états secs et désertiques (Colorado, Nouveau-Mexique, Californie,
Nevada, Texas). La répartition de ce corpus d’édifices en briques crues suit l’avancée des Britanniques sur le
territoire : à l’est dans les années 1835-1850, à l’ouest de manière sporadique dès 1820 puis massivement entre
1850-75, et enfin au Texas à partir de 1875. Certains artisans spécialisés dans cette technique constructive ont
d’ailleurs parfois été envoyés en amont des constructions militaires par exemple, pour assurer les chantiers sur
les terres nouvellement conquises (voir plus bas la note sur le Old Mormon Fort à Las Vegas). On peut donc en
déduire que ce type d’habitat demeure réservé aux premières générations d’émigrants dans une région donnée,
et que quelques décennies après une vague d’émigration, l’usage de cette technique s’essouffle. On lit donc
bien en filigrane, la nécessité de bâtir à bas prix pour ces émigrants, sans que ces constructions ne soient pour
autant réservées aux classe populaires93.
Les raisons de ce succès pour les briques de terre crue sont multiples : tout d’abord, ces modules en
terre étaient plus faciles à manier et à mettre en oeuvre que les techniques monolithiques telles que le pisé ou la
bauge, et offraient aux propriétaires la capacité de déplacer leur maison (pratique courante), au fur et à mesure
de l’acquisition des terres vers l’ouest et le sud des Etats-Unis. Par ailleurs, nous avons montré l’important
développement, en Grande-Bretagne, des briques de terre (clay-lump) à partir de 1840 : les colons étant arrivés
tardivement sur le continent américain ont donc pu importer cette technique. Mais les trois influences plus
notoires ont vraisemblablement été :
- celle des populations locales, lorsque les Britanniques ont atteint les terres de l’ancien Mexique (du Texas à
la Californie), où la pratique de l’adobe était massive,
- celle des équipes de maçons spécialisés, qui ont créé des effets de groupe, comme Samuel MORRISON dans
la région des Finger Lakes94, Stephen MILL à Pittsfield dans le Michigan, ou ELLSWORTH à Grand Prairie
fortuite lors de l’un de mes déplacements en Californie. En échangeant sur ce sujet avec Fred WEBSTER,
spécialiste des constructions en terre en Californie, il semblerait que l’usage de la bauge dans cette région
provienne également d’un apport culturel allemand.
92
La maison Patterson a été construite par Benjamin Franklin PATTERSON. Le bardage qui recouvre
aujourd’hui ses façades ne permet pas d’étudier la nature de ses murs. Localement qualifiée de pisé, il semblerait pourtant, d’après la description transmise par les actuels propriétaires, qu’il s’agisse de bauge.
93
Le juge Samuel LUDLOW a par exemple fait construire une vaste maison en adobe à Oswego (New York)
en 1851 (DASSLER, 1990).
94
Dans la région des Finger Lakes, très riche en argile et en chaux, autour de Bath, Geneva, Interlaken et
Penfield, 21 maisons en briques de terre crue ont été identifiées (DASSLER, 1990). Elles ont été construites
sur des parcelles proposées en priorité, en signe de reconnaissance, aux vétérans britanniques de la Guerre
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- et dans une moindre mesure, celle des publications techniques qui ont pu stimuler la production de briques de
terre crue tout au long du XIXe siècle et surtout à partir des années 1840, lorsque le Congrès soutiendra la recherche réalisée sur ce sujet95. D’importantes similitudes, dans la conception de certaines maisons, laissent par
ailleurs penser que les catalogues de modèles de maisons en terre publiés dans ces revues, comme les dessins
de l’architecte William H. RANLETT en 1849, ont eu un certain retentissement.
Les édifices en brique crue sont généralement montés sur des fondations en pierre (pierre de taille
ou moellons de grès ou de pierre calcaire dans les Finger Lakes, en Californie, dans le Nevada, au NouveauMexique et au Texas, granit au Nouveau-Mexique, porphyre rouge au Texas) ou en brique cuite, hourdée à la
terre ou à la chaux, comme le conseillait d’ailleurs la littérature spécialisée de l’époque. L’appareillage de ces
fondations avait également un rôle statique dans les régions de forte sismicité96. Puis l’on montait la maçonnerie en brique de terre crue, dont les premières assises pouvaient être stabilisées à la chaux (Riggs Hotel97 à Fort
d’Indépendance (1775-1783).
95
Voir notamment le rapport commandé par le Congrès à Henry L. ELLSWORTH (CODY, 1985).
96
Le Old Mormon Fort de Las Vegas a par exemple été construit sur une fondation en moellons calcaires
très irréguliers, hourdés à la terre. L’usage de ce type de pierre s’explique, d’après les archéologues, par les
qualités statiques (certaine souplesse) ainsi générées par les moellons à la base du monument, en cas de tremblement de terre.
97
Cet hôtel a été construit par Annie RIGGS dans un style victorien.

Maison de Geneva construite en briques de terre crue (New York State)
(source : Elsa RICAUD)
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Mur en briques de terre crue dans une maison
de Geneva (New York State)
(source : Elsa RICAUD)

Mur en briques de terre crue dans les combles de la Irving
House à Geneva (New York State)
(source : Elsa RICAUD)

Stockton au Texas, 1904).
Ces briques étaient faites d’argile (8-22%), sable, gravier, matière organique (paille, poils de chevaux,
fumier de cheval permettant de neutraliser les sels de la terre) et eau98. Une terre riche en argile produisait des
briques dures mais cassantes. Localement, sur les côtes et lorsque la main d’oeuvre comprenait des Indiens,
des coquillages étaient incorporés à la terre (Cooper-Molera House à Monterey en Californie, vers 1820). Dans
certaines régions naturellement riches en chaux, les briques ont été stabilisées avec des nodules de caliche
(Old Mormon Fort à Las Vegas, 185599). Plus rarement encore, des écorces à tanner (Cunningham House100 à
Virginia dans l’Illinois, 1852) ou des ossements (maison à Marfa101 au Texas, années 1880) ont été incorporées
au mélange.
Un shake-test réalisé par mes soins à partir d’une adobe de la Sikes House de San Diego en Californie,
montre que la brique était composée de : 35% de silts, 35% sable, 22% argile et 8% de matière organique
(paille, herbe, ...).
99
Ce fort, servant d’étape sur le Spanish Trail, a été construit par des hommes du bâtiment venus de l’est des
Etats-Unis (Artemas Jr MILLET, maçon de l’Ohio). Les archives présentes sur place ont permis d’identifier
parmi eux, quelques spécialistes (Philander COTTON et Samuel THOMPSON, fabriquants de briques de
terre crue dans l’état de New York). Fortification constituée d’une enceinte de 45 m de côté et flanquée de
deux bastions, elle a été partiellement démolie avant de faire l’objet d’une importante campagne de reconstruction dans les années 1980.
100
Cette maison a été construite par Andrew CUNNINGHAMC, immigrant écossais arrivé aux Etats-Unis
dans les années 1830 (CODY, 1985).
101
Marfa s’est également développée le long du chemin de fer texan, à partir de 1883. Ses artères principales
sont bordées de maisons en pierre mais les rues secondaires, à l’habitat plus modeste, présentent de nombreux exemples en briques crues.
98
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au sein d’une même entreprise. Tout laisse à croire que les moules, dont certains exemplaires sont exposés au
Old Mormon Fort de Las Vegas, étaient donc créés sur place, pour chaque chantier.
Selon le gabarit des briques, chaque assise était composée d’une ou deux briques hourdée(s) à la terre
ou à la chaux et formant donc un mur de 30 à 80 cm d’épaisseur environ, avec, le cas échéant, des assises posées en boutisse pour assurer un bon chaînage entre les parements (Old Mormon Fort, Oldest House102 à Fort
Stockton au Texas, 1859, Fort Stockton au Texas, 1867). Certains édifices présentent également des assises
horizontales en bois (ex. Edward Pierce House à Geneva), dont la fonction n’est pas connue avec certitude : il
pourrait s’agir soit de chaînages permettant de ceinturer les murs, soit au contraire d’un procédé parasismique,
soit encore d’un système de réglage de l’horizontalité des assises. D’autres bâtiments, particulièrement soignés, sont chaînés en pierre dans les angles (Fort Davis).
Ces édifices étaient à l’origine, sur leur face extérieure, enduits à la chaux (lime coat)103 et badigeonnés
à la chaux (limewash, pristine) dans des teintes pastels blanche, beige, rose ou grise (Pillsbury House à West
Bloomfield et Irving House à Geneva dans l’état de New York, Rancho Guajame Adobe104 à Vista en Californie,
1853 ; maisons du centre-ville de Van Horn105 au Texas, années 1880, Sikes House à San Diego en Californie)
et parfois dotés de faux-joints peints (Lathrop Home à Geneva, 1843 ; Meeker House106 à Greeley au Colorado,
1870). Dans ce cas, des petites pierres étaient disposées dans les joints à la manière d’un rocaillage (chinking
stone), de manière à favoriser l’accroche de l’enduit sur les briques (Fort Davis au Texas, 1869-86).
Une recette d’enduit, publiée au milieu du XIXe siècle par la Home Missionnary Society107, mentionne
les proportions suivantes : 1 volume d’argile pure, 1 volume de sable, 1 volume de chaux, 1 volume de cendres,
1/2 volume de sang de boeuf. Ces deux derniers adjuvants étaient vraisemblablement utilisés, dans ce cas, pour
renforcer un enduit destiné à une région tempérée à humide. Des poils d’animaux ont également été retrouvés
dans ces enduits (poils de chevaux à la Irving House à Geneva, upstate New York). D’autres exemples, situés
sur des terres plus arides ou sous de fastes porches, montrent un simple enduit en terre-paille à l’extérieur (Oldest House et Riggs Hotel à Fort Stockton). Dans tous les cas, cette protection originelle s’est souvent avérée
insuffisante, et les maisons ont été recouvertes de bardage bois. Beaucoup plus rares sont les exemples où les
briques sont laissées apparentes (Fort Selden, Nouveau-Mexique, 1865).
Cette maison, peu documentée, devait abriter les civils britanniques du Fort Stockton. Elle possède toutes
les caractéristiques de l’habitat mexicain, et a donc du être construite par une main d’oeuvre locale.
103
C’est le cas de 75% du corpus étudié dans les Finger Lakes (DASSLER, 1990).
104
La Rancho Guajame Adobe est une auberge, construite le long du Camino Real par Cave JOHNSON
COUTS et Maria BANDINI, avec une main d’oeuvre d’Indiens Luisenos. Son style anglo-espagnol (maison
dotée de passages nommés zaguans, de mantas au plafond, d’un parlor, ...) témoigne de la double influence
des commanditaires et des artisans. Le badigeon à la chaux appliqué sur les briques de terre était localement
appelé « pristine ».
105
Van Horn a été fondée par des pionniers américains d’origine britannique, lorsque le chemin de fer a été
crée au Texas. Leurs briques de terre demeurent peu visibles, mais « suintent » souvent à la base des murs
blancs enduits à la chaux.
106
Cette maison a été construite par Nathan C. MEEKER, originaire de l’Ohio et fondateur de la ville de
Greeley. Cet édifice hybride, empruntant à la fois aux style victoriens et italiens, a récemment retrouvé son
aspect d’origine et son enduit extérieur, jaune à faux-joint imitant la pierre, à l’issue d’une campagne de
restauration.
107
Cette association de l’état de New York encouragea les foyers les plus modestes à faire le choix de la
construction en terre, et pour venter les mérites de cette technique, fit bâtir en brique de terre crue la maison
du Reverend à Geneva, en 1849.
102
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à Fort Stockton, Fort Selden, Fort Davis), avec ou sans enduit en terre préparatoire.
Les planchers en bois, réalisés soit en bois équarri comme en Grande-Bretagne, soit en bois simplement écorcé (vigas) de pin poderosa ou peuplier, selon les techniques maîtrisées localement par les populations
mexicaines, espagnoles ou pueblos, étaient également isolés de terre, entre et au-dessus des solives (Oldest
House de Fort Stockton, Magoffin House108 à El Paso au Texas, 1875). De la même manière, les toitures étaient
réalisées soit en branches, fibres et terre (environ 30 cm d’épaisseur) selon des techniques mexicaines ou indiennes (lit de saule au Kiel Ranch109 de Las Vegas au Nevada, 1867 ; matelas de cactus grimpant dit ocotillo
couvert de paille et de terre à la Duppa House de Phoenix ; lit de cactus saguaro au Fort Lowell de Tucson110
en Arizona, 1873), soit en matériaux nouvellement arrivés sur le marché (feuille de métal couverte de terre
et égouts en brique cuite à Fort Union au Nouveau-Mexique, 1863 ; tôle ondulée dans le centre-ville de Valentine111 au Texas, années 1880). A l’intérieur, les planchers étaient souvent couverts d’un tissu blanc tendu
(manta), imitant un enduit et limitant la chute de particules de terre dans les pièces à vivre (Rancho Guajame
Adobe112 à Vista en Californie, 1853 ; Sikes House de San Diego en Californie, 1868 ; Fort Lowell de Tucson).
Les sols d’origine étaient la plupart du temps réalisés en terre battue (packed earth) (Fort Lowell).
Dans les terres de culture Pueblo, les menuiseries étaient réalisées à l’aide de simples feuilles de mica
fichées dans les adobes et les calfeutrements entre menuiseries et enduit en terre étaient réalisés à l’aide de peau
de bison (Bent’s Old Fort113 dans le Colorado, 1833).

Mottes de terre
Lorsque les Américains, souvent d’origine britannique, ont étendu leurs conquêtes aux Grandes Plaines situées à l’est des Rocheuses dans les années 1860, ils s’adaptèrent à un milieu chaud l’été, très froid
l’hiver, venteux et dépourvu de bois solide pour la construction. Après s’être abrités temporairement dans des
maisons enterrées, creusées dans des dépressions naturelles (dugout)114, ils réalisèrent des maisons en motLe Magoffin House est l’oeuvre de Joseph Mogoffin, originaire du Kentucky et d’Irlande, qui a choisi
d’édifier sa maison dans un style anglo-espagnol (parlor, zaguan, ...).
109
Le toit du Kiel Ranch, décrit comme un matelas de branches de saule scellé à l’argile, a été construit par
Conrad Kiel, aidé d’Indiens Païutes, dont l’habitat traditionnel était fait de branches. Ces populations autochtones ont donc pu apporter leur savoir-faire pour réaliser cet ouvrage. Le ranch servait de comptoir et était
donc un lieu d’échanges commerciaux et culturels.
110
Le Fort Lowell a été construit par des officiers américains d’origine anglaise, mais selon le style local
d’origine espagnole (Sonorian Style).
111
Comme Van Horn, la ville de Valentine a été crée lorsque le chemin de fer a traversé le Texas. Ses nombreuses maisons en adobe ont bénéficié de l’apport de nouveaux matériaux permis par l’importation.
112
Ce ranch a été construit par Cave JOHNSON COUTS et Maria BANDINI, avec pour main-d’oeuvre une
équipe d’indiens Luisenos. Construit dans un style vernaculaire au rez-de-chaussée, victorien à l’étage, cette
auberge (hacienda) du Camino Real comprenait 28 salles, en partie construites avec des matériaux en réemploi de la mission San Louis Rey.
113
Bent’s Old Fort, dit aussi Fort William, a été édifié par Charles Bent, un commerçant de Santa Fe qui
devint premier gouverneur du Nouveau-Mexique, avec une main-d’oeuvre mexicaine originaire de Taos et de
Santa Fe, ce qui explique le style du bâtiment, très inspiré de l’architecture pueblo. Démoli par un incendie,
il a été reconstruit en 1975 à partir d’importantes investigations archéologiques, qui ont notamment permis
de retrouver des fenêtres en mica et des peaux de bison utilisées pour calfeutrer les menuiseries, selon une
technique connue des Pueblos (mais avec de la laine de mouton).
114
Un modèle de maison enterrée a été reconstitué au Plains Conservation Center de Denver dans le Colora108
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La Danielson School, reconstruite en motte de terre, au Plains Conservation Center de Denver (Colorado)
(source : Elsa RICAUD)

tes de terre (sod, Nebraska brick, Nebraska marble). Ce type d’habitat s’inspire certainement des maisons
en mottes de terre (turf) écossaises et irlandaises et dans une moindre mesure, des techniques observées chez
certaines tribus des Plaines (voir le chapitre sur l’architecture précolombienne des Plaines), ou de la bauge
britannique comprenant systématiquement une couche de paille entre chaque couche de terre. Ces maisons ont
été mises en oeuvre sur une période relativement courte, entre 1860 et 1900, date à laquelle l’herbe des prairies,
utilisée pour la construction, est devenue trop rare, car remplacée par des terres cultivées. Très peu d’exemples
authentiques ont subsisté, mais le corpus existant peut être compléter d’une part par des nombreuses tentatives
de reconstruction, et d’autre part, par la très riche collection du photographe Solomon Devoe BUTCHER, qui
eut pour sujet de prédilection les maisons en motte de terre, entre 1886 et 1892115.
Ces maisons en mottes de terre (soddies) étaient de plan rectangulaire ou en «T» ou «L» (Baugh
116
House à Denver dans le Colorado, 1876-86), afin de ménager des aires abritées du vent. Les façades les plus
étroites étaient orientées au sud et au sud, afin de limiter l’entrée de chaleur l’été, et le refroidissement de la
do. Un magasin à poudre daté de 1864, fait d’une structure bois couverte de terre, a également été reconstitué
en 1974 à partir de fouilles archéologiques, au Fort Kearny dans le Nebraska. Enfin, un cellier semi-enterré a
été reconstruit au Pioneer Living Village de Phoenix en Arizona, selon un modèle des années 1870-80.
115
Ces photographies ont été publiées par BUTCHER dans deux de ses ouvrages (BUTCHER, 1901 ; BUTCHER, 1904) et sont aujourd’hui consultables à la Nebraska State Historical Society.
116
La Baugh House de Wheat Ridge, près de Denver, a été construite par James H. BAUGH. Menacée de
destruction au début des années 1970, elle a finalement été conservée et constitue l’un des rares exemples à
avoir conservé ses mottes de terre originelles, aujourd’hui protégées par un enduit.
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Charrue utilisée pour extraire les mottes de terre
(source : Elsa RICAUD, collection privée à Holstein, Nebraska)

Détail d’un parement en motte de terre, au Plains
Conservation Center de Denver (Colorado)
(source : Elsa RICAUD)

maison l’hiver.
Les mottes de terre recherchées devaient être riches en argile, et couvertes d’une herbe de prairie telle
que la beckmannia (slough grass), la spartina (cordgrass), l’andropogon (blue stem) ou la bouteloua (buffalo
grass). Les mottes étaient découpées à l’automne, après la pluie, lorsque l’herbe forme un tapis d’environ 10
cm de haut. A l’aide d’une charrue (cutting plow), tirée par des chevaux et poussée par l’homme, le sol de la
prairie était découpé en bandes, sur une profondeur de 8 cm environ, puis recoupé pour former un quadrillage.
Pour une maison de taille standard (3.60 m x 4.20 m), avec des murs de 70 cm d’épaisseur, la surface de sol de
prairie nécessaire devait donc avoisiner les 400 m2 117. Ces mottes pré-découpées étaient ensuite acheminées
sur le chantier sur des palettes en bois (stone boats).
Les mottes de terre, modules d’environ 70 x 35 x 8 cm (Baugh House de Denver, Jackson-Einspahr
118
House à Holstein au Nebraska, 1881), étaient ensuite montées comme des briques, sans mortier, face herbeuse vers le bas. La raison de cette inversion du sens des briques semble avoir été perdue par les actuels habitants, interrogés pour documenter ce chapitre, mais une hypothèse consisterait à dire que l’herbe des mottes
aurait ainsi mieux arrêté sa croissance. Tous les trois à quatre rangs, les mottes étaient posées en boutisse.
Le toit, à double pente, était supporté par une panne faîtière soutenue par deux à quatre poteaux se terminant
en fourche. La faible pente des versants permettait de mettre en oeuvre une couverture en motte de terre, cette
fois-ci avec la face herbeuse vers le haut (l’herbe de prairie poursuivait d’ailleurs sa croissance une fois posée).
Le support de cette couverture pouvait être réalisé de deux manières. La première, traditionnelle, consistait
à préparer un couchis de branches de saule, cèdre ou frêne croisées, couvert d’un matelas d’herbes sèches
Ce calcul, réalisé sur la base d’une maison de 2.50 m de haut avec un refend intérieur, est bien plus optimiste que certains écrits annonçant, pour un gabarit de maison similaire, des surfaces de prairie avoisinant un
acre (4 000 m2).
118
Cette maison, attribuée à Silas JACKSON, présente une cellule en mottes de terre des années 1880, qui a
été étendue à deux reprises, en mottes de terre d’abord, puis en briques cuites, à mesure que la famille s’est
agrandie. Elle est aujourd’hui dans un état de conservation moyen, depuis le départ de ses propriétaires qui
la considèrent en revanche, et à juste titre, comme un témoignage rare, et qui m’ont transmis une importante
revue de presse relatant les détails de sa construction, qui ont pu être vérifiés sur place.
117
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- Architecture en terre aux Etats-Unis : Hybridation des techniques précolombiennes et coloniales et d’un enduit à l’argile. La seconde, utilisant des matériaux industriels qui n’étaient plus rares dans les années 1860, consistait à poser un voligeage de planches clouées, couvertes d’un feutre bitumineux (tar paper)
(Janckson-Einspahr House), d’une toile étanche ou d’une feuille de métal (feuille en plomb au Fort Kearny119
au Nebraska, 1848). Dans tous les cas, au niveau de l’égout, une butée en bois permettait d’éviter la chute des
mottes de terre, simplement posées. Bon nombre de ces toits, fuyards, ont été remplacés par des couvertures en
essente (shake) de cèdre (Baugh House) ou des toitures métalliques (tin) (Jackson-Einspahr House).
A l’intérieur, la sous-face du toit était couverte d’un tissu tendu (canvas)120 cloué sous la volige (Baugh
House). Le sol, en terre battue, était légèrement plus haut que le sol extérieur, ce qui permettait d’évacuer facilement les eaux d’infiltration, car ces maisons étaient connues pour être de véritables passoires. Roger Welch,
auteur d’un ouvrage consacré à ce sujet, disait d’ailleurs que «l’endroit le plus sec dans une maison en motte
Le Fort Kearny est l’une des premières constructions en mottes de terre connue, construit pour servir
d’étape le long de la piste de l’Oregon (Oregon Trail).
120
La question de la provenance de ces tissus se pose, pour ces pionniers habitant à l’écart de toute manufacture textile. S’agissait-il du tissu qui protégeait les fameuses roulottes avec lesquels ils avaient voyagé
jusqu’aux Grandes Plaines ?
119

La Jackson-Einspahr House, construite en motte de terre à Holstein (Nebraska)
(source : Elsa RICAUD)
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régulièrement humidifié pour éviter l’empoussiérage de la maison. Les murs en mottes de terre étaient laissés
apparents à l’extérieur (quelques raccords pouvaient être entrepris avec un enduit terre), et enduits en terre à
l’intérieur (Jackson-Einspahr House).

Levées de terre
Autre technique considérée comme appartenant à la famille des constructions en terre : les levées de
terre faisant office de fortifications. Les champs de bataille anglo-américains sont nombreux sur le territoire
américain, mais peu ont conservé en l’état leur système défensif en terre. Le second fort de Fort Union au
«The driest place in a soddy was under the ridge pole or in the window frame» (Roger WELCH, Sod
Walls, 1991).
121

Les fortifications de Peterburg (Virginie) pendant la Guerre de Sécession (1865).
Noter la similarité de mise en oeuvre avec les techniques des pieux-en-terre et de clayonnages de torchis.
(source : Elsa RICAUD, Pamplin Battlefield Museum, Virginie)

Nouveau-Mexique, construit pendant la guerre de Sécession en 1861, est l’un d’entre eux. En forme d’étoile
à huit branches, il est le seul fort de ce type à avoir subsisté à l’ouest du Mississipi. Peu documenté, il fait
actuellement l’objet de recherches menées par le National Park Service, pour tenter de mieux cerner la nature
de ces levées de terre, banquettes de tir (firing platforms), bunkers en terre renforcés par des poteaux en bois,
... Le champs de bataille de Pamplin en Virginie, également site de la guerre de Sécession, présente aussi un
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parapets avec embrasures permettant de positionner les canons, murs de protection faits de sacs de sable et
terre, chevaux-de-frise, fraise, ...).

Mortier de terre
Enfin, la terre joue parfois le rôle de simple mortier, dans une maçonnerie en pierre, notamment dans
les régions montagneuses ou désertiques. C’est le cas des fours à charbon (charcoal kilns) de forme conique,
construits en 1877 dans la Death Valley en Californie122. Cette technique était parfois mêlée à d’autres pratiques préalablement décrites : maisons en rondins empilés et cheminée en pierre hourdée à la terre (Johnson
cabin de Wheat Ridge dans le Colorado ; Ashurst cabin, ranch, murs de clôture et cellier du Pioneer Village de
Phoenix en Arizona, années 1870).
Les colons britanniques ont également développé une technique que l’on traduirait littéralement par
« maison-galet » (cobblestone house), entre 1820 et 1860 dans la région de Syracuse et Rochester (état de
New York), en recueillant de petits galets issus des périodes glaciaires. Ce type de maisons était construit en
Les fours à chaux du Wildrose Canyon ont été construits pour la Modoc Consolidated Mining Company,
par la société Morris et une main-d’oeuvre indienne et chinoise, dans le but de produire du charbon pour
alimenter deux fonderies locales. Si les pierres sont aujourd’hui hourdées au ciment, elles devaient originellement avoir été scellées à l’argile. Ces structures sont formellement très proches des maisons de Chipaya en
Bolivie.
122

Parement en galets scellés dans un enduit sable-terre à Geneva (Etat de New York)
(source : Elsa RICAUD)
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ciment), était orné de galets enfoncés dans l’enduit frais pour former un parement uni ou des motifs ornementaux, rappelant les maisons anglaises décorées de demi-silexs (flint houses). L’invention de cette technique est
d’ailleurs attribuée aux ouvriers anglais qui émigrèrent dans l’état de New York dans les années 1820 pour
construire le Canal Erié. Les meilleurs exemples sont ceux du Cobblestone Historic District de Childs (état
de New York), dans lequel on trouve une église (1834), la Ward House (1840) et une école (1849), construites
avec cette technique.
La terre a également servi de mortier entre des bouteilles de verre, pour réaliser ce que l’on a communément appelé des maisons en bouteilles (bottle houses) : on retrouve ce type d’habitat, témoignant d’une forte
consommation d’alcool et d’une pénurie de matériaux de construction, dans les villes minières les plus isolées
(Rhyolite et Goldfield au Nevada, Calico en Californie).

PROBLEMATIQUE DE CONSERVATION
Le patrimoine en terre des colons britanniques étant essentiellement situé dans les états américains au
climat tempéré ou continental, il est soumis aux mêmes processus de dégradation naturelle qu’en Europe
centrale et du nord (remontées capillaires, lessivage des enduits par les eaux de ruissellement et de rejaillissement, ...). Les maisons en mottes de terre des Grandes Plaines en sont une bonne illustration, car elles ont
souvent conservé leurs parements en terre apparents, et l’on peut y observer aujourd’hui toutes sortes de stratagèmes pour assurer leur mise hors d’eau : insertion de vêtements ou de boules de journaux dans les cavités,
... (Janckson-Einspahr House à Holstein au Nebraska). Ajoutons à cela des destructions fréquentes par les rongeurs et autres oiseaux (maisons du Plains Conservation Center à Denver au Colorado). Le même problème se
pose dans les états au climat aride, lorsqu’il ne reste que des vestiges très érodés, de murs non protégés. Dans
ce cas, les services de l’état (National Park Service) ou des groupes de volontaires (Youth Conservation Corps,
...) assurent une maintenance des enduits annuelle. Dans le cas de briques de terre très fragilisées, on favorise
des techniques 100% naturelles tels que des enduits terre-paille (Fort Selden, Nouveau-Mexique). Dans le cas
inverse, la terre a été stabilisée au ciment jusque dans les années 2006-2007, et on préfère aujourd’hui utiliser
d’autres adjuvants, tels que le Rhoplex E-330 (acrylique) ou la caséine. Parmi tous les sites visités pour cette
étude, l’état du Colorado peut se féliciter de la qualité des restaurations entreprises.
Au facteur naturel ayant des conséquences notoires sur l’architecture en terre : les tremblements de
terre. Ce phénomène sera plus amplement décrit dans le chapitre portant sur la colonisation espagnole, mais
quelques exemples britanniques, construits dans le sud et l’ouest, sont également concernés (Old Mormon Fort,
...). La méthode de renforcement consiste alors, la plupart du temps, à disposer des raidisseurs métalliques en
forme d’équerre dans les angles (angle rods), des montants métalliques verticaux dans les murs et un système
de chaînage métal-bois dans le plan horizontal des combles (Sikes House123 à San Diego en Californie).
Un grand nombre de bâtiments construits par les colons de culture britannique, ont été construits sans
grande maîtrise technique, avec de nombreuses malfaçons, dans l’urgence, à moindre coût, et dans l’optique
d’un abri temporaire. C’est notamment le cas de la Sikes House de San Diego, qu’on a surnommée la «Yankee adobe», en référence à l’origine de ses commanditaires124, et dont les détails de construction expliquent
la dégradation rapide : absence de fondation, absence de chaînage d’angle des murs en brique crue, les murs
La Sikes House a été restaurée et consolidée par des mesures para-sismiques (sismic retrofit) par l’architecte Ione R. STIEGLER.
124
Cette maison a été bâtie par Zenas et Eliza Sikes, qui ont quitté le Masachussetts et l’Ohio pour émigrer
en Californie au moment de la Ruée vers l’Or.
123
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- Architecture en terre aux Etats-Unis : Hybridation des techniques précolombiennes et coloniales ne plombent pas, ... C’est également le cas de Fort Union au Nouveau-Mexique, construit par les soldats euxmêmes, qui ont omis de poser des rangs de brique crue en boutisse, ou encore de la Reverend Merril Miller
House à Bath, dont la faible hauteur des fondations en pierre ne permet pas de contrer l’effet des remontées
capillaires. Certains édifices montrent par ailleurs que les exemples les plus anciens étaient souvent mieux
construits que les occurrences plus récentes, et que la culture constructive s’est peu à peu perdue d’une génération à l’autre. On observe ainsi, sur la Jackson-Einspahr House à Holstein, que les deux premières campagnes
de construction ont bien été menées en motte de terre avec rangées en boutisse, mais que ces dernières ont été
oubliées dans la troisième campagne. De la même manière, on observe au Plains Conservation Center de Denver, où plusieurs maisons en mottes ont été reconstruites récemment, que ces dernières sont déjà très abîmées,
voire partiellement effondrées, et que les détails observés sur les maisons anciennes n’ont pas été respectés,
car sans doute pas compris : pose des mottes à l’envers avec l’herbe sur la face supérieure, modules de mottes
trop fins (3.5 cm) et trop longs (jusqu’à 60 cm) produisant un effet de vague, angles mal chaînés...
Malgré leur caractère rustique, ces édifices en terre ont souvent été la proie de pillages car, notamment
dans les régions minières, les villages étaient rapidement abandonnés en fonction du cours des métaux, ou dès
qu’une autre découverte de minerai promettait, ailleurs, un avenir plus prometteur. Sur ces sites retirés, souvent pauvres en matériau de construction, la moindre brique crue était récupérée et réemployée ailleurs (Fort
Selden, Fort Lowell dans les années 1940). Il est également possible que des morceaux de briques crues aient
pu être recyclés pour réaliser de nouvelles briques, car la pratique a été observée sur un chantier de restauration
mené par un maçon mexicain en Californie125.
Autre cause importante de dégradation : l’absence d’entretien ou les restaurations abusives. Cela
peut sembler étonnant, mais les habitants d’un maison en terre ne savent pas toujours qu’ils habitent une maison en terre... Plusieurs témoignages recueillis ont ainsi montré que les propriétaires de maisons protégées
par des bardages en bois, ont découvert la nature de leurs murs lors de travaux de démolition. Très souvent,
donc, les réparations superficielles sont entreprises avec des techniques inappropriées, voire néfastes (ragréages en ciment sur la Gorse House de Rochester, la Duppa-Montgomery House de Phoenix et sur les maisons
en rondins empilés du Pioneer Village en Alabama...). Plus généralement, les propriétaires ont confié que le
frein principal, pour réaliser une restauration pérenne, était l’obtention de subventions, qui sont d’une part
inversement proportionnelles à la valeur de leurs terres (le prix des terres agricoles augmentant fortement les
subventions s’en trouvent diminuées), et sont d’autre part allouées qu’une fois les travaux terminés, ce qui
oblige les habitants à avancer le coût des travaux. Dans les années 1970-80, de nombreuses reconstructions de
monuments publics en terre ont été entreprises, dont certaines avec une certaine liberté (forge en fausses mottes
de terre au Fort Kearny126 au Nebraska). Dans certaines régions comme à Santa-Fe au Nouveau-Mexique, c’est
par ailleurs le dictat du style néo-pueblo (pueblo revival) qui a causé des restaurations abusives sur des maisons
de style britannique, pour qu’elles répondent aux critères formels de l’architecture locale (Hewett House127 à
Santa-Fe, construite en brique crue dans le style victorien en 1870 et entièrement transformée en style néoA l’occasion de la restauration de la Sikes House de San Diego, d’anciennes briques crues fracturées ont
été recyclées et remises en phase aqueuse pour créer de nouvelles briques (travail réalisé par un artisan mexicain de Oaxaca).
126
La forge du Fort Kearny a été reconstruite en 1964 en brique de ciment armé, avec des lits de paille entre
les assises, afin d’imiter une maçonnerie en motte de terre. Pourtant, le bâtiment est systématiquement décrit
dans les notices comme une véritable construction en motte de terre... Les autres bâtiments du fort ont quant
à eux été reconstruits en brique crue plaquée sur des murs en parpaing.
127
La Hewett House a été construite par l’armée américaine pour loger les officiers du Fort Marcy de SantaFe. Elle fut achetée au XXe siècle par Edgar Lee HEWETT, archéologue et anthropologue spécialisé dans la
culture pueblo.
125
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Plus récemment, ce sont aussi les codes de la construction qui ont imposé d’importants renforts dans
les maisons en terre (toits en motte de terre impossibles à conserver dans les établissements recevant du public
sans un important renfort rapporté, ...).
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COLONISATION ESPAGNOLE

A mi-pente du sentier pierreux qui descendait de la mesa128, mon guide de la tribu des Hopis s’arrêta
et regarda au loin. Le soleil avait creusé de profondes rides sur son front et autour de ses yeux noirs,
et ses longs cheveux gris encadraient ses pommettes saillantes. Il pointa de son index la chapelle en
adobe construite en contrebas par les Espagnols, à la sortie du village Old Oraïbi, en serrant dans
l’autre main une cannette de Coca-Cola. Ses mains de vieillard étaient lacérées de cicatrices, et à la
question « qu’avez-vous fait avec vos mains... ? », il me répondit, dans un américain parfait : « j’ai tué
beaucoup de moutons... j’ai fait des enduits à la chaux toute ma vie... et j’ai aussi sculpté pas mal de
katsinas... ».
Elsa RICAUD, extrait du journal de voyage,
le 18 août 2013 à Old Oraïbi (Arizona),
dans la réserve des Indiens Hopi.

128

Une mesa est le nom localement donné aux plateaux rocheux qui ponctuent le sud-ouest des Etats-Unis.
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ORIGINE DES TECHNIQUES IMPORTEES
Les premières explorations menées par l’Espagne en Amérique centrale (Hernan CORTES au Mexique
en 1519-21), aboutirent à la chute des Aztèques et à la création de la Nouvelle-Espagne en 1525, gouvernée depuis la ville de Mexico. A partir de ces terres nouvellement conquises, de nouvelles expéditions furent lancées
vers le nord (Francisco Vasquez de CORONADO et son armée de mexicains sillonnent le Nouveau-Mexique
en 1540), mais dans un premier temps sans succès, et sans installation pérenne, mise à part quelques créations
de paroisses sans grand mouvement de colonisation (fondation de San Augustin en Floride en 1565). Il faudra
attendre l’extrême fin du XVIe siècle pour voir la création de la première colonie espagnole aux Etats-Unis. En
effet, en 1598, Juan de ONATE partit de Santa Barbara au Mexique, avec environ 500 soldats accompagnés de
leur famille et une dizaine de prêtes franciscains, fondèrent le pueblo de San Juan (actuel Santo Domingo) et
posèrent les bases de la future ville de Santa Fe, officiellement crée en 1607, et plus généralement des colonies
de la vallée du Rio Grande. L’origine géographique de ces premiers colons est complexe, car les flux migratoires ont en partie transité par l’Amérique centrale. Pour mieux cerner ces données, il a donc fallu passer au
peigne fin le recensement de l’équipe d’ONATE (disponible en ligne129), qui contient l’origine géographique
des chacun des membres. Le résultat de cette analyse, faite sur un échantillon représentatif d’environ 10% de la
colonie, montre une majorité de colons originaires d’Andalousie (30%), des villes du centre du Mexique telles
que Mexico et Puebla (40%) et enfin du Pays Basque et de la côte nord-ouest espagnols (15%). Sachant que
la part de population mexicaine était elle-même en grande partie issue d’une migration d’espagnole du PaysBasque, dont ONATE lui-même, on en conclut que cette population, arrivée aux Etats-Unis dans les années
1590, maîtrisait parfaitement les techniques des briques crues (adobes), que l’on trouve en particulier au nord
de l’Espagne, autour de Séville et au Mexique, mais également du pisé, principalement utilisé dans la moitié
sud de la péninsule ibérique, et des techniques mixtes alliant pan de bois et remplissage terre, que l’on observe
dans le quart nord-ouest de l’Espagne et au Mexique130. L’inventaire des biens transportés par l’expédition de
ONATE131 montre par ailleurs que les troupes ont vécu temporairement dans des tentes, mais qu’elles étaient
dotées de tous les outils nécessaires pour réparer les armes et les outils, notamment des équipes de mineurs
(enclumes, forges portatives, meules, moules pour couler les munitions en plomb), cultiver (pelles, charrues,
pioches), cuisiner, ... Les outils de construction décrits dans cette liste se limitent à ceux du menuisier-charpentier-arquebusier (72 haches, 8 scies, 13 limes, 22 gouges, marteaux, tenailles...) et aucun outil décrit ne
correspond précisément à la production de briques d’adobe ou d’enduits en terre (moules en bois, truelle...),
hormis les quelques outils destinés au travail de la terre décrits plus haut, et 1 kg de pigments de vert-de-gris132
(verdigris) qui aurait pu être utilisé pour teinter des enduits ou réaliser des peintures ornementales. On en
conclut donc que les premiers habitats de ces colons ont dû être réalisés en bois, ou que les outils pour réaliser
les adobes ont été réalisés, une fois sur place, par leurs forgerons et menuisiers.
Peu à peu, les flux migratoires s’organisèrent entre le Mexique et le Nouveau-Mexique, le long de pistes officielles reliant les principaux presidios et missions, comme le Camino Real de Tierra Andentro (1598),
reliant Mexico au pueblo de San Juan. Sur cet axe se développèrent au XVIIe siècle les principales villes, en
fonction notamment des découvertes de minerais.
Entre 1774 et 1776, l’ouverture des premières pistes vers la Californie, par l’expédition de Juan BauCes données démographiques sont disponibles sur le site suivant : http://garyfelix.tripod.com/index5E.
htm
130
Voir l’atlas européen des techniques constructives en terre (MOROT-SIR et. al., 2011).
131
Cet inventaire est issu de P. HAMMOND et REY, 1953. Il est disponible en ligne sur le site de la Sociedad de Entrada : http://www.entrada1598.com/mdia/onatenames.pdf
132
Le vert-de-gris est un pigment issu de l’oxydation du cuivre. Il a été couramment utilisé dans la peinture
ornementale ou l’enluminure, depuis l’Antiquité. L’Espagne et la Grèce en sont les principaux producteurs.
129
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un noyau de onze familles venues des états de Sonora et de Sinaloa (côte nord-ouest de l’actuel Mexique), à
la fondation de Los Angeles en 1781. Malgré l’implantation de nombreuses missions catholiques sur la côte
californienne et de presidios sur la frontière nord, dans les années 1770-90, l’émigration hispano-mexicaine fut
longtemps modérée (ou en tous les cas limitée à une population essentiellement mexicaine) dans cette région
enclavée, coupée de l’axe dynamique de la vallée du Rio Grande, par les déserts de Mojave et de Sonora.
L’acquisition de la Louisiane par les Espagnols à la même époque (1762) ne fut pas plus influente
sur la démographie de l’empire espagnol, car cette région restait marquée par la culture française. Il en fut de
même après l’acquisition de la Floride (1783), qui faisait également l’objet de convoitises du côté britannique.
En revanche, l’indépendance du Mexique par rapport à la couronne espagnole (1821), ouvrit les portes
d’importants échanges culturels et commerciaux entre le nord du Mexique (actuels Nouveau-Mexique, Arizona et Californie) et le reste des Etats-Unis, via de nouvelles pistes (le Old Spanish Trail entre Santa Fe et la
Californie, le Santa Fe Trail entre Santa Fe et Kansas City).
En 1824, la sécularisation des missions catholiques, la confiscation de leurs terres et leur redistribution
aux populations locales, fut synonyme d’un nouvel élan constructif, pour la première fois dédié à une commande privée et domestique. Les années 1840 mirent un terme à la puissance mexicaine, qui perdit la moitié de
son territoire au profit des Etats-Unis : le Texas fut ainsi rattaché aux U.S.A. en 1845, suivi en 1848 de la Californie, du Nevada, de l’Arizona, de l’Utah et du Nouveau-Mexique (Traité de G. HIDALGO). Les habitants
des états nouvellement créés, qui souhaitaient conserver leur nationalité mexicaine, créèrent ainsi plusieurs
villes nouvelles au sud de la nouvelle frontière (La Mesilla, ...), qui furent à leur tour rattachées aux Etats-Unis
en 1853 lors de l’achat Gadsden (Gadsden Purchase). La frontière sud des Etats-Unis prenait ainsi la position
qu’on lui connaît aujourd’hui.
A partir de ces annexions des années 1840-50, et surtout à partir de la ruée vers l’Or qui débuta en
1848, la population augmenta massivement dans le sud-ouest américain (mineurs, cowboys, soldats, artistes,
...) et l’héritage hispanique fut rapidement métissé par une immigration massive venant de tous les pays d’Europe et d’Asie : les habitations de cette époque témoignent de cette hybridation entre techniques hispano-mexicaines (adobe) et style nord-européen (victorien, ...) comme le montre plus bas le paragraphe sur les techniques
constructives. Parallèlement, à partir des années 1850, le style Territorial s’imposa et permit de se différencier
du style «Pueblo», alors considéré comme primitif.
Le besoin accru de terres engendra la déportation de nombreuses tribus amérindiennes dans les réserves, suivant le même scénario que celui décrit quelques décennies auparavant à l’est du Mississipi sur les terres
britanniques. Enfin le tourisme, apparu grâce aux premières photographies prises dans le sud-ouest dans les
années 1840, et développé de manière massive grâce à l’ouverture des lignes de chemin de fer (ligne Kansas
City - Santa Fe en 1878, ...), alimenta le phénomène de transformation de nombreuses maisons en auberges ou
hôtels. Le long des lignes de train, des chapelets de villes nouvelles furent créées.

INFLUENCES COLONS-AUTOCHTONES
L’ancien empire espagnol du sud-ouest américain couvre un large panel d’entités géologiques et climatiques. En s’installant d’abord dans la vallée du Rio Grande, les premiers colons découvrirent une région
montagneuse de plateaux (mesas) de roches magmatiques, marquant la limite méridionale des Rocheuses.
En fond de vallée (d’origine tectonique), les colonies ont bénéficié de sols argileux et fertiles. Le climat y est
aride, avec un épisode de mousson annuel en juillet-septembre, les températures modérées par l’altitude, et la
végétation de type désertique (acacia mexicain, cactus et pins ponderosas en altitude).
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de plaines au climat chaud (au sud) à tempéré (au nord), avec une importante activité sismique et des roches
affleurantes sédimentaires et ponctuellement granitiques. La végétation du sud-est de l’état est proche de celle
des déserts du Nouveau-Mexique, et celle de la côte se rapproche de celle des climats méditerranéens.
Enfin, la production espagnole d’architecture de terre s’est arrêtée à l’ouest du Texas, sur un territoire
qui fait office de transition entre les Rocheuses et les Grandes Plaines. Le climat y est aride, et la végétation
semblable à celle du Nouveau-Mexique. Au-delà, il devient sub-tropical comme en Louisiane.
Les premiers contacts avec les populations autochtones furent violents, et la volonté d’imposer le culte
catholique aux tribus au début du XVIIe siècle, explique la destruction des emblèmes du culte amérindien :
construction de missions catholiques au-dessus d’anciennes kivas pour montrer physiquement l’infériorité de
ces dernières (église du pueblo de Zuni, église San Miguel de Santa Fe), condamnation de kivas (remplies
de sable sur le site de la mission de Pecos), destruction de pueblos, interdiction de cérémonies, confiscation
d’amulettes et objets de culte...
Les missions catholiques espagnoles devinrent ainsi peu à peu le noyau d’une nouvelle société mêlant
colons et populations autochtones, selon un système de castes : les postes politiques, militaires et religieux à
responsabilité, seront tenus par les natifs d’Espagne (les peninsulares), tandis que les professions des classes
intermédiaires seront tenues par les Espagnols nés en Amérique (les criollas) et les tâches les plus ingrates,
comme la construction, seront réalisées par les Amérindiens et les métis selon un système semi-esclavagiste
(encomiendas puis repartimiento133) qui ne sera aboli qu’au XVIIIe siècle. Au travers de cette organisation
Loi espagnole obligeant les populations autochtones à travailler dans les champs ou les mines, sans rétribution (encomiendas) ou à temps partiel et en échange d’un faible salaire (repartimiento), pour la Couronne
d’Espagne. Ce système se différencie des sociétés esclavagistes dans la mesure où les populations concernées
demeuraient libres et ne faisaient pas l’objet de commerce humain.

133

Indiens et Hispano-Américains posant devant la Mission San Gabriel de Los Angeles, 1887
(source : photographe inconnu, Mission San Gabriel Museum)
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issus des premières classées présentées plus haut, feront construire leurs missions, maisons, ou forts, par une
main-d’oeuvre essentiellement autochtone.
Ces répressions aboutirent en 1680 à la Révolte des Pueblos (Pueblo Revolt), vague de répression
collective des villages pueblos qui se solda par la démolition systématique des missions catholiques, et le repli
vers le sud (El Paso) des pères espagnols ayant survécu. Des conflits internes aux Pueblos et la menace des
tribus nomades (Apaches, Navajos, Commanches), autorisèrent les Espagnols à revenir dans la vallée du Rio
Grande en 1692 (La Reentrada) et à poursuivre l’évangélisation forcée des populations. Cette lutte contre les
ennemis communs participa à créer, à la fin du XVIIIe siècle, des relations plus pacifiques entre les colons et
les tribus intégrées à l’empire.
La sécularisation des missions (1832) eut en revanche pour effet de démanteler les articulations de la
société décrite plus haut et les Amérindiens, jusque-là encadrés par les pères franciscains, furent, en dix ans, de
nouveau soumis à un système semi-esclavagiste, sous l’emprise cette fois de riches propriétaires privés.
Du point de vue des échanges techniques à proprement parler, rappelons les quelques techniques maîtrisées par les populations autochtones, à l’arrivée des Espagnols. Au Nouveau-Mexique, les Pueblos construisaient essentiellement des villages en pierre hourdée et enduite à la terre comme au pueblo d’Acoma134 et les
exemples d’utilisation d’adobe précolombienne sont d’une extrême rareté (voir Chapitre I).
A l’extrême sud de l’Arizona, près de l’actuelle frontière avec le Mexique, les indiens semi-nomades
des tribus Pimas et Papagos construisaient des huttes en terre d’hiver (ki, earthlodge), rondes et couvertes
d’un dôme135, selon le modèle décrit dans le Chapitre I dans les Grandes Plaines, et de simples abris ajourés
et ouverts, en bois (ramada, arbor) pour l’été. Certains plafonds plats, utilisés ponctuellement chez ces tribus
(corridor d’entrée des kis, plafond des bâtiments de stockage des denrées), étaient réalisés en tiges de cactus
saguaro séchées (saguaro ribs) et coupées dans le sens de la longueur, selon une technique que l’on trouvera de
manière généralisée dans les maisons coloniales hispano-mexicaines du sud-ouest. Peu à peu, ils adoptèrent le
modèle des maisons cubiques mexicaines, en pieux en terre et torchis (jacal), selon une variante peu commune
appelée mur-sandwich (sandwich-wall), consistant en une alternance bois-terre-bois 136 ou terre-bois-terre selon les cas. A plus petite échelle, les corbeilles stockées sur le toit de ces maisons et servant de greniers à grains,
étaient réalisés selon la même technique de clayonnage couvert d’argile. A partir des années 1880, l’administration américaine (U.S. Indian Bureau) imposa aux Pimas et aux Papagos de remplacer ces maisons en torchis
par des maisons en brique crue. S’en suit une période de transition, pendant laquelle ces tribus construiront des
maisons en structure primaire en bois, et remplissage en briques. A partir de 1930s, l’adobe est généralisée au
sein de ces populations.
Plus à l’ouest, dans les désert de sable à la frontière entre l’Arizona et la Californie, le long du fleuve
Les murs de la maison communautaire (meeting house) sont par exemple en partie construits en moellons
hourdés à la terre (relevés de l’H.A.B.S.).
135
Les kis pouvaient mesurer de 3 à 7.50 m de diamètre. Leur structure comprenait au centre quatre poteaux
en fourche (acacia mexicain, peuplier) formant un carré, entre lesquels reposent quatre poutres. Des chevrons
souples permettaient ensuite de créer la courbe du dôme. Un lattis horizontal parachevait la structure, que
l’on enduisait de terre. (NABOKOV, 1989).
136
Les murs-sandwich des Papagos étaient composés de larges poteaux en acacia mexicain sur lesquels on
fixait aux deux faces un lattis horizontal de branches de cactus saguaro ou ocotillo (dont les épines avaient
l’avantage de favoriser l’adhérence du mortier de terre) ou autres plantes désertiques (arrowweed, ...). Le
vide laissé entre ces deux lattis était ensuite bourré de terre jusqu’à ce que le mortier argileux devienne affleurant par rapport au lattis. A partir des années 1870, les lattis horizontaux en branchages commencèrent à
être remplacés par des bois de section standardisée, comme des traverses de voies ferrées.
134
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aux murs de torchis137, étaient couvertes d’un enduit de terre très sableux, permettant de fondre l’habitation
dans le paysage des dunes environnantes. Ces maisons étaient d’ailleurs surnommées les « toits de sable »
(sand roofs). Ces structures étaient couplées d’abrits d’été (ramadas).
Au sud de la Californie, les indiens Luiseños, Diegueños et Chumash, habitaient quant à eux des huttes de terre ronde et couvertes d’un dôme enduit en terre, selon une typologie comparable à celle décrite dans
le chapitre sur les Indiens des Plaines. Des huttes à sudation (temescal, sweat lodges), identiques à celles des
Navajos (Chapitre I), étaient par ailleurs utilisées dans chaque village. On connaît par ailleurs les qualités de
certains décors Chumash, qu’il s’agisse de peintures de sable (sand paintings) réalisées à même le sol dans
les enceintes sacrées (arenas), ou de décors peints rupestres, dont certains auraient été réalisés à l’aide de pigments appartenant aux colons espagnols (San Emigdio Rock Art Site138). Ces trois tribus, relativement dociles,
se sont pliées aux modes constructives coloniales et ont adopté les briques d’adobe relativement tôt.
En Californie centrale, dans la région de San Francisco, les tribus Miwok, Maidu et Pomo bâtissaient
également des huttes en terre (earthlodges) excavées, mais de forme conique139. Ces sortes de tipis en bois
étaient couvertes d’écorce, mottes de terre ou terre tassée aux pieds et aplatie à la main, selon les sources. Ce
modèle pouvait se décliner en format réduit (huttes de sudation), moyen (habitations) ou grand (maisons communautaires pour les danses rituelles), jusqu’à 15 m de diamètre.
Au Texas enfin, des fouilles récentes140 ont révélé l’utilisation de torchis sur pieux en terre verticaux,
près de San Antonio, vers 3 850 avant J.-C. D’autres sites précolombiens ont été identifiés et montrent des torchis sur des structures courbes, en forme de dôme. Etant donnée la grande inertie observée dans les pratiques
constructives avant l’arrivée des premiers colons, on peut supposer que ce type de pratique ait perduré jusqu’au
XVIe siècle.
Pour conclure, nous avons vu dans le paragraphe précédent que les états du sud-ouest avaient été colonisés en grande partie par une population d’origine hispano-mexicaine et qu’ils faisaient partie intégrante
du Mexique avant d’être rattachés très tardivement aux Etats-Unis (1840-50). Qui plus est, l’actuelle frontière
géopolitique divise en deux plusieurs groupes culturels d’origine précolombienne (notamment les Mogollons
et les Hohokams présentés dans le premier chapitre). Il faut donc s’attendre, en étudiant le patrimoine en terre
de cette région, à trouver une influence très forte des cultures constructives des états situés au nord de l’actuel
Mexique, et dans une moindre mesure une influence espagnole directe. C’est pour cela qu’il paraît utile de présenter ici, quelques caractéristiques de l’architecture en terre aztèque, que les premiers colons ont pu observer
autour de Mexico avant de poursuivre leurs conquêtes vers les Etats-Unis.
Dans le cas de ces maisons au toit presque plat, le torchis était réalisé à partir de deux rangées de poteaux
verticaux entre lesquelles ont empilait des branches sèches (arrowweed,...), avant d’appliquer l’habituel enduit de terre (NABOKOV, 1989).
138
Les Indiens auraient utilisé des pigments importés par les Espagnols pour peindre leurs missions, et
auraient représenté cette scène, dans les années 1820, pour attirer le mauvais sort sur ces colons (hypothèse
soutenue par Georgia LEE dans «The San Emigdio Rock Art Site», in Journal of California and Great Basin
Anthropology, 1979).
139
Deux écrits en témoignent : celui de Francis DRAKE en 1579 et celui de Stephen POWERS en 1869
(NABOKOV, 1989).
140
Ces fouilles ont été menées par le Center for Archaeological Research le long de la rivière San Antonio.
Sur trois sites, on a identifié des vestiges précolombiens de huttes en daube carbonisées, comprenant des empreintes de fibres végétales. L’un d’entre eux, situé près de la mission San José de San Antonio, a été daté au
14
C d’environ 3 850 avant J.C. (5 800 B.P.). Cette information m’a été transmise par Kay HINDES, archéologue de la ville de San Antonio. Voir aussi l’article de John W. GONZALEZ sur ces fouilles, disponible en
ligne : http://www.mysanantonio.com/news/local_news/article/Oldest-structure-in-San-Antonio-gets-mucholder-2472992.php
137
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TYPOLOGIE, FONCTION
Les typologies d’édifices en terre construits par l’empire espagnol aux Etats-Unis, se réduisent principalement aux missions, presidios, maisons urbaines et ranches (ranchos).
Les missions espagnoles ont été fondées dans le but de convertir les populations amérindiennes au
catholicisme, et ce sur de courtes périodes et à intervalle régulier (une journée de marche environ), entre les
villes principales de l’empire. Ainsi, les 7 missions du désert de Sonora dans l’Arizona furent fondées entre
1687 et 1704 par le jésuite KINO et les 21 missions de Californie ont été fondées entre 1769 et 1823 par les
franciscains Junípero SERRA puis Fermin F. de LASUEN141. Ces ensembles conventuels, regroupant tous
les services nécessaires à l’autonomie des frères et à la communauté des Amérindiens christianisés (dortoirs,
ateliers, cuisines, ...), étaient réalisés dans un style colonial, mais avec une main-d’oeuvre amérindienne et
mexicaine (fabrication des briques de terre, réalisation des décors peints, ...). La plupart mutilées ou démolies
lors de révoltes, notamment en 1680, ou de catastrophes naturelles (inondations, tremblements de terre, ...),
ces missions, et le réseau d’églises catholiques d’une manière plus générale, furent reconstruites à l’identique
après la Reentrada142 (églises de Zuni, mission de Pecos,...). Ces églises ont la plupart du temps un plan oblong
se terminant par un chevet plat, auquel ont souvent été ajoutées deux tours sur la façade occidentale. Entre la
nef et le choeur, dont le couvrement est plus haut, une baie ménagée dans le mur (clerestory) permet d’éclairer
141
142

A noter que les missions fondées au Texas ont été construites en pierre et non en terre.
La Reentrada renvoie au retour des Espagnols chassés par les tribus de la vallée du Rio Grande en 1680.

Mission San Xavier Del Bac près de Tucson (Arizona)
(source : Elsa RICAUD)
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Pueblo au Texas). Elles sont aujourd’hui dans un bon état de conservation général, toujours dédiées au culte, et
ouvertes au public. Parallèlement, de petites chapelles de Pénitents (moradas) sont construites dans des terres
reculées (Abiquiu, Rancho de las Golondrinas), ainsi que de petits sanctuaires de plein-air (El Tiradito à Tucson, 1870).
Les presidios, sièges du gouvernement militaire espagnol, ont été construits principalement à partir
de 1772 sur des postes stratégiques, à mesure que la frontière nord de l’empire était modifiée, dans le but de
protéger la population des attaques amérindiennes, de servir d’étape aux colons de passage et plus ponctuellement de freiner l’avancée d’autres colons ou nations ennemies (par exemple les Russes en Californie143). Leur
édification était encadrée par une loi stipulant que les murailles devaient être construites en adobe, avec deux
bastions d’angle, une chapelle, une maison de garde, la résidence du capitaine et des officiers et les baraquement des soldats. La ligne principale des presidios regroupe 17 sites, positionnés entre Sonora (Californie) et
l’est du Texas. Les tours circulaires, appelées torreones, construites pour se défendre des tribus indiennes, sont
également caractéristiques de l’empire espagnol.
Les villes étaient également organisées dans le but de protéger la population des attaques extérieures.
Les maisons urbaines faisaient bloc autour d’une place centrale (plaza), sur laquelle on trouvait généralement
une église, et tournaient le dos aux faubourgs. Après la sécularisation des missions et la redistribution des
terres aux particuliers (milieu du XIXe siècle), la plupart des habitants avaient, parallèlement à leur maison
de ville, des ranchs (ranchos) ruraux, où l’on pratiquait l’élevage, l’agriculture, le tissage, l’artisanat, ... pour
une consommation locale et destinée à l’exportation. Ces ranchs suivaient souvent un plan carré, autour d’une
cour centrale où l’on trouvait les dépendances et le four à pain (vraisemblablement d’origine orientale). Sur les
chemins royaux, des auberges (haciendas) offraient un toit aux voyageurs.

TECHNIQUES CONSTRUCTIVES
Note : dans la région étudiée, le vocabulaire constructif utilisé est celui de la langue espagnole, qui est
rentré dans le vocabulaire courant américain. Dans le paragraphe qui suit, la version française de ces termes
sera donc suivi de la version espagnole puis de la version américaine. Par exemple : lattis (latilla, lathing).

Pieux-en-terre
Nous l’avons vu, les premiers colons n’étaient équipés que d’outils de charpenterie et la main d’oeuvre
amérindienne n’était pas (ou peu) coutumière de la production de la production de briques crues. Les premiers
édifices (missions, habitats, ...) ont donc été construits en torchis sur une structure de pieux en terre (jacal,
stick house) dont les variantes sont nombreuses (bajareque, chamaquero, estantería, varilla, ...), avant d’être
reconstruits en dur (adobe ou pierre), comme aux missions Santa Cruz de San Saba144 au Texas.
Cette technique du jacal, bien que renvoyant à un vocable espagnol, semble plutôt découler des habitats préLa Compagnie Russe d’Amérique, instaurée en 1799, avait entretenu la méfiance des Espagnols en
descendant jusqu’en Californie, où elle construisit le Fort Ross. En contrepartie, les Espagnols établirent la
mission San Luis Rey.
144
Une peinture représentant la mission Santa Cruz de San Saba en 1765 (La Destruction de la Mission
San Saba, par Joseph Santiesteban), montre l’emploi de jacal pour l’église et les cellules des moines. Des
fouilles, réalisées dans les années 1990 par l’équipe de Kay HINDES, archéologue de la ville de San Antonio, ont permis de confirmer cette représentation (découverte de daube calcinée et d’anciens trous des pieux
en terre). La mission avait en effet été incendiée par la tribu des Commanches en 1758.
143
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Le Blas Herrera Ranch à San Antonio (Texas), construit en pieux-en-terre
(source : Elsa RICAUD)

colombiens décrits plus haut, mais emprunte aux occidentaux la forme cubique de plain-pied. Sur plusieurs
sites de missions, la coexistence entre une église en adobe et des vestiges archéologiques des cellules en jacal
servant d’habitation aux Amérindiens au sein de la mission, irait d’ailleurs dans ce sens.
Les vestiges en élévation de ces constructions en jacal sont aujourd’hui d’une grande rareté, car particulièrement fragiles, pour les mêmes raisons que celles présentées plus loin, concernant les maisons en poteaux-enterre de la Louisiane française. Une quinzaine d’exemples de jacals ont été identifiés pour cette étude, dont 8
ont été visités et analysés. Ce petit corpus couvre une période allant de 1755 à 1925145, et concerne uniquement
le Nouveau-Mexique et le Texas, essentiellement dans des contextes ruraux (ranchs, ...), alors que ces habitations étaient à l’origine également utilisées en ville (les archives mentionnent par exemple que dans le quartier
de Laredito à San Antonio au Texas, 20% des maisons étaient construites en jacal au XIXe siècle).
Aucun des exemples analysés n’a fait l’objet de fouilles archéologiques qui auraient pu nous renseigner sur
la nature des fondations de ces maisons. Les pieux ont donc pu être directement enfoncés dans la terre, ou
posés sur des pierres plates enterrées, comme pourraient le laisser supposer certaines bases de poteaux, observées dans une grange du Rancho de las Golondrinas au Nouveau-Mexique, ou sous le porche de la Casa San
L’exemple le plus tardif est le Francisco Flores Ranch (1755), identifié près de San Antonio au Texas, par
l’équipe de l’archéologue Kay HINDES. L’exemple le plus tardif identifié pour l’heure, est l’extension de la
maison Gascon à Rociada au Nouveau-Mexique, construite en 1925 (LUFKIN REEVE, 1988).
145
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analysée, car les enduits en terre, très délabrés, laissent apparaître la structure porteuse en bois. Six systèmes
constructifs différents ont été observés, ce qui montre bien que le terme de jacal est en fait un terme générique
utilisé comme notre « pieux en terre » français, et qu’il a été décliné en de multiples variantes régionales. Voici
le détail de ces sept systèmes constructifs, classés ici du plus primitif au plus élaboré :
• les grumes (troncs avec écorce) jointives, maintenues en tête par une branche ou planche horizontale en
applique : cette typologie très sommaire semble avoir été utilisée par les familles les plus modestes, ou pour
des dépendances à usage agricole (étable du Rancho de Las Golondrinas146 au Nouveau-Mexique ; cabane du
gardien de troupeau au ranch Pérez147 de San Antonio au Texas, fin du XVIIIe siècle ; maisons modestes de San
Antonio dans les années 1870148 ; maison Montalvo149 à Brackettville au Texas, 1887 ; extension de maison à
Truchas au Nouveau-Mexique, non datée). Cette technique a été immortalisée par Diego RIVERA dans l’Album de la liga de comunidades agrarias150 ;
• les fagots de branches horizontales prises en sandwich entre deux rangées de poteaux : cette technique, proche des pratiques amérindiennes du sud des Etats-Unis, n’a été réellement observée qu’à l’Institute of Texan
Culture, où une reconstitution à échelle réelle a été remontée dans les galeries du musée. Le toit est, dans ce
cas, soutenu par deux poteaux centraux se terminant en fourche, sur lesquels repose la panne faîtière ;
• les poteaux équarris (section carrée de 11 x 11 cm environ), avec lattis en bois refendu aux deux faces (face
lisse vers l’extérieur), avec des lattes plus ou moins espacées : cette typologie est illustrée par deux maisons
d’une remarquable qualité, mais très endommagées, situées autour de San Antonio au Texas : le ranch Blas
Herrera151 (années 1830) et la maison Ruiz Herrera152 (1830-60). Des photographies anciennes de Laredito à
San Antonio, montrent également la généralisation de cette technique dans ce quartier ;
• les poteaux couverts de planches, avec lattis en bois refendu en diagonale : ce type de maison, courant dans
le nord du Nouveau-Mexique, n’a été recensé que dans le village de Tierra Amarilla, par le biais de l’ouvrage
de Beverley SPEARS (SPEARS, 1989 : 106) ;
• les bois écorcés jointifs, se terminant en tête par une pointe, qui permet leur fixation dans une panne sablière
rainurée : cette technique est notamment présentée par McHENRY (McHENRY, 1996 : 20) à partir d’un exemLe Rancho de Las Golondrinas, construit au début du XVIIIe siècle sur le Camino Real de Tierra Andetro,
a été construit par la famille VEGA COCA, puis transformé en musée de plein-air dans les années 1960. Il
présente une riche collection d’édifices en terre de la région de Santa Fe. L’origine et la date de l’étable dont
il est ici question, n’ont pu être identifiées.
147
Le Ranch Pérez (Pérez Ranch) de San Antonio a été construit vers 1793 par Juan Ignacio PEREZ (17561823), un militaire né de parents espagnols, qui s’intéressa très jeune aux cultures amérindiennes. Un document d’archive de 1815 décrit sur ce site une maison principale en pierre et plusieurs dépendances en jacal,
dont il ne reste que cette cabane, appartenant au gardien de troupeaux du ranch. Les poteaux courants ont une
section moyenne de 10 cm de diamètre. La charpente et la couverture ont été rapportées tardivement.
148
D’intéressantes archives photographiques de la fin du XIXe siècle, montrant des maisons en jacal texanes, sont conservées par les Daughters of the Republic of Texan Library et par l’Institute of Texan Cultures.
Certaines reproductions sont présentées dans la Casa Navarro de San Antonio.
149
Cette maison a été construite par Yldefonso MONTALVO, né d’une mère anglaise et d’une père mexicain
et qui exerça au Texas la profession d’éleveur de bétail dans un ranch.
150
Dessin présenté dans la thèse de Dennis Glenn MEDINA sur le jacal au Texas (MEDINA, 1997 : 161).
151
Ce ranch a été documenté par l’H.A.B.S.
152
Cette maison a été construite par José Francisco RUIZ.
146
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• les poteaux équarris (section carrée de 15 x 15 cm à 30 x 30 cm environ), avec un toit reposant sur une structure indépendante des murs (bois simplement écorcés et se terminant en fourche) : cette typologie, empruntant
à la fois aux structures précolombiennes primitives, et aux pans de bois français de la vallée du Mississipi, a été
repérée à la maison Juan José PRADA153 de Santa Fe au Nouveau-Mexique (antérieure à 1768).
• les poteaux équarris sur une face, et reposant sur une poutre basse (équivalent de la solle en Louisiane), avec
un toit reposant sur une structure indépendante des murs : cette typologie, qui a le mérite de s’affranchir des
problèmes d’humidité en pied de poteau, semble parmi ces sept techniques, celle qui est la plus aboutie. Elle a
été observée dans l’étable du Rancho de Las Golondrinas.
Les points communs à toutes ces typologies, sont d’une part, des dimensions réduites (en moyenne
4.50 x 4.50 m et 1.60 m de haut), avec un porche (ramada) accolé sur une ou deux faces de la bâtisse, d’autre
part l’utilisation d’essences indigènes pour les murs et le toit (cèdre et pin ponderosa aux maisons Juan José
PRADA et MONTALVO et au Rancho de las Golondrinas, chêne au ranch Pérez...), dont les différents éléCertains historiens pensent avoir identifié cette maison sur la carte de Santa Fe dite de «Urrutia», datée de
1768 (VOGELIN, 1990 : 4). Des archives écrites attestent en tous les cas de sa présence à partir de 1829. Sur
cette parcelle privée, la guest house et une dépendance au fond du jardin, sont réalisées en jacal.
153

Annexe de la maison Juan José Prada de Santa-Fe (Nouveau-Mexique), construit en pieux-en-terre
(source : Elsa RICAUD)

- Elsa RICAUD - octobre 2014 -

118

- Architecture en terre aux Etats-Unis : Hybridation des techniques précolombiennes et coloniales ments étaient liaisonnés entre eux par des bandelettes de cuir ou des tendons d’animaux (les assemblages de
charpenterie sont alors rarement maîtrisés).
Quelque soit le type de structure porteuse, le remplissage entre les poteaux en bois se faisait au moyen
d’un mortier de terre faiblement dosé en paille (avec parfois des morceaux de coquillages, os ou poils d’animaux comme à la maison Ruiz Herrera), bourré entre les troncs ou le lattis, et couvrant le tout aux deux faces,
pour former des murs de 15 cm d’épaisseur en moyenne. Un seul exemple de remplissage en pierres hourdées
à la terre, a été identifié au Blas Herrera Ranch. L’enduit terre était visiblement généralement réalisé à la main,
sans outil, si l’on en croit les traces de doigts parfois laissées dans l’enduit frais (Blas Herrera Ranch), et pouvait être recouvert d’un enduit à la chaux ou en caliche, armé de poils d’animaux (chevaux au Blas Herrera
Ranch, maison Montalvo...), puis d’un badigeon à la chaux, dans lequel il n’était pas rare que l’on incorpore
du jus de cactus nopal (propriétés gluantes propices à l’étanchéisation). Récemment, des résilles métalliques
ont été ajoutées sous le mortier en terre pour en améliorer l’adhérence sur le bois (extension de maison à Las
Truchas).
Le mode de couvrement est quant à lui identique aux maisons précolombiennes décrites plus haut,
c’est à dire fait d’un plancher de grumes (vigas), couvert d’un lattis de branchages croisés (latilla), et d’une
couche de terre. Les variantes plus récentes incorporent des planches de bois (decking) comme à la guest-house
de la maison Juan José Prada, ou des feuilles de métal. Le sol est par ailleurs réalisé en terre battue (packed
earth, tipachil).

Briques de terre crue
L’architecture coloniale espagnole est avant-tout synonyme de briques de terre crue (adobe, made
adobe ), dont l’usage fut tellement généralisé, que l’on surnomma la vallée du Rio Grande, la « civilisation
de l’adobe ». Le corpus étudié est ici le plus vaste parmi toutes les familles constructives présentées dans cette
étude (environ 70 édifices isolés, et plusieurs villes contenant des quartiers entièrement construits selon ce
procédé). Après une période de transition, pendant laquelle les colons ont mélangé leurs savoir-faire (adobes)
avec celui des tribus locales (pierres hourdées à la terre, bauge) comme aux pueblos d’Acoma155, Laguna156 et
d’Oraïbi157, à tour de Manzano158 ou au Palais des Gouverneurs de Santa Fe159, la technique de l’adobe a large154

Le terme de brique moulée (made adobe) n’a été relevé que dans le pueblo d’Ysleta au Nouveau-Mexique, où la population l’utilise pour différencier cette technique des mottes de terre (usuellement appelées
terrones mais appelées cut adobes dans ce village). Cette information m’a été transmise par une habitante du
pueblo d’Ysleta.
155
La maison communautaire du pueblo d’Acoma a été réalisée en maçonneries mixtes, mêlant briques
d’adobe et moellons hourdés à la terre. La mission d’Acoma a également été ponctuellement renforcée de
pierres.
156
La mission San José et la salle communautaire (meeting house) de Laguna, ont été bâties en moellons du
plateau (mesa) hourdés à la terre.
157
L’église de Old Oraïbi est construite en pierre hourdée à la terre.
158
Le torreÓn, tour de défense construite à Manzano au Nouveau-Mexique, est l’une des rares structures
rondes, construites en pierre hourdée à la terre, par les Espagnols.
159
Il ne reste aujourd’hui qu’une portion réduite du très vaste Palais des Gouverneurs d’origine, construit en
1610. Démoli pendant la Révolte de Pueblos de 1680, comme bon nombre de missions catholiques, il a été
reconstruit en 1693 à l’aide d’une main-d’oeuvre amérindienne et des fouilles archéologiques ont révélé que
la base de ces maçonneries avait été réalisée en bauge (puddled adobe) et que les murs avaient ensuite été
poursuivis en adobe. Deux hypothèses peuvent donc être émises : ce soubassement en bauge peut être soit la
base d’une structure précolombienne arasée (ancien pueblo par exemple), ou soit le témoin d’un changement
de parti consistant à passer d’une technique amérindienne, à une méthode mieux maîtrisée par les Espagnols,
154
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Eglise de Las Trampas (Nouveau-Mexique)
(source : Elsa RICAUD)

ment dominé le paysage architectural de la Nouvelle Espagne des années 1620 jusqu’au début du XXe siècle,
avec un maximum atteint, en terme de quantité de bâtiments construits, dans les années 1840-50, au moment
où les commandes, jusque là limitées aux missions, presidios et ranchs ruraux, s’étendent aux maisons urbaines. L’emprise géographique du corpus se confond avec celle de l’empire espagnol à son apogée, à l’exception
de l’ancienne Louisiane française et de l’est du Texas qui, pour des raisons climatiques et/ou culturelles, n’ont
pas adopté les techniques constructives espagnoles. A noter, enfin, que la datation de certaines briques sont
rendues particulièrement difficiles de par les nombreuses reconstructions des édifices religieux, et l’importante
pratique du réemploi des briques d’un édifice à l’autre (les adobes de la chapelle du presidio de San Elizario
au Texas, de 1887, proviennent par exemple du presidio du XVIIIe siècle).
Les murs en adobe étaient la plupart du temps montés sur des fondations maçonnées : galets (maisons
des pueblos de Cochiti et San Felipe ; Casa de Estudillo à San Diego, 1829), terre cuite (Palais du Gouverneur
de San Antonio au Texas, 1722), pierre hourdée à la terre (mission de Old Truchas au Nouveau-Mexique, après
1764 ; Presidio de San Francisco, 1776 ; église San José de Gracia de Las Trampas au Nouveau-Mexique, 1776
; Vallejo Adobe ranch à Petaluma en Californie, 1836).
Les briques sont réalisées à partir d’un mélange terre et paille, dans lequel on a parfois retrouvé des
fragments de charbon (Mission San Miguel160 de Santa Fe, 1710 ; maison Avila Adobe à Los Angeles, 1818),
et ce au cours du chantier de 1680.
160
Mission réalisée en 1710 à partir des vestiges de l’église de 1610, brûlée en 1680 (d’où sans doute l’emploi de charbon), par les frères espagnols et les indiens Tlaxcala.
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- Architecture en terre aux Etats-Unis : Hybridation des techniques précolombiennes et coloniales chaux ou caliche (Palais du Gouverneur de San Antonio ; Casa Navarro à San Antonio au Texas, 1830) ou du
fumier (mission San Diego de Alcala à San Diego, 1776), des graines ou du maïs (Mission San Carlos Borromeo à Carmel en Californie, 1793), des os (maison à Truchas au Nouveau-Mexique), ...
L’évolution de leur taille, présentée en Annexe de la présente étude, montre une tendance claire à une
diminution de la taille des briques crues entre le XVIIe (en moyenne 55 x 30 x 10 cm) et le XIXe siècle (en
moyenne 37 x 20 x 10 cm). Selon les sites et l’orientation des briques, les murs étaient composés d’un, deux
ou trois modules de briques. La pose peut être uniquement à carreaux (ou paneresses) ou à carreaux et boutisses pour les grands édifices (mission San Juan Capistrano161 en Californie, 1788 ; mission San Miguel en
Californie, 1816-20 ; Vallejo Adobe à Petaluma), qui assurent au mur une meilleure tenue entre les parements.
Certains entrepreneurs spécialisés162, ont observé que les adobes sont souvent posées perpendiculairement aux
murs pour les maçonneries extérieures ou porteuses, et parallèlement à lui dans le cas de simples cloisons. Il
en résulte des épaisseurs de murs variant entre 90-120 cm pour les plus anciens (ou très rarement jusqu’à 300
cm pour les ouvrages fortifiés ou liés à des rituels funéraires comme la mission d’Acoma163), et 30-60 cm pour
les plus récents ou les cloisons intérieures. Par ailleurs, certains édifices sont dotés d’arcades en adobe (maison
El Zaguan à Santa Fe), dont les briques de terre crue sont scellées à la manière des claveaux en pierre.
Sur de nombreux sites, il a été observé l’insertion d’assises en bois (strapping, bond beam, collar
beam), positionnées à quelques dizaines de centimètres de l’arase des murs (comptoir commercial de Santo
Domingo au Nouveau-Mexique ; Vallejo Adobe à Petaluma ; Blue Wing Adobe à Sonoma en Californie ; Casa
de los Criados à Sonoma, Californie, vers 1842 ; maison à l’angle de Meyer et Kennedy Streets à Tucson ; Sala
de San José à Gallisteo, 1899). Les professionnels interrogés (ingénieurs, entrepreneurs, architectes, ...) ont
évoqué, selon les cas, soit une manière de remettre à niveau (horizontaliser) les assises d’adobe, soit d’assurer
un meilleur chaînage des murs dans les angles, dont le rôle est primordial notamment dans les régions sismiques. Cette pratique a d’ailleurs été soutenue par les professionnels de la conférence de Las Cruces en 1990164
et dès lors, elle s’est généralisée sur les chantiers de restauration. Cette dernière explication semble la plus
probable, et peut d’ailleurs être rapprochée d’une pratique observée dans le quartier copte du Caire en Egypte,
où ces assises en bois sont connues pour leur apport d’une certaine souplesse au sein des maçonneries d’adobe,
et permettent de limiter les désordres en cas de tremblement de terre.
Pour ce qui est de la finition, les briques de terre crue étaient la plupart du temps enduites au mortier
terre-paille aux deux faces, conférant à ces maisons un aspect parfois brillant en fonction de l’orientation du
soleil, qui a valu aux pueblos de la vallée du Rio Grande, le surnom de « golden cities ». Seules les façades
vues, côté rue, pouvaient être enduites, comme en témoignent certaines peintures de la fin du XIXe siècle (Old
Mesilla de Léon Trousset165, 1886). L’adhérence de l’enduit pouvait être améliorée grâce à l’aménageant de
petites pierres saillantes ou de morceaux d’argile cuite, dans les joints des adobes, lors de la seconde passe
d’enduit, selon une technique s’apparenterait au rocaillage français, et que l’on traduit localement par chin-

Cette mission a été fondée en 1776 par Jupinero SERRA. Son effondrement, en 1980, a permis de documenter de manière détaillée les modes de pose des briques de terre.
162
Information transmise par David CARTER, ancien entrepreneur spécialisé dans la restauration de maisons
en adobe dans le vieux Tucson (Arizona).
163
La mission d’Acoma, construite par les Franciscains vers 1640, est un édifice hautement sacré, car les
dépouilles des artisans décédés au cours du chantier, ont été déposées dans l’épaisseur des murs en adobe de
l’église. Au-delà de la fonction protectrice de cette mission, par rapport aux raids des Apaches, cette pratique
explique donc une épaisseur de murs inégalée (3 m à la base des murs).
164
6th International Conference on the conservation of Earthen Architecture, Adobe 90, Las Cruces, oct.
1990.
165
Tableau conservé à l’American Art Museum de Washington D.C.
161
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METHODE : REALISER DES BRIQUES CRUES
La recette de l’adobe diffère d’un site à l’autre, car elle dépend de la nature
de la terre utilisée (plus ou moins riche en argile et en chaux naturelle) et de celle du
mortier à reconstituer, dans le cas d’une restauration. Dans ce dernier cas, un test de
sédimentation pourra être réalisé au préalable, à partir d’un échantillon de mortier
ancien, afin de définir les proportions des différents composants des briques existantes. Ce test préalable est rendu d’autant plus indispensable sur les sites protégés par
le National Park Service, car l’extraction de terre y est interdite et il faut donc se
fournir à l’extérieur de la parcelle du monument à restaurer.
A titre d’exemple, voici les proportions utilisées pour fabriquer des briques
de terre crue, dans un cas général. A même le sol, mélanger :
- 1 volume de terre tamisée (maille laissant passer les petites pierres)
- 2 volumes de sable (ou 3 si la terre est très argileuse), d’une granulométrie diversifiée car elle favorisera l’imbrication des grains entre eux.
- de la paille (en proportion variable) ou du fumier (contient de la paille)
- de l’eau
Pour vérifier la bonne consistance du mélange :
- soit écraser une boule de terre dans la pomme de la main et vérifier que la terre ne
tombe pas lorsque l’on retourne sa main,
- soit créer un boudin de terre en roulant une boule de terre entre des mains et vérifier
que la terre ne colle pas, ni ne se casse pendant la manipulation.
Puis procéder au moulage des briques (si possible le soir afin que les premières heures de séchage s’opèrent la nuit à température douce) :
Mouiller le moule en bois et couvrir ses 4 faces intérieures de sable fin. Jeter des
boules de terre dans chaque coin du moule, puis en son centre, jusqu’à remplir le
moule. Aplanir à la main la surface de la terre de remplissage. Sans attendre, donner
une petite secousse au moule et démouler la brique sur le sol.
Laisser sécher les briques de 3 à 6 semaines selon le climat, en les retournant tous
les 3 à 4 jours pour que les faces durcissent de manière homogène. Si les premières
heures de séchage se font de jour et sous des températures élevées, vaporiser de l’eau
sur les briques, régulièrement, au cours des premières heures de séchage.
Pour le mortier de pose, en terre : dans un grand contenant, mélanger :
- 1 volume de terre tamisée
- 2 volumes de sable
- de l’eau
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Briques de terre crue en cours de séchage,
au cours du worshop Ticrat, organisé par l’Université de Tucson (Arizona) en 2013.
(source : Elsa RICAUD)

Procéder à la pose des adobes :
Humidifier le rang inférieur et y déposer le mortier sur une épaisseur de 2 cm maximum (dans le cas inverse les adobes risqueraient de s’enfoncer sous leur poids propre), bien horizontale et homogène, afin d’éviter tout risque de fracturation des briques.
Appliquer le mortier de terre sur une tranche de la brique. Tremper l’adobe 1 seconde
dans l’eau et la poser perpendiculairement au mur et en quinconce d’une assise sur
l’autre. Enlever le surplus de mortier à la truelle. Vérifier l’horizontalité de la brique
au niveau à bulle et presser légèrement l’adobe si besoin.
Source : formateurs des associations Cornerstone (Nouveau-Mexique) et Ticrat
(Arizona).
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Mission du pueblo de Pecos (Nouveau-Mexique)
(source : Elsa RICAUD)

Mission du pueblo de Zuni (Arizona)
(source : Elsa RICAUD)
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Rocaillage entre les briques de terre crue à la Mission de Carmel (Californie)
(source : Elsa RICAUD)

king stone, stone anchor166 ou rajuela (la traduction littérale167 de ce dernier laisserait penser que ces pierres
armant les joints, ont également pour rôle de limiter la fissuration des joints pendant le retrait de la terre et d’en
limiter l’érosion dans le temps). Cette technique a été observée en Californie (mission San Carlos Borromeo à
Carmel), au Texas (Casa Navarro à San Antonio), en Arizona (Casa Cordova à Tucson, avant 1854 ; maison à
l’angle de Convent et 17th streets et à 575 Meyer Street à Tucson) et au Nouveau-Mexique (El Zaguan house
à Santa Fe, vers 1855). Une technique similaire, avec de petites pierres ponces, observée sur les maçonneries
restituées des temples précolombiens de Teotihuacan au Mexique, pourrait faire penser à une influence mexicaine remontée dans le sud des Etats-Unis par les voies coloniales espagnoles. Une variante, réalisée a l’aide
de morceaux d’argile cuite, a été mise en oeuvre à la mission de Tumacacori en Arizona.
Autre particularité concernant la mise en oeuvre des enduits : très rarement, de grandes pierres extrafines sont insérées dans l’enduit encore frais et laissées apparentes (couvent du pueblo d’Acoma). Faut-il y voir
une manière de consolider l’enduit, ou de limiter son érosion par les eaux de ruissellement ? Toujours est-il que
cette technique pourrait être rapprochée de la technique espagnole des rellenos con teja arabe168, qui consiste
à intégrer d’importants morceaux de tuile canal dans les enduits de terre.
Littéralement : ancre en pierre. Cette technique m’a été expliquée par Eric LOGAN, architecte à San
Francisco, et par les maçons du groupe Ticrat, organisant des ateliers de restauration en terre dans le sudouest américain.
167
Rajuelas proviendrait de l’espagnol rajar, fissurer.
168
Littéralement : remplissages en terre arabe. Bien que le résultat formel soit comparable à celui observé à
Acoma, cette technique espagnole reste davantage liée à un procédé de réparation destiné à être recouvert
d’enduit.
166
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METHODE : REALISER UN ENDUIT TERRE-PAILLE
Pour réaliser un enduit terre-paille, mélanger :
- 2 volumes d’argile non expansive (100%) ou environ 12 volumes de terre (selon
le taux d’argile de la terre), 5 volumes de sable, 5% de chaux, 1 volume de paille et
de l’eau.
La bonne consistance d’un enduit est celle d’une pâte humide, presque visqueuse.
Laisser reposer dans une cuve fermée pendant 6 mois, afin d’améliorer la qualité du
mélange.
Pour l’application de l’enduit :
Humidifier le support quelques secondes au jet d’eau. Provisionner l’enduit sur une
grande taloche. Appliquer l’enduit à la truelle, en jetant la terre sur le mur par petits
volumes (ou l’appliquer à la taloche en pressant la taloche contre le mur, de bas en
haut, avec le bras en revers). Chaque couche ne devra excéder 1 à 3 cm afin d’éviter
tout risque de chute de l’enduit sous son poids propre. Homogénéiser la surface par
des mouvements amples, du bas vers le haut. Resserrer les microfissures à la langue
de chat entre chaque couche. Appliquer au moins 3 couches (pas de limite : jusqu’à
20 couches ont été observées lors d’une même campagne), espacées au moins de
24h, selon l’orientation et la saison.
Pour la finition, appliquer soit un badigeon d’argile pure (clay wash), soit un enduit
100% chaux sur lequel ou pourra appliquer soit un badigeon d’argile pour le doter
d’une teinte marron, soit une huile de lin.
Source : l’association Cornerstone ainsi que l’équipe de restauration du Rancho de
las Golondrinas à Santa-Fe.

Enduit frais à la Sala de Galisteo (Nouveau-Mexique),
lors d’un workshop organisé par Cornerstone. (source : Elsa RICAUD)
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chaux (souvent réalisé à partir de coquillages concassés) et/ou d’un badigeon à la chaux (whitewash, yeso) appliqué à l’aide de laine de mouton169, à l’extérieur (pueblo de Cochiti, Presidio de San Francisco, mission San
Carlos Borromeo à Carmel...), comme à l’intérieur des édifices (mission San Miguel en Californie ; Palais des
Gouverneurs de Santa Fe ; Casa Juan de ANZA à San Juan Batista en Californie, 1799 ; mission d’Ysleta del
Sur au Texas, 1851...), aussi bien pour protéger les adobes que pour rendre plus lumineux des intérieurs souvent rendus sombres par la faible taille des ouvertures et l’épaisseur des murs. Ce badigeon était parfois teinté,
réalisé à l’argile branche (tierra blanca) ou à base de poussière de pierre jaune (tierra amarilla), comme au
sanctuaire de Chimayo au Nouveau-Mexique (1816). Les liants utilisés étaient soit le jus de cactus nopal (Casa
Navarro à San Antonio, clocher de la mission San Xavier del Bac en Arizona), soit la caséine de lait (Casa de
Estudillo à San Diego). Des morceaux de charbon et des traces de soude (lye) ont parfois été retrouvées (Casa
de Machado de Silvas à San Diego en Californie, 1843)170.
A la base des murs, une plinthe colorée (dado), réalisée à l’argile ou à la peinture (rose clair à la mission d’Acoma en 1934 ; bleu-gris à San Miguel de Santa Fe en 1934 ; jaune-marron au sanctuaire de Chimayo171
Voir les relevés de l’H.A.B.S. de 1934.
La cendre de bois, contenant, en plus de la matière organique, environ 13% de potasse, 25 à 50% de chaux
vive et des oxydes, permet de faciliter la carbonatation des enduits à la chaux.
171
Ce sanctuaire a été construit pour commémorer un miracle qui s’est produit sur ce site en 1810. La terre
située sous le sanctuaire est réputée être sacrée et de nombreux pèlerins s’y rendent chaque jour pour prélever une portion de cette terre régulièrement bénite, et frotter cette matière sacrée sur une partie endolorie ou
un malade, dans l’espoir d’une guérison.
169
170

Plinthe en argile, à la maison Mora au Rancho de Las Golondrinas près de Santa-Fe (Nouveau-Mexique)
(source : Elsa RICAUD)
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à Villanueva au Nouveau-Mexique ; rouge à la maison Mora du Rancho de las Golondrinas, années 1870)172,
était ajoutée dans certaines salles de l’habitat domestique, et dans les églises et missions (pueblo d’Acoma).
Bien qu’il n’existe pas, à ma connaissance, d’occurrence précolombienne de ce type de plinthe, il semblerait
qu’elle en soit très inspirée, car plusieurs témoignages convergent sur le fait que cette plinthe symbolise la terre
(au sens de notre planète mais aussi et surtout au sens de la tierra madre, la terre mère et nourricière vénérée
par les Amérindiens) et par extension le fertilité, et qu’elle apporte donc une certaine protection à l’intérieur
des espaces concernés. Certaines missions présentent d’ailleurs, au-dessus de ces plinthes, des motifs figuratifs
floraux (maïs, ...) ou naturels (arcs-en-ciel, pluie, ...) qui ne laissent que peu de doute sur l’association entre
cet élément ornemental et une symbolique de la fertilité. On retrouve d’ailleurs ce type de représentation, à
plus petite échelle, sur des poteries amérindiennes de la même région : un double trait rouge horizontal est
en effet interprété comme un symbole de la terre par les archéologues et anthropologues spécialisés dans ces
cultures173. Ces derniers sont souvent surmontés de spirales à épines, symbolisant la végétation. On pourrait
Voir les relevés de l’H.A.B.S. de 1934.
Information recueillie auprès de Henri MONAHAN, anthropologue et historien des cultures amérindiennes, rencontré dans sa galerie d’art de Santa Fe. Voir aussi le glossaire des formes peintes sur les poteries du
sud-ouest, proposé par HARLOW (Francis Harvey) dans Matte-paint pottery of the Tewa, Keres and Zuni
pueblos.
172
173

Décors peints à la Mission San Miguel (Californie)
(source : Elsa RICAUD)
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culte (en relation avec le ciel, dieu, ...) et celui apporté au sol et à la base des murs de ceux construits par les
cultures amérindiennes (en relation avec la terre, les divinités du monde souterrain, ...).
D’une manière générale, les enduits à la chaux intérieurs des missions, étaient ornés de décors peints
réalisés par les populations amérindiennes christianisées au sein de la mission. Les couleurs étaient obtenues
à partir de pigments minéraux locaux (ocres, cobalt, charbon, chaux, indigo, pierres roses d’Acoma, argiles
de Corrales, blanc de Tagikue174...) ou importés d’Espagne, et d’un liant pouvant être, selon les cas, de l’huile
ou du jus de cactus (mission San Miguel175 en Californie, 1820). L’un des exemples les plus authentiques est
celui de la mission San Miguel en Californie, dont les décors, peints au pochoir par la tribu des Salinans, sont
toujours en place, ou ceux de la mission de San Xavier del Bac, réalisés par des artistes mexicains à la fin du
XVIIIe siècle. Ces peintures murales peuvent parfois représenter des sujets non catholiques, comme le montre celles, des années 1970, de Nuestra Señora de Guadalupe, au pueblo de Zuni, réalisées par l’artiste Alex
SEOWTEWA et représentant des danses de katsinas, divinités associées aux peuples Zuni, Hopi et Pueblo.
Peu de maisons en adobe sont réalisées sur plusieurs étages et dans ce cas, des passages ouverts (zaguans) sont ménagés au rez-de-chaussée afin de relier la cour intérieure aux dépendances. Les toitures les plus
anciennes, identifiées dans des fouilles archéologiques mais dont il ne reste aucun vestige en élévation, étaient
réalisées en mottes de terre (sod) (missions de Carmel et Monterey en Californie) ou simple branchage. Les
toitures traditionnelles qui ont été conservées dans les états arides (Nouveau-Mexique, Arizona), sont généralement des toits terrasse reposant sur des poutres de section ronde (vigas) en bois local ou importé : pin
ponderosa (mission du pueblo d’Acoma), faux-platane (mission San Juan Capistrano en Californie), séquoïa
(mission Dolores à San Francisco, 1791). Ces poutres sont elles-mêmes posées, ou non, sur une arase en bois
ou à partir de la fin du XIXe siècle, en brique cuite badigeonnée dans le ton des enduits en terre (mission de
Tumacacori en Arizona). Ces poutres rondes sont, dans le cas des églises, toujours peintes et terminées par
des sculptures (engoulements, corbeaux...) peintes (mission d’Acoma). Au-dessus de ces poutres, un tapis de
branches (savinos, latilla, ribs) ou de demies-branches (rajas) de peuplier, racines, cèdre, saule, cactus saguaro
(à Tucson), roseaux, ou plus rarement lattes de barriques de whisky176 en réemploi (à Tucson) pouvant être posé
droit ou en chevron (herring bone).
Ces branches étaient laissées naturelles ou peintes selon une alternance de teintes argileuses noire
(tierra negra), beige (tierra blanca), jaune (tierra amarilla) et rouge (tierra colorado) comme à la mission San
José du pueblo de Laguna177. Ce lattis reçoit un lit de fibres, paille ou de branches plus fines, puis une épaisse
couche de terre damée (15 à 40 cm), pouvant être stabilisée avec des nodules de chaux ou de caliche (maisons
de Tucson en Arizona) et enduite à l’argile avec un liant qui lui prodigue une étanchéité suffisante (jus de cactus nopal178, molasse, fumier ou lessive179...), ou de chaux hydraulique (mission San José à Tumacacori, 1753).

Ces pigments ont par exemple été utilisés à la Casa San Ysidro de Corrales au Nouveau-Mexique (années
1870).
175
Les décors de la mission San Miguel ont été réalisés par Esteban MUNRAS et une équipe d’amérindiens
de la tribu des Salinans.
176
Information recueillie auprès de David CARTER, entrepreneur spécialisé dans la restauration de maisons
en adobe dans le vieux Tucson.
177
Ces décors peints sur les bois du plafond de la mission, ont fait l’objet d’un relevé détaillé par l’ H.A.B.S.
en 1934.
178
Information recueillie auprès des formateurs des associations Cornerstone au Nouveau-Mexique, et CalEarth en Californie.
179
Ces derniers liants peuvent être utilisés, d’après les formateurs de l’association CalEarth en Californie,
mais leur emploi n’a pas été identifié dans les édifices visités.
174
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Plafond en lattis de branches dans le Barrio Viejo de Tucson (Arizona)
(source : Elsa RICAUD)

Plafond en lattis de branches de la Mission du pueblo de Zuni (Arizona)
(source : Elsa RICAUD)
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Santa Fe, avant 1766), de feuilles (Barela House à La Messilla vers 1850) ou de tissu (Casa de Machado de
Silvas à San Diego ; Gallegos House à Villanueva au Nouveau-Mexique) était disposée entre le lattis de fibres
et la couche de terre (maison de Georgia O’KEEFE181 à Abiquiu, 1760), ou en sous-face des poutres pour former une sorte de faux-plafond tendu (menta). Ces toitures anciennes, souvent fuyardes, ont été couramment
complétées à partir des années 1880, par des panneaux métalliques, des couvertures plus étanches (bardeaux,
...) ou remplacées par des toitures à double pente (toiture-terrasse d’origine cachée sous la toiture à double
pente au sanctuaire de Chimayo ; Yturri Edmunds Home à San Antonio, vers 1860).
En Californie, en revanche, où les précipitations sont plus fréquentes, les toitures étaient traditionnellement à double pente, avec un chevronnage attaché à l’aide de liens en cuir (Casa de Machado y Stewart, San
Diego, 1835) et couvertes de tuile canal fabriquée par les Amérindiens. Les modèles d’origine sont de grands
moules (mission San Miguel).
Les ouvrages d’évacuation des eaux pluviales comprennent des trop-pleins (canales, scuppers), ménagés dans le parapet, qui étaient à l’origine réalisés en branches d’acacia mexicain évidées (restitution au
Bent’s Old Fort182 de la Junta dans le Colorado) et sont aujourd’hui en métal. Au droit de ces trop-pleins, la
maçonnerie d’adobe pouvait recevoir des ouvrages protecteurs verticaux (bajadas de agua), réalisés soit en
Cette maison est réputée pour être la plus vieille des Etats-Unis, ce qui ne semble pas justifié d’après les
exemples hollandais de New York qui sont présentés dans cette étude. Il est en tous les cas possible qu’elle
ait été construite sur les ruines du pueblo de Analco, du XIIIe siècle. Les poutres ont été datées de 1646-1714d
mais étant donnée la proximité avec la chapelle San Miguel, il est tout à fait probable qu’il s’agisse de bois
de réemploi d’anciennes missions démolies.
181
La maison de Georgia O’KEEFE a été construite en 1760. Achetée par l’artiste en 1945, elle fut étudiée
par l’H.A.B.S. et restaurée dans le plus grand respect des techniques traditionnelles.
182
Si la restitution de ce fort est présentée dans le chapitre «britannique» de cette étude, il permet en revanche d’illustrer ici des techniques espagnoles dont il ne reste que très peu de traces.
180

Four à pain au pueblo d’Acoma (Nouveau-Mexique)
(source : Elsa RICAUD)
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place importante dans la composition des élévations, comme par exemple sur les édifices en terre du Yémen
(faut-il voir sur ce point une influence arabe qui serait arrivée en Amérique par le biais des Espagnols ?). Au
sol, une pierre plate posée contre le mur, permettait de renvoyer les eaux de rejaillissement loin des pieds de
mur (Bent’s Old Fort).
Les fenêtres étaient originellement closes de feuilles de mica selon la technique des Pueblos (restitution de Bent’s Old Fort d’après des fouilles archéologiques), ou de peau de mouton ou de vache tendue (pergamino) dans un châssis en bois (Avila Adobe à Los Angeles, 1818).
Les sols anciens sont presque systématiquement réalisés au rez-de-chaussée en terre damée (adobe183,
packed earth), stabilisée au sang de boeuf (cuisine du Rancho de las Golondrinas) ou à l’aide d’une pâte farineuse (poleada / poliada). Deux rares exemples de sol en brique de terre crue ont été identifiés dans cette étude
: un dallage posé en diagonale au Palais des Gouverneurs de Santa Fe (1610) dans le bureau du gouverneur, et
un dallage de larges briques (60 x 60 x 6 cm) posé à l’étage de la mission San Francisco Solano à Sonoma en
Californie (1824). A l’étage, le plancher était couvert de planches épaisses (planks) de sapin.
Enfin, l’habitat hispano-mexicain du sud des Etats-Unis va de pair avec les fours à pain. Construits en adobe,
dans les cours de service ou sur les toitures terrasses (pueblo d’Acoma), ils sont ensuite enduits d’un mortier
terre-chaux, comme les maisons. Ceux du pueblo d’Isleta sont en revanche construits en pierres volcaniques
hourdées et enduites à la terre.

Briques de terre semi-cuites
Parallèlement à la construction de briques de terre crue, les Espagnols ont réalisé quelques exemples
de briques semi-cuites (burnt adobe). Ce procédé, fréquent en Amérique du Sud, consiste à chauffer les briques à basse température, ce qui les rend plus résistantes et rend optionnel l’enduit de protection en terre ou à la
chaux. Trois exemples ont été identifiés : à la mission San José de Tumacacori (1753), les briques semi-cuites
ont été utilisées pour les organes porteurs les plus sollicités (arches, ...) ; à la mission San Xavier del Bac184
à Tucson (1797), tous les murs sont construits avec un parement intérieur et extérieur en brique semi-cuite,
et avec un remplissage en tout venant (pierres volcaniques et mortier chaux-sable)185 complété par une assise
de briques posées en boutisse tous les six rangs ; et à la mission San Gabriel186 à Los Angeles (1805). Cette
technique est redevenue populaire dans les années 1950-1973 (quartier San Clemente à Tucson), avant que
l’augmentation du prix du pétrole, et donc des produits cuits, ne mette un terme définitif à cette mode.

Mottes de terre
Autre particularité de l’architecture coloniale espagnole : les mottes de terre (terrón, sod, cut adobes ). Le technique de fabrication est la même que celle décrite pour les mottes de terre utilisées par les Bri187

Le terme d’adobe est utilisé pour qualifier des sols en terre battue (avec intégration de paille) dans les
archives de l’H.A.B.S. des années 1930. Il s’oppose à dirt earth, terre laissée naturelle et non travaillée.
184
Mission fondée en 1756 par des Jésuites, puis dirigée par des Franciscains à partir de 1768.
185
Information recueillie auprès de David CARTER, entrepreneur à Tucson et de Bob VINT, architecte en
charge de la restauration de la mission.
186
Mission fondée en 1771 par Antonio CRUZADO, originaire de Cordoue, et réalisée dans un style inspiré
de l’architecture mauresque.
187
Cette traduction n’a été entendue que dans le pueblo d’ Isleta, pour le différencier des briques de terre crue
(made adobe).
183
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Maison en motte de terre à Algodones (Nouveau-Mexique)
(source : Elsa RICAUD)

tanniques dans les Grandes Plaines (terre herbeuse et riche en racines découpée à la charrue et posée face vers
le bas). Leur usage par les Espagnols est en revanche beaucoup plus localisé que dans les Grandes Plaines :
nous en trouvons de nombreux exemples au Nouveau-Mexique dans la vallée du Rio Grande, au nord et au sud
d’Albuquerque (entre Bernalillo et Belen et notamment dans le pueblo d’Isleta), dans une région désertique
mais fertile, où pousse les graminées recherchées : Distichlis stricta (saltgrass) et Sorghum halepense (johnsongrass). Les parcelles concernées par la production de terrón sont laniérées, perpendiculaires au fleuve, et
permettaient de donner un accès équitable au système d’irrigation des terres (acequía), sur une même parcelle
et selon les saisons, de mener les troupeaux des flancs de montagne herbeux (ceja) jusqu’au fleuve. La qualité
du sol y est très hétérogène (taux de sable de 10 à 70 % et taux d’argile de 15 à 40 % d’une motte à l’autre188)
et c’est donc la qualité du réseau racinaire qui importe ici, et qui rend ces briques coupées très résistantes à
l’eau. En deça de Belen, la vallée devient plus étroite, avec des roches volcaniques affleurantes empêchant la
production de ladite plante189. Seulement deux exemples ont été identifiés hors de cette zone géographique : la
Manuel Baca House190 au Rancho de las Golondrinas de Santa Fe (1830) et le dépôt de la Wells Fargo Company à Vallecito en Californie (1850).
Il n’a pas été identifié d’exemple précolombien de mottes de terre dans cette région, mais il ne fait
LINDSEY, 1948.
Information recueillie auprès de Bob ESTES, du S.H.P.O. (State Historic Preservation Office) de Santa
Fe.
190
Les mottes de terre de cette maison son légèrement plus grandes que celles de la région d’Albuquerque
(face vue : 28 x 12 cm).
188
189
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Détail d’un parement en motte de terre à Algodones (Nouveau-Mexique)
(source : Elsa RICAUD)

aucun doute qu’il s’agit là d’une technique autochtone, liée à la fois à un micro-climat et à un écosystème très
spécifiques, que les Améridiens ont dû exploiter dès leur arrivée le long du Rio Grande, et qui a été poursuivie par les Espagnols à partir du XVIIe siècle. L’utilisation de mottes de terre précolombienne a d’ailleurs été
observée dans les tribus, pour couvrir leurs maisons, par certains explorateurs du XVIe-XVIIe siècles (voir
chapitre sur les Amérindiens).
Le corpus étudié comprend une quinzaine de bâtiments, construits entre 1629 (mission St Augustine du pueblo d’Isleta191) et 1920, avec une nette augmentation de la production dans les années 1870-1910,
lorsque des agriculteurs Espagnols, Français et Italiens ont gagné la région pour y développer des vignobles.
L’interruption de la production de terrón dans les années 1920, s’explique par deux phénomènes conjoints :
la vente des champs de graminées à des éleveurs de bétail d’une part, et la remontée de la nappe phréatique
qui engendra des inondations à répétition dans la vallée192 d’autre part. Le savoir-faire est aujourd’hui perdu
(notamment simplement la construction en 1980 d’une maison en terrón mais à partir de mottes de terre en
réemploi) mais de nombreux édifices persistent.
Notons quelques différences avec les mottes de terre observées dans les Grandes Plaines : celles du
Nouveau-Mexique sont plus épaisses et moins larges, avec une taille moyenne de 37 x 18 x 11 cm193, ont la
plupart du temps un profil biais en losange (et non carré ou rectangle) (Cruz House à Algodones, vers 1900 ;
ancienne fabrique de tortilla à Algodones, 1912), qui pourrait s’expliquer par l’outillage utilisé pour couper la
terre. Ces mottes sont souvent hourdées à l’aide d’un mortier terre-sable194 (Manuel Baca House, maisons du
Les travaux de restauration entrepris en 2010-2011 par l’entreprise Crocker LDT sur la mission du pueblo
d’Isleta (fondée en 1629 et partiellement reconstruite en 1716), consistant notamment à piqueter tous les enduits ciment de la façade, ont permis de mettre en évidence le système constructif de l’église : mottes de terre
en partie inférieure, et adobes pour les maçonneries supérieures.
192
Village of Corrales Historic Preservation Committee, Corrales Historic Buildings, 2000.
193
Cote obtenue en faisant la moyenne de briques relevées sur quatre sites de la vallée du Rio Grande.
194
Un habitant de Peralta dit avoir utilisé un mortier terre (50%) - sable (50%) pour hourder les mottes de
terre de sa maison, construite dans les années 1980 à partir de mottes en réemploi, issues d’une ancienne
191
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d’une base maçonnée (pierre, ...) puis d’une (Romero House195 à Belén, vers 1900) ou de deux mottes de terre
posées perpendiculairement au mur, et ont donc une épaisseur moyenne de 37 cm ou 70 cm.
Pour ce qui est des finitions, les mottes sont soit laissées apparentes sur leur face extérieure, soit enduites à la terre (maisons du pueblo d’Isleta, Cruz House). Les murs sont en revanche presque toujours enduits à
la terre et badigeonnés à la chaux sur leur face intérieure (Perea’s Restaurant à Corrales196, 1730). La même répartition des rôles entre hommes (gros-oeuvre) et femmes (enduit) est observée ici197. Les intérieurs pouvaient
recevoir, comme pour les édifices en adobe, des décors peints tels que plinthes monochromes (bleue dans la
Cruz House), ...
Comme pour les maisons en adobe, les planchers et toits-terrasses sont traditionnellement réalisés en
bois et lattis de branchage couverts de terre. Les sols de ces maisons étaient à l’origine en terre battue, couverte
d’argile blanche198.
Pour ce qui est du style général de ces maisons, notons, comme dans le cas des adobes, que les immigrants originaires d’Europe centrale ou du nord, ont en général eu tendance à utiliser les techniques locales,
mais dans un style architectural nord-européen, avec toit à double pente, ... (ferme Alary199 à Corrales, 1920).
Plusieurs exemples montrent par ailleurs un emploi conjoint de mottes de terre et de briques de terre crue (mission Ste Augustine du pueblo d’Isleta ; Romero House).

Bauge de coquillage
La troisième technique massivement utilisée par les Espagnols, mais de manière très localisée (côte
sud-est de la Louisiane aux Carolines) est la bauge de coquillage, dont la traduction américaine (tabby) viendrait de l’espagnol tapia (pisé) ou de l’arabe tob (brique de terre, maçonnerie). Trois origines culturelles peuvent être évoquées : celle des Amérindiens du sud-est, qui, nous l’avons vu, « construisaient » déjà des amas
coquilliers (shell middens) avant l’arrivée des premiers colons (les archéologues affirment d’ailleurs que les
huîtres utilisées pour réaliser le tabby étaient issues de ces tertres) ; celle, plus probable, des esclaves originaires de la côte ouest africaine, qui maîtrisaient cette technique au début du XVIIIe siècle200 avant d’être envoyés
dans le sud-est américain via la société esclavagiste des années 1650-1865, et d’être notamment employés pour
la construction des plantations de leur propriétaire (maisons des esclaves de la Plantation Kingsley201, années
1820) ; celle, enfin, des Maures, qui auraient importé le tabby en Espagne (des exemples subsistent au Maroc).
Les édifices en pisé de coquillage identifiés lors de mes investigations, couvrent une large période (15772021820) et un territoire englobant la Floride, la Géorgie et la Caroline du Sud. Ils doivent être analysés en gardant
maison en ruine.
195
Cette maison en motte de terre est construite sur une fondation en brique crue.
196
Bâtiment construit par la famille MARTINEZ. Une partie des mottes de terre reste visible à l’intérieur du
restaurant (34 x 20 x 10 cm).
197
Information transmise par une habitante du pueblo d’Isleta.
198
Idem.
199
Ferme construite par Emile ALARY Jr., fils d’un vigneron bordelais qui s’est installé dans la vallée du
Rio Grande pour développer la production viticole de la région. Sa maison en terrón présente de nombreuses
caractéristiques de l’habitat nord-européen (toit en bâtière, ...). (cf. Corrales Historic Buildings, 2000).
200
D’après la notice technique sur la Plantation Kingsley (Floride), rédigée par le National Park Service.
201
L’ensemble des maisons des esclaves (slave cabins) de la Plantation Kingsley, construit en pisé de coquillage dans les années 1820, forme un plan semi-circulaire qui n’est pas sans rappeler le plan du panoptique de BENTHAM (1791). Chaque maison contient deux salles (une cuisine et une chambre).
202
Le Fort San Marcos (Caroline du Sud) a été construit en tabby en 1577, mais seuls des vestiges archéologiques subsistent.
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et anglaises ont été intimement liées dans cette région des Etats-Unis. La technique du tabby déclinera au moment où les carrières de pierre coquillière (coquina) se développeront à San Augustine en Floride, et disparaîtra
complètement dans les années 1890.
Le tabby est une technique hybride entre le pisé et la bauge : mélange aqueux, il se met en oeuvre entre
des banches comme le pisé, mais nécessite un temps de séchage avant décoffrage, comme la bauge. Les hauteurs des banchées sont généralement de 40 à 75 cm de haut (trous de banches généralement visibles comme à
la Plantation Kingsley), et les murs d’une épaisseur de 30 cm.
Notons enfin que le pisé de coquillage peut également être préfabriqué sous forme de briques (tabby
bricks) moulées et séchées au soleil, comme l’adobe (grange et cuisine de la Plantation Kingsley).

Détail d’un mur en bauge de coquillage à Jekyll Island (Géorgie)
(source : Elsa RICAUD)

Autres
Enfin, les Espagnols ont utilisé, de manière très sporadique, les techniques importées par les autres
puissances coloniales : notons par exemple l’emploi de rondins empilés pour les maisons modestes et les
dépendances (cellier, forge, moulin et maison du Rancho de las Golondrinas à Santa Fe), bauge (packed mud)
(Plaza Hall / Zanetta House 203 à San Juan Baptista en Californie, 1868) ou pan de bois rempli en brique crue,
souvent dans un style nord-européen (Vallejo Adobe204 à Sonoma en Californie, 1836).

Historique de la maison à chercher.
Cette maison victorienne, aussi surnommée la Lachryma Montis, a été construite par le sénateur General
Mariano G. VALLEJO, dont la volonté de s’affranchir des codes stylistiques espagnols, est ici clairement
exprimée (toit en bâtière, fronton, bardage extérieur, baies ogivales,...).
203
204
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PROBLEMATIQUE DE CONSERVATION
Le patrimoine espagnol du sud-ouest américain est avant tout religieux, et dans une moins mesure, militaire et domestique. Largement ravagées par la révolte de 1680 et par de nombreux conflits entre catholiques
et amérindiens, les missions ont souvent été démolies, partiellement reconstruites et donc fragilisées. Après
une longue politique d’interdiction et de répression, et un long processus ayant amené dans les années 196080 à la reconnaissance de la culture et du patrimoine amérindiens (voir plus bas le chapitre sur l’architecture
amérindienne post-coloniale), on peut dire, en fonction des témoignages recueillis lors de cette étude, que la
situation s’est en quelque sorte inversée : les tribus ont eu tendance à surprotéger ou, au contraire, à poser un
droit de regard sur tout ce qui prenait place dans les réserves (régies par un gouvernement tribal et des lois indépendantes du droit américain), y compris le patrimoine catholique espagnol. Il en résulte aujourd’hui une
situation souvent conflictuelle, résultant des antagonismes entre les pratiques religieuses amérindiennes, et
les principes techniques et déontologiques régissant les restaurations des Monuments Historiques amérincains
(National Landmarks). A titre d’exemple, citons ces quelques témoignages recueillis dans différents pueblos
: certaines réserves souhaiteraient démolir leur église catholique car elle obture la vue vers des montagnes
sacrées ; les lignes électriques ne peuvent être enterrées, même aux abords des monuments protégés, et les
reprises en sous-oeuvre (micro-pieux, ...) sont en général interdits par les gouvernements tribaux car de tels
ouvrages sont considérés comme impurs et souilleraient la pureté de la terre (la tierra-madre a rappelons-le
une valeur inégalée dans la religion amérindienne) ; les drainages sont également peu considérés car ils gênent
les danses et les processions (réalisées pieds nus) ; la ruine est considérée comme un processus naturel et s’y
opposer, en restaurant un bâtiment ou une fresque de premier intérêt, pourrait avoir de mauvaises conséquences sur les dieux protecteurs du village, ... et les exemples de ce type sont nombreux. Peu à peu, la vallée du
Rio Grande s’est imposée comme l’une des régions des Etats-Unis les plus hostiles, ou en tous les cas les plus
hermétiques, à la culture « occidentale » : les accès y sont contrôlés (certaines parties des pueblos sont fermées
au public, d’autres ne sont accessibles qu’en étant accompagné) ; l’archivage, sous toutes ses formes (notes,
dessin, photographie, vidéo, prise de son), reste formellement interdit ; et les informations culturelles (musées,
panneaux explicatifs...) sont d’une extrême rareté sur place. Ces tribus entretiennent en revanche une très forte
tradition orale (langue, chants, ...), dont dépend leur survie.
Malgré ces difficultés, de nombreux efforts sont réalisés, du côté tribal comme du côté du gouvernement américain, pour maintenir en état le patrimoine religieux d’origine espagnole. Ces efforts passent
notamment par une coopération entre le T.H.P.O. (Tribal Historic Preservation Officers), le Bureau of Indian
Affairs et les gouvernements tribaux. Les associations de restauration, impliquant des volontaires, comme
Cornerstone au Nouveau-Mexique, constituent également des acteurs précieux pour le maintien de ces églises
(chantiers des missions de San Miguel à Santa Fe, Acoma, Zuni, Isleta, ...). Souvent, selon un schéma peu
courant en France, ce sont les entreprises de restauration qui font appel à un architecte ou à un ingénieur pour
superviser leur chantier.
Au-delà de ces difficultés d’ordre culturel et politique, pour mettre en place une politique de conservation du patrimoine en terre, citons ici les quelques causes principales des pathologies observées. Les premières
concernent l’action du milieu naturel, et en premier lieu celui de l’eau. Au cours des premiers siècles de la
colonisation Espagnole, les inondations dues aux crues des fleuves, furent en effet dévastatrices. Nous l’avons
vu en introduction, le territoire de l’ancien empire espagnol est par ailleurs relativement aride, mais soumis à
une mousson annuelle (Nouveau-Mexique). Une visite du pueblo de Santo Domingo au mois de septembre, en
plein épisode de mousson, donne d’ailleurs une bonne idée des problèmes rencontrés et de la précarité de ces
habitats en terre : les routes en terre sont creusées de crevasses boueuses de 50 cm de profondeur, les habitants
écopent leur maison à longueur de journée (les toits-terrasses fuient), les enduits s’amenuisent et les adobes «
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Ville de Las Vegas (Nouveau-Mexique)
(source : Elsa RICAUD)
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de Pat TAYLOR, entrepreneur spécialisé dans la restauration des adobes au Nouveau-Mexique : « quand on
termine une maison en adobe, son entretien commence ». Pour assurer l’entretien des bâtiments, une campagne
d’enduit en terre, servant de couche sacrificielle pour l’année suivante, est organisée après les pluies annuelles,
de manière collective (pueblos de Taos et Santa Clara) ou individuelle. Par ailleurs, les remontées capillaires
sont également synonymes de cristallisation de sels en surface des adobes (notamment dans des régions irriguées ou lorsque l’eau traverse des fondations calcaires, donc riches en sel) : les briques perdent leur cohésion
mécanique et s’effritent205.
Dans les régions soumises aux ouragans (Texas, Nouveau-Mexique, Arizona), les couvertures,
lorsqu’elles sont en bâtière, sont fixées aux dernières assises d’adobe par des cerces en acier galvanisé de
manière à les lester (La Sala de Galisteo au Nouveau-Mexique). Dernier paramètre naturel dévastateur pour
l’architecture en terre du sud-ouest, et pas des moindres : les tremblements de terre (Californie, Nevada,
Arizona). Les conséquences sur les édifices en adobe sont souvent désastreux : fissuration et désolidarisation
des murs dans les angles, fissuration dans le plan du mur créant un effet de mille-feuille dans le mur (Presidio
de San Francisco206) dévers irréversibles (dont témoignent les nombreux contreforts ajoutés contre les églises
et missions207), chute des parements. Parfois, le tremblement de terre s’accompagne d’une remontée de la
nappe phréatique, et d’une importante augmentation de l’humidité en pied de mur. Les méthodes de renfort et
de prévention contre ces risques ont été mises au point dans les années 1950 et ont beaucoup évolué depuis.
La bibliographie étant particulièrement riche sur ce thème, nous n’aborderons ici que les grandes lignes de ces
principes : entre les années 1950 et 1990, des chaînages en béton armé, en pied et/ou en tête (missions de San
Miguel, San Juan Baptista et San Gabriel de Los Angeles en Californie) et des portiques métalliques (Vallejo
Adobe à Petaluma en Californie) furent réalisés de manière généralisée sur les édifices majeurs, afin d’éviter
la désolidarisation des murs. Entre les années 1990 et 2006, des recherches menées par le Getty Conservation
Institute (Getty Seismic Adobe Project208) permirent d’affiner les procédés de consolidation. Les principales
techniques utilisées actuellement, comprennent des coulinages (injection grouting) de terre pour la reprise
de fissures, et des «chaînages» en contreplaqué, dans le plan horizontal du dernier étage et dans le plan des
versants de la toiture, le tout fixé aux murs d’adobe par des tirants métalliques (T-straps), notamment dans les
angles, où deux tirants horizontaux croisés sont généralement positionnés. Ces techniques ont notamment été
observées au ranch Los Penasquitos de San Diego209 et à la maison Montanez Adobe de San Juan Capistrano,
en Californie. Actuellement, les recherches s’orientent vers des procédés encore moins invasifs : Fred WEBSTER et Pat TAYLOR respectivement ingénieur et entrepreneur californiens spécialisés dans les structures en
terre, étudient actuellement la relation entre la massivité des murs et le risque d’effondrement210, afin d’ajuster
Sur l’action des sels dans les briques de terre crue, voir l’article d’Eric LIEFELD publié dans les actes de
la conférence EARTH USA, qui s’est tenue en 2012 à Santa Fe.
206
Le Presidio de San Francisco a été victime de tremblements de terre à répétition (1906, ...). L’état actuel
de ses murs en adobe nécessiterait une reconstruction complète, tant les briques ont été sectionnées. Les
services en charge de la conservation du monument ont donc, pour l’heure, décidé de conserver les murs en
l’état, en frettant les structures en terre dans une cage métallique rigidifiée par des mèches transversales.
207
Par exemple aux missions de Santa Barbara, San Diego de Alcala à San Diego et Dolores à San Francisco
(Californie).
208
Les résultats de ces recherches ont été communiqués lors du « Getty SAP Colloquium » (2006). Ils sont
consultables en ligne sur le site du Getty Conservation Institute, à l’adresse : http://www.getty.edu/conservation/our_projects/field_projects/earthen/related_mats.html
209
La maîtrise d’oeuvre de ce chantier a été assurée par Ione STIEGLER (architecte) et Mel GREEN (ingénieur).
210
Voir l’article publié conjointement par les deux auteurs, dans les actes de la conférence EARTH USA, qui
s’est tenue à Santa Fe en 2012.
205

- Elsa RICAUD - octobre 2014 -

139

- Architecture en terre aux Etats-Unis : Hybridation des techniques précolombiennes et coloniales -

METHODE : ENTRETENIR DES BRIQUES CRUES
Trois méthodes sont principalement utilisées aujourd’hui pour réparer ou limiter
l’érosion des briques de terre crue soumises aux intempéries :
• les ragréages en terre (dry pack) :
Réaliser un mélange terre-sable dans les mêmes proportions que celui de l’adobe
(1 volume de terre, 2 volumes de sable et un peu d’eau). La bonne consistance est
obtenue grâce au test du boudin de terre (voir plus haut la méthode de réalisation des
briques crues).
Procéder au colmatage des épaufrures des adobes en appliquant le mortier de restauration à la main, et en le tassant à l’aide d’un bâton, tout en limitant l’intervention
aux trous de moins de 3 cm de profondeur. Dans le cas inverse, l’enduit risquerait
de tomber sous son poids propre. Dans le cas inverse, il est donc conseillé de remplir
au préalable la cavité, à l’aide de pierres ou de morceaux de briques crues, puis de
procéder au ragréage.
D’une manière générale, ce type d’intervention, comme celle du remplacement de
briques crues, c’est à dire destiné à être caché sous le futur enduit, est volontairement réalisé à l’aide d’une terre dont la teinte se distingue de la terre d’origine, dans
un soucis de distinguer l’emprise de la restauration par rapport à la matière originelle
(Presidio de San Francisco).
• la réfection des enduits terre-paille ou chaux, tous les cinq à dix ans, selon le
procédé décrit plus haut (mission de Tumcacacori en Arizona, mission San Miguel
de Santa Fe, ...).
• le traitement de l’arase des murs (caping), qui peut être soit sacrificiel (sacrificial
caping), grâce à la pose de boules de terre qui, en se dissolvant sous la pluie, vont
créer une pellicule de terre protectrice sur les adobes (ruines de la mission de Guavavi en Arizona), soit armé de petites pierres de 1 cm qui vont en limiter l’érosion
(murs-tests réalisés par l’association Cornerstone à la mission San Miguel de Santa
Fe).
Source : association Cornerstone
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Le milieu humain peut également être dévastateur pour ce patrimoine en terre. C’est le cas notamment
dans les villes nouvelles créées (ou de celles plus anciennes qui se sont rapidement étendues) dans les années
1870-1880 le long des lignes de chemin de fer du sud-ouest : les parcelles situées le long des voies sont soumises à d’importantes et régulières vibrations qui fragilisent les maçonneries en adobe (Romero House à Belén,
Nouveau-Mexique). Citons également les erreurs de mise en oeuvre par les bâtisseurs d’origine (absence de
fondation, murs non chaînés dans les angles, enduits trop richement dosés en fibres...), ou par les restaurateurs.
A ce sujet, nous voyons aujourd’hui les conséquences des nombreux enduits au ciment (stucco211, cement plaster) ou au plâtre posés sur les édifices en terre, qu’il s’agisse d’adobes ou de pieux en terre avec hourdis terre,
depuis les années 1960 (missions des pueblos de Zuni et Isleta, jacal du Ranch Blas Herrera à San Antonio, ...).
Certains dégâts sont irréversibles (décollement de fresques, érosion des adobes, ...). Ce n’est finalement que
dans les années 1980 que la technique traditionnelle de l’enduit à la chaux, sera réintroduite aux Etats-Unis,
grâce à des artisans d’origine mexicaine et française. Les premiers consolidants appliqués à l’architecture en
terre, ont également été formulés dans les années 1960, sous l’appellation «éthyl-silicate». Ils ont été, depuis,
testés et comparés par le Getty Conservation Institute et l’université de UPenn212. Pour reprendre l’expression
de Bob VINT, architecte rencontré à la mission San Xavier del Bac en Arizona, l’objectif est maintenant de «
faire des erreurs plus intelligentes qu’avant » !

Comme le terme d’« adobe », celui de « stucco » est souvent utilisé à tort : le stucco qualifiait jadis un enduit à la chaux, mais sa définition moderne renvoie à un enduit trois couches à base de ciment, dont la dernière couche peut être teintée de pigments naturels, permettant de se rapprocher d’un enduit terre (information
transmise par l’association Cornerstone). Ses conséquences sur la terre sont les mêmes qu’un enduit ciment.
212
Données en ligne sur le site du Getty Conservation Institute, à l’adresse : http://www.getty.edu/conservation/our_projects/field_projects/earthen/past_activities.html
211

- Elsa RICAUD - octobre 2014 -

141

- Architecture en terre aux Etats-Unis : Hybridation des techniques précolombiennes et coloniales -

COLONISATION FRANCAISE

		
J’avais passé la journée avec Marcy et Max, deux artisans spécialisés dans la restauration du
torchis, à visiter les maisons en terre de la petite ville coloniale de Natchitoches en Louisiane. Je m’apprêtais à reprendre ma route, mais l’ouragan Isaac venait de toucher Cuba et on annonçait sa remontée
vers la Louisiane et le fleuve Mississipi. Je passais donc trois jours supplémentaires en leur compagnie,
en alternant visites de plantations et courses de première nécessité (eau, batteries). Le ciel était de plus
en plus menaçant mais Isaac se faisait attendre... Le jour, je traduisais à Marcy des extraits de livres en
français sur le torchis, qu’elle avait entassés dans sa bibliothèque. La nuit, des messages d’alerte se déclenchaient automatiquement sur la radio de secours dont sont tous dotés les habitants de cette région,
si souvent sinistrée...
Elsa RICAUD, extrait du journal de voyage,
le 25 août 2012 à Natchitoches (Louisiane).
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ORIGINE DES TECHNIQUES IMPORTEES
Les trois principales colonies de la Nouvelle-France (Canada, Acadie/Nouvelle Ecosse, Louisiane),
partie de l’empire française qui formait un large corridor entre le delta du Mississipi et l’Arctique, se sont peuplées de manière progressive à partir du règne d’Henri IV (1589-1610) pour le Canada et l’Acadie, et du règne
de Louis XIV (1643-1715) pour la Louisiane. Aujourd’hui, seule cette ancienne Louisiane (beaucoup plus
vaste que la Louisiane actuelle) fait partie du territoire américain, et correspond aux états longeant la vallée du
Mississipi, de la Louisiane au Minessota, et à l’ouest jusqu’au Montana, au Wyomoing et au Colorado. C’est
l’ensemble de ce territoire, qu’on appelait la Louisiane française, qui fait l’objet du présent chapitre.
La première vague d’émigration française à atteindre les actuels Etats-Unis est celles de protestants
Huguenots, originaires d’Anjou, qui s’installèrent vers 1700 sur la côte Est (New York, Carolines, Virginie,
Massachusetts), souvent après être passés en Angleterre et avoir anglicisé leur nom. Ponctuellement, quelques
Canadiens s’installent en Haute et Basse Louisiane (on en compte une centaine en 1702). A partir de 1712,
les populations Amish d’Alsace, persécutées, gagnent la Pennsylvanie. L’intégration de ces deux groupes religieux dans les colonies britanniques, explique le fait que peu de marques identitaires de cette première émigration française nous soient parvenus.
En revanche, la décennie 1710 marque le début d’une colonisation groupée, en Basse-Louisiane. Ces
premiers colons étaient en majorité des criminels ou vagabonds arrêtés dans les grandes villes françaises et
forcés à l’exil. Puis des groupes ont été recrutés pour leurs connaissances techniques (300 artisans des villes
côtières du Midi de la France où le colombage était fréquent, 300 Allemands de Rhénanie)213, et envoyés pour
fonder les premières villes (La Nouvelle Orléans en 1718, ...). Certains de ces premiers colons remontèrent
dans les années 1720 jusqu’en Haute-Louisiane, aussi appelée Pays des Illinois, et s’installèrent sur la rive Est
du Mississipi autour de Cahokia (fondée en 1699) et de Kaskaskia (fondée en 1703). Mais cette émigration
était essentiellement masculine, et le métissage entre les colons européens et les femmes indiennes s’opéra
rapidement214.
Les années 1760 marquent le début d’une colonisation plus massive, conséquence des modifications
des frontières géopolitiques : en 1763, les terres françaises situées à l’est du Mississipi passent dans le giron
britannique et les Acadiens (population d’origine française qui avait déjà été déportée d’Acadie en 1755 et
avait dû transiter par l’Angleterre et la France - Anjou, Bretagne - avant d’être envoyée dans les colonies britanniques de la côte Est) fuirent vers la Haute-Louisiane par vagues successives pendant vingt ans, sur la rive
ouest du Mississipi où ils fondèrent Sainte-Genevieve (1735) et Saint-Louis (1764). Au même moment, puis
entre 1806 et 1809, de nombreux migrants français de Saint-Domingue (Haïti), où les colombages à bousillage et pierrotage (voir définitions ci-après) étaient fréquents215, arrivèrent également en Louisiane. Puis
vers 1790, une nouvelle vague d’aristocrates français, fuyant la Révolution, immigra également en Louisiane
via la Pennsylvanie et l’Ohio. Au même moment, la révolte haïtienne engendra une émigration massive de ces
insulaires en Basse-Louisiane.
Au final, entre 1760 et 1790, la Louisiane française se peupla de colons venant à 55% du Canada, 22%
de France et 21% de Nouvelle-Angleterre.

Sur l’origine des migrants français en Nouvelle-France, voir les articles d’Hélène COTE et Leslie CHOQUETTE, en ligne sur le site du Musée Virtuel de la Nouvelle-France : http://www.museedelhistoire.ca/
musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/population/
214
En 1719, sur 24 pionniers du Pays des Illinois, 19 ont épousé des Amérindiennes (LARIN, 2000).
215
Sur l’architecture française coloniale à Haïti, voir CHARLETY, 2012. L’auteur mentionne notamment la
maison Dessalines, à Marchand-Dessalines, construite en colombage de pierrotage en 1806.
213
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pierre mais très boisée) maîtrisaient les techniques du colombage217, qui se décline jusqu’à la moitié du XVIIe
siècle en trois variantes :
• pieux debout : destinée aux habitations modestes et aux dépendances, cette technique consiste à enfoncer
dans le sol des poteaux rapprochés, que l’on recouvre, ou non, de torchis (Forteresse de Louisbourg, Canada).
• poteaux-en-terre : les poteaux sont également enfoncés dans la terre, mais d’une manière suffisamment
espacée pour pouvoir mettre en oeuvre, entre eux, un hourdis en terre (vestige de la Petite Ferme à cap Tourmente, 1626).
• poteaux-sur-sole : les poteaux reposent sur une sablière basse (la sole), qui est elle-même maintenue par un
soubassement en pierre. Le hourdis en terre crue est dans ce cas réalisé en bousillage (mélange d’argile et de
fibres végétales) ou en pierrotage (pierres et argile) (maison Lamontagne à Rimouski, 1744).
Peu isolantes pour un climat froid, et synonymes d’un entretien régulier, ces trois techniques de colombage
furent peu à peu remplacées, à partir des années 1680, par des maisons en rondins empilés, dites « pièce-surpièce » (une contraction de « pièce de bois sur pièce de bois »)218, avec remplissage en fibres (paille, chanvre,
...) (village acadien de Caraquet, Canada). La variante dite «pièce-sur-pièce à coulisse» est une forme empruntant à la fois au colombage (poteaux verticaux) et aux rondins empilés, qui forment le hourdis entre les poteaux
grâce à un assemblage à rainure et languette. Ces maisons étaient généralement couvertes de chaume ou de
bardeaux en bois.
Parmi les immigrants venus de France, 40% habitaient dans le nord-ouest (Bretagne, Orléanais, Normandie, Maine, Picardie), 20% dans le centre-ouest (Tourraine, Anjou, Poitou, Aunis, Saintonge), 9% à l’est,
9% en région parisienne et 3% dans la Loire219. Ces migrants viennent pour la plupart des villes de la moitié
ouest de la France (par ordre décroissant : La Rochelle, Paris, Saint-Malo, Rouen, Nantes, Dieppe et Bordeaux)
et exercent en majorité une profession liée au bâtiment ou à l’artisanat (charpentiers, ...), et plus rarement au
commerce ou à l’armée.
Selon leur région d’origine, ces immigrants français maîtrisaient donc le colombage220 (Normandie,
Orléanais, Alsace) avec des hourdis en torchis, bauge, briques crues (Saintonge) ou bouseli (Poitou), la bauge
porteuse (Bretagne, Poitou) et les rondins empilés (Alpes, Vosges, Agenais, Poitou)221. Certaines de ces régions, comme la Normandie, étaient dotées d’édifices en terre luxueux (manoirs, ...). Les couvertures étaient
réalisées en chaume ou tuile canal.
Enfin, pour les immigrants venus de Nouvelle-Angleterre et d’Acadie, le lecteur pourra se reporter
au chapitre sur la colonisation britannique pour connaître les techniques constructives utilisées (colombage,
torchis, rondins empilés, ...).
C’est ainsi que la culture créole (française, antillaise) de la Basse-Louisiane et la culture cajun (AcaSur les techniques constructives du Canada français, voir également l’article d’Hélène COTE sur le site
en ligne du Musée Virtuel de la Nouvelle-France.
217
Sur l’habitat en bois en Nouvelle-France, voir LEONIDOFF, 1980.
218
Sur les pièce-sur-pièce au Canada, voir VARIN, 1992.
219
Idem, voir le site du Musée Virtuel de la Nouvelle-France.
220
A noter que certaines populations françaises de la côte atlantique, maîtrisaient par ailleurs les techniques
de pan de bois, ou tout du moins de construction sur pilotis (carrelets de pêche). Ces constructions, qui ne
nécessitaient pas de hourdis en terre en France, ont peut-être servi de base technique pour les colons de la
côte ouest arrivés aux Etats-Unis.
221
LEONIDOFF, 1980.
216
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dernières vagues d’émigration française marqueront le XIXe siècle : en Californie pendant la Ruée vers l’Or
en 1846-56, puis suite à la défaite de 1871 (émigration d’Alsaciens et de Lorrains maîtrisant les techniques de
colombage).

INFLUENCES COLONS-AUTOCHTONES
La Louisiane française couvrait un large territoire s’étendant du nord au sud des Etats-Unis, et présentait donc large éventail de conditions climatiques, de paysages naturels, et d’assiette géologique.
La Haute-Louisiane (Pays des Illinois), située à la confluence de plusieurs fleuves (Mississipi, Ohio, Illinois, Maramec), est ainsi caractérisée par de grandes plaines fertiles et argileuses, au climat continental, riche
en forêts et plaines céréalières. Les populations autochtones de ces régions des Grands Lacs et du Nord-Est des
U.S.A. (les Iowas, Miamis, Missouris, Illinois, et les Hurons et Algonquins au Canada) étaient semi-nomades
et construisaient des cabanes en bois couvertes d’écorce de bouleau ou d’orme (bark lodges), prenant le nom
de longue maison (long house) ou de wigwam. Plus rarement, notamment chez les Iowas, on retrouve la trace
de huttes en terre (earthlodges). Il semble donc peu probable que les techniques constructives indiennes aient
eu une quelconque influence sur l’architecture des premiers colons, si ce n’est sur la maîtrise des trassages en
bois souples, qui pouvaient servir de support aux torchis. Les colons français entretenaient en tous les cas de
bonnes relations - essentiellement commerciales - avec ces tribus du nord. L’émigration française, essentiellement masculine, engendra de nombreux mariages entre colons européens et femmes indiennes. Compte tenu
de la pratique précolombienne consistant à faire réaliser les hourdis (bousillage, torchis) et enduits terre des
maisons par les femmes, on peut donc penser que bon nombre de maisons françaises ont été construites par des
français pour ce qui est de la structure bois, et par des Indiennes pour les parties de remplissage et de protection
en terre.
La Basse-Louisiane, située au niveau du delta du Mississipi, est quant à elle baignée par un climat
tropical, chaud et humide. Les sols y sont marécageux, argileux, et la végétation caractéristique de ce type de
climat (cyprès, mousse espagnole222, culture du riz, du tabac et de l’indigo, ...). Les tribus locales (les Natchez,
Cados, Alabamas, Chickasaws, Houmas, ...) appartenaient au groupe des Bâtisseurs de Tumulus (voir le chapitre sur l’architecture précolombienne). Sur ces tertres, les temples ou les maisons étaient réalisés en pieux
debout ou en colombage à clayonnage tressé, couverts de torchis. Le témoignage précieux du père jésuite
Paul du RU nous apprend que l’une de ces tribus, les Byogoulas, réalisaient leur torchis à partir de mousse
espagnole, entre des poteaux directement plantés dans le sol223. Comme en Haute-Louisiane, les relations entre
les Français et les populations autochtones furent commerciales et pacifiques, car l’alliance était nécessaire
pour lutter contre les Britanniques. Seuls des combats éclatèrent avec les Natchez dans les années 1710-20.
Notons également une petite proportion d’esclaves d’origine amérindienne dans l’ancienne Louisiane224. En
définitive, les bonnes relations entretenues entre les Indiens et les colons français, peu nombreux par rapport
aux européens des colonies britanniques225, ont sans aucun doute été favorables aux échanges interculturels,
La mousse espagnole étant particulièrement sensible à la pollution de l’air (CO2), on ne la trouve
aujourd’hui que dans les régions sauvages de Louisiane et de Floride, et plus rarement en Alabama.
223
BLOCKER, 2011.
224
En 1732, on recense 142 esclaves amérindiens pour 2093 habitants (LARIN, 2000).
225
On estime qu’au XVIIe siècle, les Britanniques étaient cent fois plus nombreux que les Français sur le
territoire américain.
222
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culture anglo-américaine, dont le développement fut continu jusqu’au XXIe siècle, la Nouvelle-France connut
son apogée vers 1750, puis déclina jusqu’à être rayée de la carte en 1803. Après quelques décennies d’inertie,
le renouveau insufflé par la migration française s’essouffla.

TYPOLOGIES, FONCTIONS
En arrivant en Amérique, les Français, comme leurs homologuent européens, construisirent en priorité, en plus de leur habitat, des édifices cultuels pour leur propre usage mais aussi pour convertir les Indiens
(missions jésuites), et des forts pour se protéger des colonies voisines (nombreux forts inspirés de Vauban
réalisés dans les années 1710-20). Les plus riches construisirent des plantations en Basse-Louisiane, avec
une maison de maître entourée de nombreuses dépendances (garçonnière, maisons des esclaves, granges de
séchage de tabac, greniers à grain, étables, pigeonniers, cuisines, laveries, écoles, chapelles, moulins...), ou des
comptoirs d’échange pour commercer avec les populations autochtones.

TECHNIQUES CONSTRUCTIVES
La grande majorité des édifices en terre construits par les colons français, appartiennent à la famille du
pan de bois ou du colombage, et se décline en plusieurs sous-ensembles que l’on peut classer soit en fonction
de la géométrie du pan de bois, soit de la nature des panneaux de remplissage servant de hourdis. Le choix
ici retenu est celui d’une classification fonction de la forme du colombage, car ce dernier semble d’avantage
influencé par les échanges culturels, et moins dépendant des ressources naturelles localement disponibles. Il
est donc plus facile de proposer une chronologie de son évolution.
Deux sites sont d’une importance remarquable pour ce chapitre, de par la densité et la qualité des
édifices coloniaux en terre qu’ils conservent : il s’agit des villes de Natchitoches226 (Louisiane) et de SainteGenevieve227 (Missouri), qui ont connu un fort développement pendant la parenthèse d’occupation espagnole
(1762-1800), tout en restant essentiellement liées à la culture française jusque dans les années 1830.
D’un point de vue typologique, l’habitat colonial de la Louisiane française était de plan rectangulaire,
le plus souvent à deux pièces légèrement surélevées par rapport au niveau du sol et un comble habitable228. A
partir des années 1760, les maisons à trois pièces en enfilade (salle, hall, cuisine) sont devenues plus courantes,
et les premières galeries ont été ajoutées à ce plan-type, d’abord sur l’avant et l’arrière de la maison, puis sur
les quatre faces à partir des années 1790. A mesure que les familles d’agrandissaient, le porche était clos pour
offrir des pièces à vivre supplémentaires.

Natchitoches a été fondée en 1713.
L’actuelle ville de Sainte-Genevieve a été fondée en 1785 par un groupe de colons d’origine canadienne,
dans une région fertile, riche en sel, plomb et pierre calcaire, mais souvent inondée par le Mississipi (l’ancienne ville de Sainte-Geneviève se trouvait à quelques kilomètres de la ville actuelle avant d’être submergée
et abandonnée). Une maquette conservée dans la maison Beauvais-Amoureux, donne un aperçu de la ville en
1832 c’est à dire au moment où la culture française a commencé à laisser place à des influences anglo-américaines et allemandes.
228
Sur l’évolution de l’habitat colonial français en Basse-Louisiane, voir le mémoire de Carol WELLS
(WELLS, 1973) réalisé à partir du dépouillement d’un important corpus d’actes notariés décrivant ces maisons.
226
227
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Poteaux-en-terre
La technique la plus ancienne identifiée sur ce territoire est le colombage dit poteaux-en-terre (postin-ground, ou plus rarement close studding, vertical log), c’est à dire dont les poteaux sont directement enfoncés dans le sol. Les paragraphes précédents, portant sur les techniques constructives alors maîtrisées par les
populations autochtones et par les Canadiens, montrent donc une double influence de ces populations. D’autres
auteurs, comme Charles Peterson229, y voient des influences annexes, comme celle des Espagnols (voir dans
le chapitre suivant le paragraphe consacré au jacal), des antillais ou des populations de la côte du Golfe du
Mexique. La plus grande densité de ce type de colombage dans le Pays des Illinois, en Haute-Louisiane, nous
amène cependant à penser que l’influence canadienne / acadienne fut particulièrement forte.
Les fouilles archéologiques attestent de l’utilisation du poteaux-en-terre au moins à partir de 1717
(Fort Toulouse à Mobile en Alabama) et les rares maisons de ce type identifiées aux Etats-Unis, au nombre de
cinq, couvrent une période allant des années 1740 à 1830.
Voyons plus en détail de mode constructif de ces maisons. Les poteaux en bois constituant l’armature
des murs, sont enfoncés dans le sol sur une profondeur de 90 cm environ (maison Ste-Gemme-Beauvais /
Amoureux230 à Sainte-Genevieve, 1792d), et parfois posés sur une pierre plate enterrée (maison Vital St-GemPETERSON, 1941.
La maison St-Gemme-Beauvais / Amoureux (ou selon les sources : Amouraux, Amoureaux) a été bâtie
par Jean-Baptiste St-Gemme-Beauvais fils, né de parents immigrants canadiens, arrivés en Haute-Louisiane
en 1725. Après des modifications apportées en 1842 (raccourcissement, subdivision), la maison est vendue
en 1852 à la famille AMOUREUX, qui avait fuit la Terreur et s’était installée à Philadelphie en 1793, avant
de rejoindre Sainte-Genevieve en 1812. Une importante inondation en 1993 a permis de réaliser des déposes
de matériaux et de mieux documenter l’édifice avant sa restauration.
229
230

Maison Bequette-Ribault à Sainte-Genevieve (Missouri)
(source : Elsa RICAUD)
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Base des murs en poteaux-en-terre, sous le porche de la maison Bequette-Ribault à Sainte-Genevieve (Missouri)
(source : Elsa RICAUD)

me-Beauvais231 à Sainte-Genevieve, années 1740). Ils sont réalisés en bois de cèdre (cedar) ou genêvrier de
Californie (red cedar) grossièrement équarri, de section 18x18 cm environ (maison St Gemme Beauvais /
Amoureux), et sont disposés selon le principe du «tant plein que vide» (maison Ste-Gemme-Beauvais / Amoureux), si l’on peut emprunter cette expression à la technique des planchers. Une variante du poteaux-en-terre,
le pieux-debout décrit plus haut dans le paragraphe sur le Canada, consiste à enfoncer dans le sol des billes de
bois de petite section, sans laisser d’espace pour le hourdis. Ces pieux étaient soit laissés bruts, soit couverts
de torchis. Seul un exemple d’origine française a, pour l’heure, été identifié (maison à Old Mines dans le Missouri).
Le plancher du rez-de-chaussée des maisons en poteaux-en-terre, structurellement indépendant des
murs extérieurs, est supporté soit par des murs de soubassement, soit par des plots maçonnés en pierre ou brique et hourdés à la terre.
Le remplissage entre les poteaux de ce pan de bois, peut être réalisé de trois manières : soit à l’aide
d’un mortier terre-fibres qu’on appelle le bousillage (bousillage), soit avec des pierres hourdées à la terre selon
une technique dénommée pierrotage (pierrotage), soit plus rarement avec un mortier terre-chaux-coquilles
(tabby), ou des briques crues (adobe) ou semi-cuites (nogging).
Les hourdis en bousillage (Fort Toulouse ; Fort St-Jean-Baptiste232 à Natchitoches, 1732) sont réalisés à partir d’un mortier d’argile, fibres (mousse espagnole en Basse-Louisiane et plus rarement paille de blé
en Haute-Louisiane) et poils d’animaux (poil de chevreuil à la maison Badin-Roque233 de Natchitoches, vers
Maison originellement construite à quelques kilomètres et transportée à son emplacement actuel en 1792.
L’actuel fort St-Jean-Baptiste est une réplique d’un fort dans son état de 1732, réalisée d’après des plans
de 1716.
233
La maison Badin-Roque a été construite par Jean-Baptiste METAYER.
231
232
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barreaux horizontaux ou en arêtes de poisson (maison Bequette-Ribault234 à Sainte Genevieve, 1808d), comprenant un côté pointu et un côté droit pour favoriser le coulissage de la pièce entre les poteaux. Cette technique a
été utilisée dans les années 1730-1875, et plus massivement encore dans les années 1830 (BLOKKER, 2011).
Il ne reste aujourd’hui que six exemples en paille de blé (Haute-Louisiane) et une centaine en mousse espagnole en Basse-Louisiane.
Plusieurs auteurs se sont essayés à identifier la source d’inspiration de cette technique. Le plus probable à mes yeux est l’explication donnée dans A Creole Lexicon (DEARBORN, KARIOUK, 2004), dans lequel
il est précisé que la recette de ce torchis particulier a été donnée aux français par des populations indiennes de
234

La maison Bequette-Ribault a fait l’objet d’une restauration par Jack LUER Associates.

Ecorcé sur un mur de bousillage à la Yacca House de la Melrose Plantation (Louisiane)
(source : Elsa RICAUD)

- Elsa RICAUD - octobre 2014 -

149

- Architecture en terre aux Etats-Unis : Hybridation des techniques précolombiennes et coloniales -

METHODE : REALISER UN HOURDIS EN BOUSILLAGE
La recette du bousillage diffère d’un site à l’autre, car elle dépend de la nature de la terre utilisée (plus ou moins riche en argile et en chaux) et de la nature du
mortier à reconstituer, dans le cas d’une restauration. Dans ce dernier cas, comme
pour la création de briques crues, un test de sédimentation pourra être réalisé au préalable, à partir d’un échantillon de mortier ancien, afin de définir les proportions des
différents composants du bousillage à restaurer.
A titre d’exemple, voici les proportions utilisées dans un cas général :
- 16 pelles de sable de rivière tamisé
- 2 pelles d’argile tamisée
- 7.5 L d’eau de pluie
- 1 pelle de chaux vive (fat lime ASTM 400)
- des liants si nécessaire : urine de cheval, fumier.
Ce mélange était historiquement mélangé à l’aide d’une hélice actionnée par un cheval, ou simplement piétiné par des cochons. L’usage de la bétonnière est aujourd’hui
généralisé.
Laisser reposer le mélange une semaine pour favoriser les réactions chimiques entre
la chaux et le sable.
Réaliser des boudins de mortier de 20 cm de long, les saupoudrer de mousse espagnole (Tillandsia usneoides) séchée et nettoyée (une machine était historiquement
dédiée à cette tâche) et en faire des torsades. Laisser sécher 2h au soleil.
Sur le barreaudage préalablement monté, poser les torsades (loaves) de bousillage à
cheval sur les bâtons (rabbits), en commençant par le bas du mur.
Pour réaliser l’enduit de finition, utiliser les mêmes proportions que pour le bousillage, mais en remplaçant la mousse espagnole par des poils d’animaux. La finition
s’effectue à la taloche (float). Après la pose, laisser sécher l’enduit deux à trois semaines avant d’appliquer le badigeon de chaux.
Source : entreprise Quality Finish à Natchitoches en Louisiane.
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Hourdis en pierrottage à la maison Ste-Gemme-Beauvais / Amoureux de Sainte-Genevieve (Missouri)
(source : Elsa RICAUD)

Louisiane, en 1699 (sources malheureusement non citée), dans la mesure où elle intègre une plante poussant
en climat subtropical. Le rapprochement avec les torchis d’Afrique de l’ouest et du Golfe du Mexique et en
particulier de Saint-Domingue / Haïti (BLOKKER, 2011), dont est issue une certaine part des immigrants
américains via les sociétés esclavagistes, est également à considérer, de par la proximité climatique avec la
Louisiane. L’origine française ou canadienne, en revanche, pose d’avantage question, car même si le terme de
bousillage renvoie à la « bousille » du sud-est de la Normandie (BLOKKER, 2011), ou au « bouseli » du Poitou235 (JEAN, 1981), il semblerait que cet usage soit la conséquence d’un simple rapprochement typologique
avec des torchis réalisés, en climat tempéré, à l’aide de roseaux ou de paille. L’étymologie du mot (du français
« bouse ») et le double usage du verbe « bousiller » dans la langue française236, en dit long, en tous les cas, sur
la considération qu’avaient les français pour cette technique. Pour conclure, il s’agirait donc d’une technique,
au nom français, empruntant au colombage français, au torchis africain, acadien ou haïtien, mais avec des matériaux d’origine amérindienne. Les bousillages en paille de la Haute-Louisiane constituent donc une parfaite
hybridation de ces cultures.

JEAN, Suzanne, L’architecure rurale française. Corpus des genres, des types et des variantes. Poitou,
pays charentais. Berger-Levreault, Paris, 1981.
236
« Bousiller » signifie, au moins depuis le XVIe siècle, « construire en torchis » (comptes de Diane de Poitiers de 1554) et, au moins depuis la fin du XVIIe siècle, « mal faire, gâcher, abîmer » (dictionnaire ATILF).
235

- Elsa RICAUD - octobre 2014 -

151

- Architecture en terre aux Etats-Unis : Hybridation des techniques précolombiennes et coloniales Les hourdis en pierrotage, que l’on retrouve surtout en Haute-Louisiane (maison Ste-Gemme-Beauvais / Amoureux, maison Vital Saint Gemme Beauvais) sont réalisés en moellons de pierre calcaire, éclatés au
marteau, et témoignent en toute vraisemblance, d’un mélange entre les cultures constructives du Canada et de
Normandie (colombage) et de celles de l’Ile-de-France (pierre). Par ailleurs, la rainure parfois réalisée dans les
faces latérales (non vues) des poteaux en bois, de manière à maintenir les pierres dans le plan du mur, rappelle
d’ailleurs la technique des maisons en pièce-sur-pièce à coulisse (voir plus bas).
Les hourdis en tabby (tabby, tapia) sont d’une extrême rareté, et un exemple unique a été identifié lors
de cette recherche (maison La Pointe Krebs237 à Pascagoula dans le Mississipi, années 1720).
Quelques hourdis en briques semi-cuites (nogging) ont été inventoriés (maison Peyreaux à la Nouvelle-Orléans, 1780 ; musée de Venoge dans l’Indiana, 1815), ainsi que de très rares briques crues (adobe bricks),
sans doute réalisées sous l’influence des colons espagnols, après leur courte occupation de la Louisiane (17621800). La cuisine et la maison du médecin de la plantation Oakland (années 1820) en sont les uniques témoins
identifiés dans le cadre de cette étude. Les modules de terre y sont assez petits, irréguliers et faits de paille de
blé, d’herbe de la famille des cynodons (bermuda grass) ou de coton (cotton stacks). Quelques fours à pain, là
encore sans doute influencés par la culture espagnole, ont également été identifiés (Old Mines, Missouri).
Cette typologie des poteaux-en-terre n’a guère perduré au-delà des années 1830. La raison souvent
invoquée concerne sa mauvaise résistance à l’humidité. Au vu des informations présentées dans ce chapitre, il
semblerait plutôt que cet abandon des poteaux-en-terre s’explique d’avantage par le fait que la technique ait été
abandonnée au Canada dès le début du XVIIIe siècle, pour des raisons thermiques, et que le savoir-faire n’ait
donc pas été soutenu ni dynamisé par les vagues successives d’immigrants arrivés aux Etats-Unis à partir des
années 1700.

Poteaux-sur-sole
La technique du poteaux-en-terre fut donc peu à peu remplacée par celle du poteaux-sur-sole (poston-sill). Les plus anciens exemples connus, mais sous forme de simples vestiges archéologiques, remontent
aux années 1720 (habitations à Mobile en Alabama) et le corpus des édifices conservés en superstructure, et
identifiés lors de ces recherches, couvre une période allant de 1731 (maison Lacour238 à Rougon en Louisiane)
à 1899, avec une utilisation massive dans les années 1790-1830.
Ces maisons en colombage avaient pour particularité de reposer sur des fondations maçonnées (en
pierre à la maison Janis Ziegler239 de Sainte-Genevieve, 1790 et à la maison Bolduc240 de la même ville, 1792
; en brique dans la maison Yucca de la plantation Melrose en Louisiane, années 1830) ou en bois (cyprès), sur
lesquelles reposait une sablière basse (la sole) en cyprès. Les exemples où cette sablière reposait à même le sol,
restent très rares (forge de la plantation Magnolia241 en Louisiane, 1835). Les poteaux et éventuelles décharges
La partie originelle de maison a été construite en colombage avec hourdis en tabby dans les années 1720.
L’extension des années 1770 a, en revanche, été réalisée en bousillage. L’ensemble a été documenté et relevé
par l’H.A.B.S., et a été sévèrement touché par l’ouragan Katrina en 2005
238
Cette maison a été construite par Nicolas LACOUR, originaire de Coutances en Normandie.
239
Cet édifice porte également le nom de Green Tree Tavern.
240
Maison construite par les esclaves de Louis BOLDUC, né au Canada, devenu mineur, riche marchant et
propriétaire de plantations.
241
Sur les matériaux mis en oeuvre dans la plantation Magnolia, voir : YOCUM (Barbara), Magnolia Plantation : Building materials Assessment and Analysis, 1996.
237
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Maison Bolduc à Sainte-Genevieve (Missouri)
(source : Elsa RICAUD)

du colombage étaient généralement réalisés en cyprès (maison de maître de la plantation Melrose242 en Lousiane, années 1899 ; maison de maître de la plantation Oakland243 en Louisiane, 1899), en chêne (maison Bolduc) ou en noyer (église de la Sainte-Famille à Cahokia dans l’Illinois, 1799), et avaient une section moyenne
de 10-22 x 8-12 cm. Ils étaient ensuite mortaisés dans la sole selon un rythme tant plein que vide (maison
Saucier244 de Cahokia dans l’Illinois, 1744) ou plus resserré encore (maison Jean-Baptiste Birke à Sainte-Genevieve, 1795). Le remplissage des hourdis était réalisé, comme pour les poteaux-en-terre, soit en pierrotage
(maison Guibourd Valle245 à Sainte-Genevieve, 1806 ; cabane Lasource Durand246 à Sainte Genevieve, 1807),
soit en bousillage de paille ou de mousse espagnole (maison Buard-Wells à Natchitoches en Louisiane, 1776
; étage de la maison de maître et maison Yucca de la plantation Melrose ; infirmerie des esclaves et maison de
maître de la plantation Okland), appliqué sur des barreaux horizontaux, en suivant la même technique que celle
décrite plus haut. Dans de rares cas, les hourdis recouvraient l’ossature porteuse en bois (maison Prudhomme
à Natchitoches, vers 1790).
Par ailleurs, un certain nombre de détails constructifs sont communs aux maisons en poteaux-enterre et à celles en poteaux-sur-sole, notamment pour ce qui est de la finition des murs, des planchers, sols et
charpentes et couvertures. Une fois les hourdis réalisés, les murs étaient parfois calfeutrés avec des fibres ou
Cette maison a été construite par Marie-Thérèse COINCOIN, née de parents africains (Ewe du Togo et du
Ghana), et femme de Claude METAYER (ou METOYER selon les sources), originaire de La Rochelle.
243
Cette maison a été reconstruite en 1899 sur le même plan que la précédente maison des années 1830.
244
Cette maison a été construite par François SAUCIER puis reconvertie en Palais de Justice (courthouse).
245
Maison construite par Jacques Jean René GUIBOURD, d’origine française.
246
Ce petite édifice a été déplacé sur ce site en 1983. Le contexte de sa construction originelle demeure peu
connu mais cette construction a l’intérêt d’avoir des hourdis en pierres plates posées obliquement.
242
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à partir d’étoupe de chanvre247. Puis les faces extérieures des murs étaient la plupart du temps enduites d’un
mélange terre-paille, et très souvent badigeonnées à l’aide d’une eau de chaux (limewater) ou d’un lait de
chaux (whitewash)248 appliquée en trois passes, pour rendre les fibres plus flexibles, les hourdis plus résistants
aux insectes, et éviter que la terre ne s’effrite et ne tombe au sol (maison de maître à la plantation Oakland). A
l’intérieur, le parement était couvert d’un lattis de branches (saule, ...) qui pouvait être soit droit (cabane Lasource Durand), soit diagonal (maison Vital Saint Gemme Beauvais) ou croisé (maison St Gemme Beauvais /
Amoureux), couvert d’un enduit terre-chaux (maison Prudhomme) ou plâtre, renforcé par des poils d’animaux.
Dans les régions riches en chaux ou en coquillages, les murs étaient enduits à la chaux pure (maison La Pointe
Krebs). Sur ces enduits intérieurs, du papier peint était souvent directement appliqué sur le hourdis en terre
(maison Overseer et infirmerie des esclaves à la Plantation Oakland).
De la même manière, les sols, surélevés, étaient réalisées en grosses planches de bois et pour les rares
maisons de plain-pied situées dans des régions riches en calcaire, une couche de béton de coquilles d’huître et
une chape à la chaux plus fine étaient appliquées au sol (maison La Pointe Krebs).
Les planchers en bois contenaient également un mélange terre-paille (maison Vital Saint Gemme
Beauvais) ou terre-maïs (maison Prudhomme) bourré dans les entrevous, et caché en sous-face par des planches de bois (noyer, ...) (maison St Gemme Beauvais / Amoureux). Les charpentes, la plupart du temps en
chêne ou en cyprès, sont à chevrons formant ferme avec entrait retroussé (Norman truss249). Leur description,
et la compréhension de leur modification à mesure que les porches sont devenus courants (maison St Gemme
Beauvais / Amoureux), pourraient faire l’objet d’une étude fort intéressante, mais n’est en revanche pas l’objet
de cette étude. Enfin, les cheminées, originellement réalisées en torchis de bousillage, furent rapidement remplacées par des ouvrages en pierre ou brique cuite.

Pièce-sur-pièce
Les colons français ont également utilisé la technique des rondins empilés, appelée en Louisiane le
pièce-sur-pièce (piece-sur-piece, log house), diminutif de « pièce de bois sur pièce de bois ». Comme pour
les Britanniques (voir supra), ces habitats couvrent toute la période coloniale et post-coloniale, au moins entre
1600 (Port Royal en Acadie, 1605) et 1850 d’après le corpus étudié, et étaient souvent réservés aux dépendances (grange de la plantation Bonnie Glen en Louisiane, vers 1830), ou aux habitats de fortune temporaires,
sur des terres nouvellement conquises, d’où la difficulté d’obtenir avec certitude la datation de ces structures.
Ces édifices avaient l’avantage d’offrir une bonne isolation thermique, et requéraient un entretien minimal. La
typologie spatiale de ces maisons, et leurs détails constructifs, sont les mêmes que ceux décrits dans le chaLes Canadiens utilisaient en effet l’étoupe de lin ou de chanvre pour calfeutrer leurs maisons (surtout en
pièce-sur-pièce) ou leurs bateaux (VARIN, 1992).
248
L’eau de chaux est traditionnellement réalisée à partir de chaux vive obtenue à partir de coquillages ou de
pierres calcaires concassées et cuits, à laquelle on ajoute de l’eau de pluie et un ou plusieurs adjuvants tels
que de la mélasse de canne à sucre, de la résine de pin, de la caséine (milk solids), du sel à effet durcisseur ou
de la lessive (laundry bluing) à effet blanchisseur, en quantité suffisamment faible pour ne pas risquer de voir
se développer des moisissures dues à la présence de matière organique.
249
Ce type de ferme, dite « normande » en américain, s’explique certainement par le fait qu’elle ait été importée par des colons du nord de la France. En revanche, cette typologie s’est rapidement répandue parmi les
autres nationalités présentes aux Etats-Unis. Ces fermes ont souvent été modifiées a posteriori (suppression
de lucarnes, extension du chevronnage pour couvrir les nouveaux porches, ...). Ces toitures étaient couvertes
en chaume (voir les attaches conservées dans les combles de la maison St Gemme Beauvais / Amoureux), en
palme ou en écorce jusque dans les années 1750, puis à partir des années 1760 en essente de cèdre (WELLS,
1973).
247

- Elsa RICAUD - octobre 2014 -

154

- Architecture en terre aux Etats-Unis : Hybridation des techniques précolombiennes et coloniales pitre sur les Britanniques. On notera cependant une omniprésence des assemblages à queue d’aronde sur ces
territoires français (mission jésuite de Sainte-Marie à Stevensville dans le Montana, 1879), et peu d’usage des
autres assemblages (assemblage en selle à la cabane des écrivains à la plantation Melrose). Les rondins étaient
par ailleurs parfois maintenus entre eux par de longues chevilles en bois placées verticalement au milieu des
façades250. Le remplissage entre les pièces de bois s’adaptait à la végétation locale (lattis de bois et bousillage
de mousse espagnole dans la cabane de l’écrivain à la plantation Melrose), ou aux ressources disponibles (coquilles d’huître, terre et mousse espagnole dans la cabane du charpentier à la plantation Oakland, années 1820).
Certains édifices particulièrement bien réalisés, avaient des bois parfaitement jointifs qui ne nécessitaient pas
de remplissage en terre251 (musée Pointe Coupée252 à False Rive en Louisiane, début XIXe siècle ; maison africaine à la plantation Melrose, années 1840).

VARIN, 1992 ; LEONIDOFF, 1980.
Une variante de la construction en rondins empilés, dite pièce-sur-pièce à coulisse, consistait à enfiler des
grumes parfaitement taillées dans une rainure réalisée sur la tranche de poteaux d’angle. Ce type d’habitat ne
nécessitait pas, non plus, de remplissage en terre.
252
Cette maison est l’un des rares exemples de maison en rondins empilés, dont la structure ait été dissimulée
pour répondre au mieux à l’esthétique créole (double porche, bardage, ...). Dans les années 1840, une extension en bousillage fut ajoutée.
250
251

Cabane en pièce-sur-pièce : la Ghana House de la Melrose Plantation (Louisiane)
(source : Elsa RICAUD)
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Pisé
De très rares exemples de pisé d’origine française ont été identifiés sur les terres de l’ancienne Louisiane , malgré la forte influence des écrits de François COINTERAUX, comme nous l’avons montré dans le
chapitre sur la colonisation britannique. Le plus vieil exemple identifié, un groupe d’une trentaine de maisons
construites dans les années 1820-30 dans le comté de Monroe dans l’état de New York, est l’oeuvre de maçons
originaires d’Alsace-Lorraine254 venus pour construire le canal Erié, qui se sont ensuite reconvertis dans la
construction de maisons privées pour une clientèle d’origine britannique. L’une d’entre elle, la maison Wittlesey à Perington (1821-36), est un bon exemple de maîtrise du matériau terre (murs de 38 cm d’épaisseur sur
deux niveaux). Ses murs en pisé ont été découverts par les propriétaires, lors de travaux de restauration entrepris en 1954... Autre exemple peu connu : le bâtiment dit de l’ «Académie», dans l’ancien couvent des soeurs
Ursulines255 (actuel Campus of Southwest School of Arts) à San Antonio au Texas (1851). N’ayant pas eu le
droit de prélever leur matière première dans les carrières de pierre de l’état, et devant la pauvreté des ressources
naturelles de la région, les soeurs, et surtout leur architecte François GIRAUD256, firent le choix d’ériger le premier bâtiment du couvent en pisé, en collaboration avec l’entreprise Jules POINSARD. Coïncidence ou non,
on notera que cet architecte est né en 1818 à Charleston (Caroline du Sud), dans la même ville que l’architecte
Edward C. JONES, dont il a été question dans le paragraphe sur le pisé britannique (auteur de l’église en pisé
de Stateburg en Caroline du Sud, 1850). Les murs en pisé de l’Académie, d’une épaisseur de 51 cm, ont été
élevés sur des fondations en pierre, et stabilisés avec de la chaux (caliche) au moment de la préparation de la
terre, sans doute afin de renforcer le bâtiment qui s’élève sur deux niveaux257. L’enduit extérieur, et le porche
saillant, ont été autant de protections qui ont permis la bonne conservation du bâtiment.
253

Autres
Notons enfin une dernière particularité des techniques constructives de l’ancienne Louisiane française
: les sépultures des cimetières sont surmontées de petits monticules de terre, soigneusement couverts d’une
couche de sable. Aussi discret soit ce détail, il témoigne cependant de la complexe imbrication des cultures, sur
ce territoire très marqué par la culture des constructeurs de tertres (mound builders) présentés dans le premier
chapitre.

Des recherches complémentaires pourraient être conduites sur ce sujet, notamment dans la vallée du Mississipi.
254
DASSLER, 1990.
255
L’ordre français des Ursulines a gagné San Antonio via la Nouvelle Orléans (Louisiane) et Galveston
(Texas). D’intéressantes lettres des soeurs et de leur architecte, sont conservées à San Antonio et nous renseignent sur la raison de ce choix constructif. Les archives de l’H.A.B.S. contiennent également des relevés de
l’édifice de 1968.
256
Architecte voyer puis maire de San Antonio, François GIRAUD est né de parents d’origine française,
ayant émigré au Texas au moment de la Révolution française.
257
Il n’est aujourd’hui pas possible d’observer le pisé de ce bâtiment qu’à partir d’une petite trappe ménagée
dans une allège du rez-de-chaussée : à cet endroit précisément, le pisé semble divisé en modules répétitifs,
mais cette hypothèse d’un bâtiment en parpaings de terre, devra être vérifiée lors de futures déposes des revêtements intérieurs, ou piquetage des enduits extérieurs.
253
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PROBLEMATIQUE DE CONSERVATION
Malgré des dispositifs architecturaux spécifiques à la région (porche saillant, badigeon de chaux devant être renouvelé tous les cinq ans, ...), le patrimoine en terre d’origine franco-canadienne de l’ancienne
Louisiane, est avant tout menacé par le climat sub-tropical (pluies diluviennes, ouragans, ...), qui explique
que les typologies constructives les plus anciennes, dotées de poteaux directement placés dans le sol (poteauxen-terre, pieux-debout), n’aient pu être conservées. Rappelons que l’on ne dénombre aujourd’hui plus que
cinq exemples de maisons en poteaux-en-terre sur tout le territoire américain (trois à Sainte-Genevieve dans
le Missouri, une à Natchitoches en Louisiane et une à Pescagoula dans le Mississipi). Ce type de structures
mixtes est également soumis à d’importantes invasions d’insectes qui s’attaquent aussi bien au pan de bois
(termites), qu’au hourdis de terre comme certaines espèces d’abeilles (solitary bee, miner bee, native bee) qui
vont jusqu’à donner à ces panneaux de torchis, l’apparence d’un véritable gruyère.
L’absence d’entretien, qui a longtemps prévalu notamment pour les dépendances ou les bâtiments
liés aux esclaves des plantations (ce qui peut en revanche être perçu comme un point positif en terme d’authenticité), ainsi que des restaurations mal menées, conduisent également rapidement à la ruine de ces bâtiments.
On estime en effet que le savoir-faire du bousillage et des protections à base de chaux, a été perdu dans les
années 1950-70. Depuis, de nombreux efforts ont été faits dans ce domaine, notamment par le National Park
Service et des artisans locaux, mais certains sur-dosages de fibres végétales dans le bousillage ont par exem-

Hourdis en bousillage perforé par les abeilles maçonnes à la maison Badin-Roque (Louisiane)
(source : Elsa RICAUD)
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- Architecture en terre aux Etats-Unis : Hybridation des techniques précolombiennes et coloniales ple abouti à la chute des hourdis en terre (pigeonnier de la plantation Oakland) ou à la non adhérence des
protections à la chaux (forge de la plantation Magnolia). Hormis ce point spécifique, les problématiques de
conservation sont les mêmes que celles décrites sur le patrimoine en terre d’origine britannique, et l’éventail
des techniques utilisées englobe des méthodes traditionnelles (supportées par le National Park Service) et des
ragréages à base d’acrylique, permettant à l’eau de s’évaporer mais bloquant sa pénétration dans les murs.
Certains usages, que l’on peut rapprocher des préconisations faites dans la Charte de Venise, consistent, lors
d’une restauration de bousillage, à remplacer les fibres naturelles (mousse espagnole, paille) par des fibres de
polypropylène (polypropylene fibers), afin de différencier les ouvrages anciens, des reprises.

Hourdis surdosé en fibres végétales dans le pigeonnier de la Oakland Plantation (Louisiane)
(source : Elsa RICAUD)
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INFLUENCE DE LA COLONISATION
SUR L’ARCHITECTURE INDIENNE

Le chapitre précédent traitait avant tout de l’inspiration qu’ont pu tirer les colons, de l’architecture
des autochtones avec qui ils ont «partagé» les terres. A l’inverse, on est en droit de se demander quelle a été
l’influence de l’architecture coloniale sur les Indiens.
Pour ce qui est des Indiens des Plaines, la pratique des huttes en terre (earthlodge) a décliné tout au
long de la période coloniale, pour disparaître complètement dans les années 1850-1870 (Knife River Indian
Village, Fort Clark et Fort Berthold au Dakota du Nord) : les premières archives photographiques peuvent donc
nous renseigner à leur sujet. Pour la plupart tenues à l’écart d’une émigration massive et de l’urbanisation, et
malgré l’arrivée de nouvelles tribus à partir du XVIIIe siècle dans les plaines (les Kansas, Missourias, Otoes,
Omaha-Poncas, Yanktonais, Santee Dakota), ces huttes ont conservé, jusqu’à leur déclin au début du XIXe
siècle, tous les caractères morphologiques et techniques décrits dans le chapitre sur l’architecture précolombienne. Certaines huttes reconstruites à partir de fouilles archéologiques en attestent : c’est le cas du Pawnee
Indian Museum de Belleville au Kansas (40 huttes des années 1770 et abandonnées dans les années 1820).
Les Navajos, situés plus au sud, ont en revanche été très influencés par la colonisation espagnole à
partir du XVIIIe siècle. Leur modèle de hutte en terre (hogan) a littéralement été transformé, sous l’influence de
l’architecture européenne et grâce à de nouveaux outils qui leur ont permis de couper et transporter des pièces
de bois plus longues : dans les années 1880, ils ont ainsi mis au point une variante de hogan dite «pour femme»,
dont le dôme, originellement posé à même le sol, fut bientôt placé sur un tambour vertical circulaire, hexagonal

Nouvelle forme de hogan (dite «femme») à Navajo National Monument (Arizona) : de dôme originellement placé à
même le sol, repose désormais sur un tambour vertical inspiré de l’architecture européenne.
(source : Elsa RICAUD)
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...) dont les assemblages étaient désormais rendus possibles par l’arrivée de nouveaux outils dans les tribus
(haches, ...). Le dôme était quant à lui fait de rondins placés en encorbellement, selon un principe rappelant
le plafond des kivas des Pueblo, et couvert d’écorce de genévrier et de terre. Ces huttes octogonales ont-elles
été une source d’inspiration pour l’architecte FOWLER, qui mit au point dans les années 1850 un modèle de
maison octogonale qui connut un franc succès dans le Midwest et sur la côte est ? Si tel était le cas, il s’agirait
de l’un des nombreux exemples d’inspiration indienne ayant alimenté la création architecturale américaine des
XIXe et XXe siècles. Bien que très transformée par rapport à la forme décrite dans le chapitre sur l’architecture
précolombienne, la typologie du hogan, et le caractère sacré de cet habitat, ont donc perduré jusqu’à nos jours
et il n’est pas rare de voir aujourd’hui des hogans en construction (en pierre ou parpaing couvert de terre) dans
la réserve des Navajos. Parmi les derniers exemples à avoir été construits en bois et terre, citons ceux du site
de Navajo National Monument (hutte de sudation des années 1900, hogan « femme » des années 1940-1950)
ou de Kayenta (années 1970).
D’une manière générale, dans les régions boisées du sud et de l’est des Etats-Unis, de nombreuses
tribus ont adopté la technique de la maison en rondins empilés, avec calfeutrement en terre, au contact avec les
colons.
L’évolution de l’architecture des tribus de l’Oasis-America, et en particulier des Pueblo, pendant l’ère
coloniale (phase Pueblo V), mériterait à elle seule une étude complète. Traçons ici à grands traits, le profil
de ces modifications, qui rappellerons par de nombreux aspects, celles rencontrées dans d’autres régions du
monde en mutation (milieux ruraux asiatiques, ...) :
• A l’échelle urbaine :
- exode rural important vers les vallées plus fertiles et mieux dotées en équipements scolaires et offres
d’emploi (les habitants du village Hopi de Walpi reviennent par exemple dans le village uniquement lors
des cérémonies), engendrant un manque d’entretien des édifices ;
- depuis les années 1930, dédensification, en plan et en élévation, des clusters de maisons dans les
pueblos, due à l’éclatement du mode de vie inter-générationnel : les maisons deviennent plus petites et
moins hautes et la typologie en demi-pyramide disparaît (pueblo d’Acoma, Zuni...) ;
- incompatibilité entre activité spirituelle et développement touristique de certains pueblos, amenant à la
fermeture au public de certaines parties des villages (Taos, ...) ;
- pas de conscience environnementale (décharge publique au pied de la falaise au pied du village Hopi
de Walpi) ;
- certains villages revendiquent en revanche leur non raccordement aux réseaux d’eau courante et d’électricité (villages Hopi de Walpi et de Old Oraïbi, pueblo de Taos).
• A l’échelle architecturale :
- remplacement progressif des maçonneries hourdées à la terre, par des briques de terre crue (adobes) ou
réalisation de murs composites (deux parements de pieux-en-terre remplis d’adobe) chez certaines tribus
d’Arizona. Cette appropriation massive des techniques espagnoles a perduré jusqu’à nos jours, dans tout
le sud-ouest américain. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, les adobes tendent à être remplacées
par des matériaux exogènes (parpaings, medium, pierre en plaquette…) (villages d’Oraibi, Shungopovi,
Sichomovi, Tewa-Hano) ;
- remplacement progressif des enduits en terre par des enduits hydrauliques (stuccoes) teintés, ruinant
les adobes (San Il Defonso, Santo Domingo, San Felipe…). De rares enduits en terre, réalisés récemment, ont été observés au cours de cette étude aux pueblos de Taos, San Felipe et Laguna ;
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- perte de la pratique «sexuée» et collective de l’enduit en terre (anciennement réalisé par les femmes,
aujourd’hui réalisé aussi bien par les hommes ou les femmes, voire souvent par des artisans spécialisés);
- depuis les années 1930, remplacement des accès par échelle extérieure, par des escaliers en dur intérieurs ;
- construction de kivas quadrangulaires, hors du sol, en lieu des places des kivas circulaires enterrées ;
Les normes régissant actuellement les logements neufs américains et s’appliquant aux réserves, sont
incompatibles avec les typologies indiennes traditionnelles (obligation de prévoir une cuisine et une salle de
bain dans le même corps de bâtiment que les pièces à vivre, ...), et correspondent d’ailleurs aux volontés de la
population des tribus. Les structures traditionnelles, comme les hogans, sont donc souvent devenues des dépendances d’un habitat moderne. En revanche, tous les villages visités semblent pâtir d’une utilisation massive
de matériaux de mauvaise qualité, parfois incompatibles avec une bonne conservation des constructions en
terre (surtout depuis 1996, date à laquelle les réserves ont été rendues responsables du développement de leur
parc immobilier). Malgré les difficultés politiques, culturelles et économiques engendrées par le statut particulier des réserves, une initiative exemplaire se met en oeuvre dans les pueblos du Nouveau-Mexique. Sous

Mutation des typologies architecturales dans le pueblo d’Acoma (Nouveau-Mexique)
(source : Elsa RICAUD)
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- Architecture en terre aux Etats-Unis : Hybridation des techniques précolombiennes et coloniales la direction de Shawn EVANS (AOS Architects, Philadelphie, Santa Fe), et en collaboration avec les administrations locales en charge du logement, un schéma directeur pour la restructuration des pueblos, a été remis
en 2013. Une opération-test s’est achevée en 2013 et a permis, dans le pueblo de Ohkay Owingeh (San Juan
Pueblo), de redensifier le centre ancien, en restaurant et construisant 29 nouvelles maisons, dans le respect des
typologies et des matériaux traditionnels (enduit terre, ...), tout en répondant aux normes de confort actuelles,
et en faisant appel aux initiatives et à une main-d’oeuvre locales.
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SYNTHESE
EVOLUTION DES TECHNIQUES DU XVIIe A LA FIN DU XIXe SIECLE
Ce chapitre a permis de démontrer que les premières générations de chaque vague de colons, puis de
chaque vague de migrant faisant avancer la frontière anglo-américaine de l’est vers l’ouest, ont principalement
utilisé la technique des rondins empilés, avec calfeutrement à la terre entre les rondins. Le dépouillement des
archives de certaines expéditions du début du XVIIe siècle, nous informant sur la liste des outils importés
d’Europe par ces pionniers, confirme cette hypothèse puisque l’on y trouve principalement des outils de charpenterie, et aucun outillage spécifique à la construction en terre (moules, ...), alors que les convois étaient dotés
d’équipements très spécifiques par ailleurs, dans les domaines de l’armement, de l’agriculture ou de la cuisine.
Durant cette période de contact avec les populations autochtones, ces premiers colons ont appris à connaître
leur nouvel environnement et se sont inspirés des techniques précolombiennes qui avaient perduré jusqu’à leur
arrivée. Preuve, s’il en est, de l’influence des Indiens : nous avons noté le développement de techniques coloniales similaires d’une région à l’autre des Etats-Unis (prenant parfois un vocable différent selon les régions),
mais très peu utilisées en Europe (par exemple les pieux-debout en Louisiane, prenant au Nouveau-Mexique et
dans le sud-ouest la dénomination de jacal). Pour des raisons essentiellement climatiques, puisque rappelonsle, la colonisation s’est essentiellement effectuée depuis le nord-est des Etats-Unis, ces premiers édifices en
terre ont été protégés par des revêtements extérieurs (essente, ...).
Une seconde étape de la colonisation s’est caractérisée par la mise au point, par chaque nation, d’une
ou plusieurs techniques de «prédilection», en fonction de leurs connaissances dans leur pays d’origine, et
grâce à la réalisation d’outils spécifiques (adobes pour les Espagnols, colombage pour les Français, bauge,
colombage et mottes de terre pour les Britanniques...). Cette sélection de savoir-faire, par rapport au très large
éventail de techniques et de typologies maîtrisées en Europe à cette époque, s’explique par l’adaptation nécessaire au climat (ajout de porches en Basse-Louisiane pour se protéger du soleil et de pluies ponctuelles mais
diluviennes ...) et au type de sol des régions colonisées, et aussi très certainement, par un important effet de
groupe dans les colonies. A titre d’exemple : dans l’empire espagnol (sud-ouest américain), la terre a ainsi été
exploitée au plus haut degré, servant de base à tous les éléments constructifs et objets domestiques (adobe pour
les murs, terre damée pour les toits, terra cuite pour les sols, les tuiles canal, la vaisselle et la poterie, ...), mais
on ne retrouve guère de trace d’emploi de pisé, alors que la technique était largement maîtrisée sur une grande
partie du territoire espagnol. L’Europe a ainsi influencé la construction en terre américaine grâce au «vecteur»
humain, via les vagues d’immigration, puis par le biais des publications, traduites aux Etats-Unis à partir des
années 1820, ce qui explique également l’évolution parallèle des pratiques de part et d’autre de l’Atlantique
(abandon progressif du torchis à partir du XVIIIe siècle, développement du pisé au XIXe siècle, premiers mélanges terre-ciment à partir des années 1870, ...).
A partir des années 1800, les particularismes entre régions migratoires vont avoir tendance à s’estomper, au profit d’une mode anglo-américaine. Mais dans un premier temps, seule l’apparence des édifices en
terre sera modifiée.
Dans les années 1840, dans un contexte de crise économique (Panic Crisis en 1837), le matériau-terre
devient très populaire. Les premiers modèles de construction sur catalogue annoncent le basculement vers la
standardisation. Mais avec la découverte de l’or en Californie en 1848, un nouveau front de migration massive
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techniques s’accélère. Les nombreux édifices de style anglo-espagnol, témoignent de cette fusion des cultures
arrivée à son paroxysme, mais également d’une volonté de s’affranchir de l’image de la maison en terre (revêtements en bardage, vocabulaire ornemental néo-gothique, ...). Le vocabulaire technique porte aujourd’hui
la trace de ces glissements culturels (le terme espagnol adobe, qui se pronnonce «adobi» en américain, a ainsi
fini par s’écrire adobies, voire dobies).
L’abolition de l’esclavage en 1865 mit notamment un terme à l’exploitation de main-d’oeuvre africaine
et amérindienne dans le domaine de la construction. Le tableau de synthèse montrant l’évolution de la taille des
briques de terre crue américaines du XVIIe siècle à nos jours, réalisé pour cette étude à partir du corpus étudié,
en est une illustration probante : à partir 1865, la construction sera réalisée non plus par des esclaves, mais par
des professionnels du bâtiment rémunérés et respectés, qui donneront désormais aux adobes, une taille et un
poids compatibles avec les capacités physiques de l’Homme...
Cette révolution technique se poursuit dans les années 1880 avec l’intégration de matériaux industriels
(bois débité mécaniquement, métal, brique cuite ...), importés jusqu’aux états les plus isolés grâce aux premières lignes de train transcontinentales, et devenus aussi peu chers que la construction en terre, requérant une
importante main-d’oeuvre. La révolution industrielle n’aura que peu d’influence sur les styles architecturaux
et les typologies, mais elle mettra un terme aux pratiques individuelles grâce à la standardisation des processus, et permettra une meilleure autonomie vis-à-vis des contraintes climatiques, grâce aux premiers essais de
stabilisation de la terre. S’en suit, donc, une période de déclin pour la construction en terre, entre les années
1865 et 1914 (articles dépréciateurs dans la presse spécialisée, incompatibilité entre le climat des régions industrialisées du nord-est et la volonté de montrer la matérialité des édifices...).
En définitive, la colonisation, puis les différentes vagues de migration, ont engendré, à partir d’un
nombre réduit de techniques réellement importées d’Europe, une formidable diversification des pratiques,
grâce à une influence colons/Indiens, et entre les colons, et via des vecteurs sociaux (sociétés esclavagistes),
intellectuels (publications) et pratiques (transports). Ce métissage technique s’est illustré soit par des structures
mixtes (murs sandwiches jacal / adobe en Arizona, colombage à hourdis en bauge dans le Mississipi, toits en
mottes de terre sur des murs en rondins empilés en Arizona,...), soit par un matériau A posé selon une technique
propre à un matériau B (les mottes de terre ou terrones du Nouveau-Mexique, posées au mortier comme des
adobes au lieu d’être posées à sec comme dans les Grandes Plaines) soit par l’intégration de matériaux nouveaux dans une technique unique (mousse espagnole dans le torchis en Louisiane, coquillages dans la bauge
sur la côte sud-est, ...).

EXISTE-T-IL UNE TECHNIQUE SPECIFIQUEMENT AMERICAINE ?
Peut-on identifier, au sein de ce métissage technique, une ou plusieurs mise(s) en oeuvre qui serai(en)
t propres aux Etats-Unis, et que l’on pourrait donc qualifier d’ «américaine» ? Cette question ne semble pas
encore avoir été posée, malgré une problématique ciblée sur l’identité américaine, omniprésente dans les musées, la presse, ... Le Frontiere Culture Museum, musée de plein-air de Virginie, doté d’une riche collection
de constructions coloniales en terre, propose de situer cette «américanisation» aux alentours de 1730, c’est à
dire au moment d’une première synthèse des techniques apportées sur la côte est par les Anglais, Irlandais,
Hollandais et Allemands. D’autres historiens de l’architecture, comme FOSTER258, placent ensuite l’adoption
258

FOSTER, American Houses : p. XIII.
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modèle politique et juridique britannique s’impose dans les mentalités comme l’idéal à atteindre. Mais ce qui
est vrai à une date donnée dans une région donnée, ne l’est pas pour autant à l’opposé de ce pays-continent,
tant la conquête du territoire américain s’est faite de manière progressive. Et ce qui est vrai pour une histoire
des styles, ne l’est pas forcément dans le cadre d’une histoire des techniques, pour laquelle on note d’avantage
d’inertie, car l’évolution y est d’avantage liée aux compétences et aux savoir-faire, qu’à une mode ou à une
prédominance politique. Ne retenir qu’une date marquant le passage à une culture américaine, serait donc nier
la pluralité et la complexité de l’histoire américaine. Il est donc souhaitable, en conclusion de ce rapport, de
ménager plus de nuances dans les repères chronologiques avancés jusque là par les historiens de l’architecture,
et de rééquilibrer une histoire de l’architecture américaine - de l’est - par une histoire américaine à l’échelle de
l’ensemble de ce territoire.
En revanche, cette étude met en valeur le caractère atypique de certaines techniques, que l’on pourrait
donc qualifier d’américaines, dans la mesure où elles ont été conçues sur la base d’un environnement végétal
et géologique spécifique : il s’agit de la bauge de coquillage (tabby) et du bousillage de mousse espagnole.

APPORT DE L’ETUDE
Les principaux apports de cette étude, au regard de l’état de la connaissance actuel dans ce domaine,
qui a été présenté en introduction dans l’essai historiographique, sont les suivants :
• L’élaboration d’outils techniques jamais réalisés pour l’heure aux Etats-Unis, grâce à une analyse croisée
(dans le temps, dans l’espace et entre les cultures) et à grande échelle, à savoir :
- une cartographie des techniques de construction en terre à l’échelle du pays ;
- un glossaire illustré des techniques rencontrées.
• L’apport de nouveaux jalons historiques ou l’invalidation de certaines hypothèses précédemment faites par
d’autres historiens et architectes, à savoir :
- l’annulation du présupposé consistant à dire que les adobes, les mottes de terre et les pieux-en-terre,
ont été importés par les colons : cette étude fournit plusieurs exemples prouvant au contraire la paternité
de ces techniques, aux population indiennes autochtones ;
- l’élargissement chronologique du corpus colonial généralement cité dans les ouvrages spécialisés,
notamment grâce à la redécouverte et à l’analyse d’un groupe de maisons hollandaises en terre dans le
centre de New York, dont la plus ancienne date de 1652. Ce dernier sujet, qui a lui seul apporte une étape
essentielle à l’histoire de l’architecture en terre crue américaine, a été présenté lors du colloque EARTH
USA de Santa Fe en 2013 et a été publié dans les actes (RICAUD, 2012).

LIMITES DE L’ETUDE
La principale difficulté, lorsque l’on réalise une histoire des métissages, est de définir sur quel niveau
va se poser l’analyse de ces hybridations. Pour cette étude, il a été décidé de se situer au niveau de l’ensemble
culturel que constituent les colonies, ou les empires, mais l’on se rend compte rapidement qu’au sein même
des colonies, après une ou deux générations, les mariages inter-nationaux brouillent rapidement l’analyse des
courants d’influence, sans compter les territoires qui ont été conquis par différents empires en quelques décennies ou les terres qui, comme la Californie, ont été massivement conquises par des dizaines de pays différents
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pour édifier leur bien. Sans avoir eu à lancer de trop lourdes recherches généalogiques sur les commanditaires
des édifices étudiés, afin de limiter le corpus aux migrants de première ou deuxième génération, il semble donc
que le niveau d’analyse, à l’échelle des colonies et des grandes tendances au sein de ces colonies, semblait le
plus clair à synthétiser.
Autre complexité pour ce type d’étude, dont témoigne la carte de synthèse des techniques, réalisée
pour la première fois ici, à l’échelle des Etats-Unis : certains états, ou plutôt certaines communautés (notamment chinoises et africaines) qui ont eu toutes les difficultés à se faire reconnaître et intégrer au sein de la
population américaine, demeurent très mal documentées. Cette étude ayant montré le rôle prédominant de la
main-d’oeuvre dans la construction en terre, j’ai donc réalisé un travail de fond, ciblé sur certaines communautés en particulier, afin de rechercher l’influence de ces populations sur les techniques étudiées. Les résultats
concernant la communauté chinoise de Californie et du Nevada, arrivée pendant la Ruée vers l’Or, sont prometteurs, et nous renseignent sur une nouvelle source d’importation de pisé aux Etats-Unis. Ces recherches ont
été présentées au colloque EARTH USA de Santa Fe en 2013, et ont été publiées dans les actes de la conférence
(RICAUD, 2012). Cet article est présenté in extenso en ANNEXE de la présente étude. Mes recherches sont à
présent ciblées sur l’apport des esclaves africains sur les techniques en terre identifiées dans les états esclavagistes du sud-est (tabby, bousillage, ...) et elles seront présentées et publiées lors du 5e International Congress
on Construction History qui se tiendra à Chicago en juin 2015.

APPEL A PROJETS
Cette étude ne saurait être complète sans la volonté de dresser un bilan sur les priorités conservatoires
du patrimoine en terre américain. Parmi les 25 états, 175 communes et 400 édifices en terre visités pour réaliser
cette étude, je souhaiterais ici attirer l’attention des organismes de protection du patrimoine américains, sur
une liste de 7 édifices en terre que je considère être en danger imminent de disparition et qui, de par leur rareté
dans leur environnement, ou au contraire leur caractère représentatif d’une époque ou d’une technique donnée,
mériteraient une protection et/ou une véritable prise en charge et une restauration lourde. Un partenariat franco-américain pourrait être organisé, notamment avec les institutions françaises impliquées dans ce domaine
(Ecole de Chaillot, CRAterre, ...).
La Warning List est la suivante :
Etat de New York
- William Gorse House à Rochester (1835) : unique exemple de maison en bauge identifié dans cette région.
Une importante purge des reprises en ciment et béton armé est à prévoir avant toute restauration des murs et
enduits en terre (propriété privée en demande de travaux).
Lousiane
- Badin-Roque House à Natchitoches (vers 1830) : maison coloniale française en poteau-sur-sole, dont les
hourdis terre ont été soumis à d’importants dégâts causés par les guêpes maçonnes. Un remplacement de la
couverture provisoire est également à prévoir.
Mississipi
- La Pointe Krebs House à Pascagoula (1721) : une des cinq maisons en poteaux-en-terre subsistant aux EtatsUnis, fermée depuis l’ouragan Katrina de 2005.
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Texas
- Ruiz Herrera House à San Antonio (1830-1860) : une des quatre maisons en pieux-en-terre (jacal) subsistant
à San Antonio, dans un état de dégradation très avancé (propriété privée en demande de travaux).
Arizona
- Duppa Montgomery House à Phoenix (1870) : la seule maison en terre subsistant au coeur de Phoenix,
aujourd’hui enclose au milieu d’un parking. Une purge des consolidations en ciment et asphalte est à prévoir
avant toute restauration des murs en briques crues.
California
- Old Spa à Niland, Salton Sea (vers 1920-1930) : ancien spa en brique crue abandonné, au milieu d’un paysager désertique et salé (mer intérieure).
Nevada
- Bottle House à Goldfield (vers 1900-1910) : maison en bouteilles d’alcool hourdées à la terre, caractéristique
des villes minières de l’ouest du début du XXe siècle. Une partie de la maison est effondrée et l’étanchéité du
clos et du couvert ne sont plus assurés (hivers d’altitude très vigoureux).

WARNING LIST : la Duppa Montgomery House à Phoenix (Arizona) :
dernier vestige d’architecture en terre de la ville.
(source : Elsa RICAUD)
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WARNING LIST : la Bottle House de Goldfield (Nevada) :
rare exemple de maison en bouteilles hourdées en terre, caractéristique des anciennes villes minières de l’ouest.
(source : Elsa RICAUD)

WARNING LIST : l’ancien spa de Niland, le long de la mer intérieure (salée) de Salton Sea (Californie)
(source : Elsa RICAUD)
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ANNEXE 1

CARTOGRAPHIE DES TECHNIQUES DE TERRE AUX U.S.A.
							

(source : Elsa RICAUD)
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ANNEXE 2

GLOSSAIRE ILLUSTRÉ
(source : Elsa RICAUD)

Le glossaire qui suit a été réalisé à partir des quelques 400 bâtiments visités dans le cadre de cette
étude. Les typologies constructives présentées ici incluent les techniques contemporaines, non étudiées dans
cette étude, dans l’espoir qu’un inventaire complet de l’architecte en terre américaine puisse voir le jour dans
les prochaines années. Le code graphique adopté est celui proposé par le projet «Terra Europae» (inventaire
de l’architecture en terre en Europe), dans un soucis de recherches et d’efforts cumulatifs et dans l’optique de
réaliser, à terme, une cartographie et un atlas mondiaux de ces techniques.
MODULES PORTEURS
Briques crues (adobe, unburnt bricks, clay-lump,
dobies, mud bricks)
Localisation : sud-ouest sec (pour la phase de séchage
des briques).
Période : précolombien, colonial, moderne.
Mise en oeuvre : brique de terre moulée, séchée au
soleil et hourdée à la terre. Dans certaines régions, les
briques sont complétées par un chaînage en bois.
Finition : enduit terre-paille, badigeon à la chaux, essente ou bardage bois.

Mottes de terre (sod)
Localisation : Grandes Plaines à l’ouest du Mississipi.
Période : précolombien (rare), colonial.
Mise en oeuvre : mottes de terre en herbe, extraites
du sol à la charrue et posées à sec, face en herbe vers
le bas.
Finition : apparent ou enduit terre-paille.

Mottes de terre (terrÓn)
Localisation : vallée du Rio Grande.
Période : colonial, moderne.
Mise en oeuvre : mottes de terre en herbe, à tranches
obliques, extraites du sol à la charrue et hourdées à la
terre, face en herbe vers le bas.
Finition : apparent ou enduit terre-paille.
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Localisation : côte sud-est.
Période : colonial.
Mise en oeuvre : blocs de bauge de coquillages (voir
ce terme) hourdés à la chaux.
Finition : apparent ou badigeon à la chaux.

Briques semi-cuites (burnt adobe, nogging,
quemados)
Localisation : sud-ouest.
Période : colonial et 1950-75.
Mise en oeuvre : brique de terre moulée, légèrement
cuite (augmente sa résistance) et hourdée à la terre.
Finition : apparent, enduit à la chaux ou terre-paille.
Briques stabilisées (stabilized adobe, Sumpf adobes)
Localisation : ensemble du territoire.
Période : après 1920.
Mise en oeuvre : brique de terre moulée, stabilisée au
ciment ou au bitume, séchée au soleil et hourdée à la
terre.
Finition : apparent, enduit à la chaux ou terre-paille.
Briques compressées (compressed bricks, C.E.B. :
Compressed Earth Blocks)
Localisation : ensemble du territoire.
Période : fin du XVIIIe siècle, puis mécaniquement à
partir du début du XXe siècle.
Mise en oeuvre : brique de terre compactée à la main
puis sous presse, hourdée à la terre.
Finition : apparent, enduit à la chaux ou terre-paille.
Blocs tissés (textile blocks)
Localisation : Californie, Arizona.
Période : à partir des années 1920 (Frank Lloyd Wright
et ses élèves).
Mise en oeuvre : modules carrés de ciment, sable et
terre, « enfilés » sur une résille en fer, en deux parements avec vide central.
Finition : apparent.
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Construction en pneus (tire houses, earthships)
Localisation : ensemble du territoire.
Période : XXe siècle.
Mise en oeuvre : pneus remplis de terre, posés à sec en
quinconce.
Finition : enduit à la terre ou au ciment teinté.

MONOLITHE PORTEUR
Bauge de terre (cob, packed mud, coursed adobe)
Localisation : ensemble du territoire (ponctuel).
Période : précolombien, colonial.
Mise en oeuvre : boules ou modules irréguliers de
terre-paille humide, posés sans mortier et constituant,
après séchage, un ensemble monolithe.
Finition : enduit terre-paille, badigeon à la chaux, essente ou bardage bois.

Bauge de terre coffrée (puddle adobe, poured adobe,
encajonado)
Localisation : sud-ouest.
Période : précolombien
Mise en oeuvre : terre humide coulée dans un coffrage
en bois, décoffrée après séchage.
Finition : apparent, enduit terre-paille, badigeon à la
chaux.

Bauge de coquillage coffrée (tabby, tapia, tapial)
Localisation : côte sud-est.
Période : colonial.
Mise en oeuvre : chaux vive riche en coquilles d’huître, mélangée à de la terre sableuse très humide, versée
dans un coffrage en bois, et décoffrée après séchage.
Finition : apparent, badigeon à la chaux.
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Pisé (rammed earth, pisé, grout)
Localisation : ensemble du territoire (ponctuel).
Période : colonial, moderne.
Mise en oeuvre : terre sèche tassée en fines couches
dans un coffrage en bois (au pisoir ou mécaniquement),
décoffrée sans séchage préalable.
Finition : apparent, enduit terre-paille, badigeon à la
chaux, essente ou bardage bois.

Terre en sacs (superadobe, earthbags)
Localisation : ensemble du territoire (ponctuel).
Période : à partir des années 1970 (architecte Nader
Khalili).
Mise en oeuvre : sacs de polypropylène ou toile de jute,
remplis de terre sèche, compactés au pisoir, et posés à
sec, avec fil barbelé entre chaque assise.
Finition : enduit terre-paille ou ciment teinté.

Terre « imprimée » (contour crafting)
Localisation : expérimental seulement.
Période : actuel.
Mise en oeuvre : murs en terre-ciment montés selon
une technique identique à une imprimante 3D, à partir
d’un modèle informatique.
Finition : libre.

REMPLISSAGE DE STRUCTURE BOIS
PORTEUSE
Torchis (wattle-and-daub)
Localisation : ensemble du territoire.
Période : précolombien, colonial.
Mise en oeuvre : mortier terre-paille appliqué aux deux
faces d’une structure en pieux-en-terre, dont le hourdis
est formé d’un clayonnage, d’un lattis de branches et/
ou de gerbes de fibres.
Finition : enduit terre-paille.
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Torchis (jacal)
Localisation : sud-ouest.
Période : précolombien, colonial.
Mise en oeuvre : mortier terre-paille appliqué aux
deux faces d’une structure sandwich, formée de deux
rangs de pieux-en-terre entre lesquels sont disposés des
fagots de branches.
Finition : enduit terre-paille.

Torchis (jacal, bajareque, varilla, chamaquero, estantería, varilla, stick house) - variante
Localisation : sud-ouest.
Période : précolombien, colonial.
Mise en oeuvre : mortier terre-paille appliqué aux
deux faces d’une structure en pieux-en-terre, jointifs
ou à hourdis, couverte d’un lattis.
Finition : enduit terre-paille.

Pierrotage (pierrotage)
Localisation : Missouri.
Période : colonial.
Mise en oeuvre : hourdis pierre-terre dans une structure de pieux-en-terre (poteaux-en-terre).
Finition : enduit terre-paille, enduit chaux, badigeon
de chaux.

Bousillage (bousillage)
Localisation : Louisiane, Mississipi.
Période : colonial.
Mise en oeuvre : hourdis terre-mousse espagnole sur
un lattis en échelle ou oblique, maintenu par une structure de pieux-en-terre (poteaux-en-terre) ou avec sablière basse (poteaux-sur-sole).
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de chaux.
Colombage de bauge de coquillages
(half-timber and tabby infill)
Localisation : Mississipi.
Période : colonial.
Mise en oeuvre : hourdis en bauge de coquillage dans
une structure de pieux-en-terre (poteaux-en-terre).
Finition : badigeon de chaux.

Colombage de briques crues
(half-timber and adobe infill, post-adobe)
Localisation : ensemble du territoire (ponctuel).
Période : colonial, moderne.
Mise en oeuvre : hourdis en briques de terre crue, dans
uns structure à sablière basse.
Finition : apparent ou badigeon de chaux.

Tumulus (mounds, earth-layers)
Localisation : vallées du Mississipi, du Missouri, de
l’Ohio, ...
Période : précolombien.
Mise en oeuvre : tertres constitués d’une succession de
couches de pierres, terre tassée, argile, charbon concassé, dépouilles funéraires, offrandes, ...
Finition : enduit à l’argile, feuilles de mica ou végétalisation.

Fortifications (battlefields)
Localisation : ensemble du territoire (ponctuel).
Période : colonial, moderne.
Mise en oeuvre : levées de terre maintenues par des
pieux-en-terre jointifs ou à clayonnage.
Finition : sans.
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Pierre hourdée à la terre (mud mortar and stones)
Localisation : sud-ouest.
Période : précolombien, colonial.
Mise en oeuvre : moellons hourdés à la terre.
Finition : enduit terre-paille, enduit à la chaux, badigeon à la chaux.

Rondins empilés et remplissage en terre
(logs and mud chinking, piece-sur-piece)
Localisation : ensemble du territoire.
Période : colonial.
Mise en oeuvre : grumes ou bois équarris, assemblés
à mi-bois, en demi-queue d’aronde ou queue d’aronde,
dont l’interstice est rempli de terre, parfois armée de
fibres ou de bois.
Finition : apparent.

Bouteilles hourdées en terre (bottle houses)
Localisation : régions minières isolées.
Période : fin XIXe - début XXe siècle
Mise en oeuvre : bouteilles d’alcool, vides ou remplies
de terre, hourdées à la terre.
Finition : apparent ou mortier terre-paille.

Galets hourdés en terre (cobblestone houses)
Localisation : nord-est, notamment Finger Lakes.
Période : colonial, moderne.
Mise en oeuvre : maçonnerie de tout venant, couverte
d’un enduit terre-chaux ou terre-ciment dans lequel on
enfonce, avant la prise du mortier, des galets pour former des motifs géométriques.
Finition : apparent.
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(cordwood, cholla, cobwood, earthwood)
Localisation : ensemble du territoire (ponctuel).
Période : moderne.
Mise en oeuvre : maçonnerie de tout venant, couverte
d’un enduit terre-chaux ou terre-ciment dans lequel on
enfonce, avant la prise du mortier, des sections transversales de grumes, dans un but décoratif. La technique
est également utilisée pour des sols.
Finition : apparent.
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ANNEXE 3

CHRONOLOGIE DES MIGRATIONS
La découverte du Nouveau-Monde
- 1492 : découverte du Nouveau Monde (Cuba) par Christophe Colomb.
- 1524 : découverte de la côte Est des Amériques (de la Caroline du Sud au Canada) par Giovanni Verrazzano, envoyé par François 1er.
- 1525 : exploration de la côte Est des Amériques (du Canada à la Floride) par Estevão Gomes, cartographe
portugais.
- 1529 : cartographie de la côte Est des Amériques par Diego Ribero.
- 1534-36 : 1er voyage à l’intérieur des terres des Amériques (Canada via le Saint-Laurent) par Jacques Cartier,
envoyé par François 1er.
- 1539 : découverte de la côte ouest des Amériques (du Mexique à la Californie) par Francisco de Ulloa.
- 1540-42 : expéditions espagnoles au sud des Grandes Plaines, menées par Francisco Vasquez de Coronado,
une armée de 350 soldats et 1 000 indiens mexicains, se soldant par de nombreux massacres et un retour des
troupes au Mexique.
- 1542 : 1er débarquement en Californie (San Diego, Los Angeles) par João Rodrigues Cabrilho, envoyé par le
roi d’Espagne.
- 1550-1620 : nombreuses épidémies (typhus, variole, grippe, diphtérie, ...) provoquant la mort d’environ 50%
de la population indigène.

Les premières colonies de l’est et du sud
- 1598 : 1ère colonie espagnole, fondée à Santa-Fe et dans la vallée supérieure du Rio Grande (Nouveau-Mexique) par Juan de ONATE et dix prêtres franciscains. Officialisation du Camino Real de Tierra Adentro, chemin
reliant en six mois Mexico à Santa-Fe.
- 1607 : 1ère colonie britannique, fondée à Jamestown (Virginie).
- 1609-1611 : exploration de l’Hudson à partir de Ney York par Henry Hudson, dans le but d’y établir une
colonie hollandaise.
- 1619 : arrivée des 1ers esclaves dans les colonies britanniques.
- 1620 : fondation de Plymouth par les Pilgrims (Anglicans en quête de liberté religieuse) ayant voyagé à bord
du Mayflower, marquant les prémices de la Nouvelle-Angleterre. 1ers habitats en dur britanniques.
- 1623 : 1ère colonie hollandaise, fondée à la Nouvelle Amsterdam (actuel New York).
- 1630-60 : développement de la Nouvelle-Angleterre dans un contexte de restauration de la monarchie et de
l’anglicanisme en Angleterre, engendrant une arrivée massive de puritains dans le Massachusetts (fondation
de Boston en 1630, ...).
- 1664 : New York devient anglaise.
- 1673 : expéditions françaises à l’ouest du Mississipi.
- 1680 : Révolte des Pueblos contre la colonisation espagnole, aboutissant à la destruction d’une grande partie
du patrimoine religieux catholique (missions, ...). Repli des Espagnols à la frontière Mexique / Nouveau-Mexi- Elsa RICAUD - octobre 2014 -
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- 1681-96 : tentative échouée des Espagnols de reconquérir leur colonie, sous la direction de Diego de Vargas.
- 1683 : 1ers Allemands en Pennsylvanie.
- 1685 : 1ère colonie française entre Rivière Rouge et le Mississipi (Huguenots chassés par la révocation de
l’Edit de Nantes).
Les Espagnols colonisent l’est du Texas.
- 1692 : la Re-Entrada : réinstallation des Espagnols dans le sud, s’accompagnant d’une reconstruction des
églises à l’identique.
- 1710-20 : 1ère vague d’Irlandais (protestants), fuyant les restrictions sur les exportations de laine irlandaise
(Woolen Act), et installation entre la Géorgie et la Pennsylvanie.
- 1755 : «Le Grand Dérangement» : confiscation des terres des Français d’Acadie par les Britanniques, et déportation des populations vers les colonies britanniques de la côte Est (Massachussetts, Connecticut, Virginie,
Carolines, Maryland, Acadie française).
- 1762 : les terres françaises à l’ouest du Mississipi sont cédées à l’Espagne.
- 1763 : les terres françaises à l’est du Mississipi sont cédées à l’Angleterre. Les Acadiens fuient vers le
Québec et la Louisiane.
- 1769 : exploration espagnole de la Californie par Portolà et des missionnaires franciscains (Junipero SERRA,
...). Etablissement de missions jusqu’en 1823 et officialisation des chemins royaux.
- 1776 : Déclaration d’Indépendance : les 13 colonies britanniques deviennent américaines.
- 1785 : mise en place d’une grille cadastrale sur les terres situées à l’ouest de la Pennsylvanie.
- 1790 : la population blanche des Etats-Unis compte 61% de Britanniques, 10% d’Irlandais, 8% d’Ecossais,
8% d’Allemands, 3% de Hollandais, 2% de Français.
Arrivée de royalistes français fuyant la Révolution française : installation provisoire à Charleston (Caroline du
Sud), Baltimore, Philadelphie et New York.
- 1776 : Déclaration d’Indépendance : les 13 colonies britanniques de la côte est deviennent les Etats-Unis
d’Amérique.
- 1795 : Traité de Greenville ouvrant l’Ohio aux colons : les indigènes sont déplacés vers le Kansas et
l’Oklahoma.
- vers 1800 : le style architectural anglo-américain s’impose à l’est sur les particularismes des autres styles
européens.
- 1800 : la Louisiane espagnole est cédée à la France.
- 1803 : la Louisiane française est cédée aux Etats-Unis.

Le développement vers l’ouest
- 1804-06 : expédition de Lewis et Clark envoyée par Thomas Jefferson, depuis Saint-Louis (Missouri) vers
la côte ouest, en passant par les Plaines du Nord.
- 1811 : arrivée de Russes d’Alaska au nord de San Francisco.
Ouverture de l’Oregon Trail, entre le Kansas et l’Oregon.
- 1817-25 : construction du canal Erié entre l’océan Atlantique et les Grands Lacs, favorisant le développement industriel du nord-est.
- 1819 : la Floride espagnole est cédée aux Etats-Unis.
- 1821 : Indépendance du Mexique (actuels Texas, Nouveau-Mexique, Colorado, Utah, Arizona, Nevada,
Californie) par rapport à l’Espagne : développement du commerce et des routes de communication avec le
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entre Santa Fe et la Californie en 1829). Installation de nombreux colons dans la partie orientale du Texas sur
des terres offertes (notamment des Français défenseurs de l’Empire et menacés par le retour des Bourbons).
- 1820-30 : exploration de l’ouest par les trappeurs.
- 1820-40 : vague d’émigration allemande (origine : Wurtemberg, Bade, Bavière).
- 1830 : Indians Removal Act obligeant les Indiens vivant à l’est du Mississipi, à migrer à l’ouest du fleuve.
- 1830-36 : expédition de Georges Catlin le long du Mississipi et du Missouri, permettant un témoignage des
tribus en voie d’extinction.
- 1832 : nationalisation les établissements religieux de Californie par le Mexique, se soldant par des démolitions et pillages. Les terres des missions sont privatisées et deviennent des ranchs (rancheros).
- 1834 : Indépendance du Texas par rapport au Mexique.
- 1840 : 1ères photos connues du Nouveau-Mexique
- 1842-45 : Expéditions de John Charles FREMONT dans l’ouest, bientôt suivies des 1ers colons à l’ouest de
la Sierra Nevada.
- 1845 : annexion du Texas aux Etats-Unis : l’esclavagisme américain s’applique désormais sur ce territoire.
- 1846-48 : guerre américano-mexicaine (Mexican War) suite à l’annexion du Texas, se soldant par le Traité
de Guadalupe HIDALGO : la moitié du territoire mexicain (Texas, Californie, Utah, Nevada, Colorado,
Wyoming, Nouveau-Mexique, Arizona) devient américain. Création de nombreuses villes sur la nouvelle
frontière (La Mesilla, ...), et de forts sur les terres nouvellement conquises (fort Lowell, fort Union, fort Selden, fort Sumner). Envoi des Indiens dans des réserves pour réquisitionner leurs terres. Vague d’émigration au
Nouveau-Mexique (cow-boys, soldats, mineurs, ...).
- 1845-50 : 2ème vague d’Irlandais (catholiques) fuyant la famine de 1846 et les problèmes politiques.
- 1848 : découverte de l’or en Californie, ouvrant les portes de la ruée vers l’or (Gold Rush) : développement
des voies de communication directes.
- 1850-80 : apogée de l’émigration d’origine européenne (Anglais, Irlandais, Allemands autour de Chicago,
Scandinaces, Polonais au nord-est) pour répondre aux besoins de la ruée vers l’or, dans un contexte difficile de
révolution industrielle en Europe.
Arrivée sur le marché de nouveau matériaux (feuilles de goudron, briques cuites, ...).
- 1851 : création des réserves indiennes.
- 1852 : arrivée des 1ers Chinois dans l’ouest, qui fuient famine et guerres dans leur pays d’origine, pour participer à la construction des chemins de fer.
- 1853 : le territoire du Gadsen (sud de l’Arizona) devient américain : les frontières américaines sont désormais
celles qui ont perduré jusqu’à nos jours.
- 1860-70 : arrivée de Canadiens des Provinces Maritimes et du Québec autour des Grands Lacs, fuyant ainsi
la crise du bois, des chantiers navals et de l’agriculture.
- 1861-65 : Guerre de Sécession (Civil War) entre les états de l’Union au nord (menés par Lincoln) et les Etats
Conférédérés au sud, aboutissant à l’abolition de l’esclavage.
- 1862 : Homestead Act de Lincoln : loi favorisant la colonisation de l’ouest (Kansas, Nebraska, ...) le long des
voies ferrées nouvellement créées, grâce à l’acquisition rapide de la propriété privée.
- 1864 : La Longue Marche des Navajos (The Long Walk) : déportation des Navajos depuis la frontière entre
l’Arizona et le Nouveau-Mexique, jusqu’à l’est de ce dernier.
- 1868 : Traité de Burlingame avec la Chine, permettant la libre émigration de ses ressortissants pour répondre
au besoin de main d’oeuvre sur les chantiers de construction des chemins de fer.
- 1869 : 1er train transcontinental. 1ers Japonais en Californie et à Hawaï.
- 1879 : extension des lignes de train jusqu’à Raton et Las Vegas (Nouveau-Mexique).
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vague d’émigration et de touristes attirés par la qualité de vie et les mouvements artistiques naissants dans le
sud-ouest (groupe de Taos autour de Blumenschein, ...). Nombreuses études anthropologiques réalisées sur les
Indiens du sud-ouest et leur culture désormais fragile.

Transition :
- 1885-1910 : 1ers migrants d’Europe du sud (Italiens, Grecs) et de l’Est (juifs polonais et russes), s’installant
dans les ghettos des villes de la côte est et à Chicago, en grande majorité dans le secteur de la construction.
Parallèlement, l’émigration d’Europe centrale et du nord se poursuit dans les Grandes Plaines pour des
raisons politico-religieuses (Russo-allemands dans les Dakotas, le Kansas et le Nebraska, Austro-Hongrois et
Suédois paysans à l’ouest des Grands Lacs) et les Rocheuses (mormons danois dans l’Utah).
- 1896 : crise économique due à la libération de nombreuses terres après la guerre de Sécession, marquant la
fin du système agraire et le début de l’aire de l’industrie et des banques.
- 1917 : immigration asiatique interdite.
- 1910-20 : émigration de Mexicains (Californie, Texas), qui remplacent la main-d’oeuvre asiatique dans les
mines, le secteur de la construction et le milieu agricole.
- 1924 : les Indiens obtiennent la citoyenneté américaine

- Elsa RICAUD - octobre 2014 -

181

- Architecture en terre aux Etats-Unis : Hybridation des techniques précolombiennes et coloniales -

ANNEXE 4

EVOLUTION DE LA TAILLE DES BRIQUES DE TERRE CRUE
(source : Elsa RICAUD)

Ces statistiques ont été réalisées à partir de mesures prises par l’auteur, sur différents monuments construits en
brique de terre crue, durant la période pré-colombienne, coloniale et jusque dans les années 1980. Ces données
montrent :
• Une lente progression de la taille des briques à l’époque pré-colombienne, vraisemblablement due à l’amélioration des «recettes» (incorporation de fibres, ...).
• Une progression continue de la taille et du poids des adobes au début de l’ère coloniale (au début du XVIIIe
siècle le poids moyen d’une adobe était de 35 kg) et ce grâce à l’exploitation de main d’oeuvre essentiellement
indienne dans les régions concernées, que les historiens comparent au système esclavagiste du sud-est et de
l’est américain.
• Une nette tendance à la diminution de la taille (et donc du poids) des briques de terre, tendance amorcée dès
la fin du XVIIIe siècle et consolidée à partir du déclin de l’exploitation des populations indiennes et donc au
moment où s’achève la construction des édifices par une main d’oeuvre dont on se souciait peu des conditions
de travail. Cette tendance s’accentue dans les années 1850 (immigration massive due notamment à la découverte de l’or), lorsque l’on passe d’une architecture ponctuelle et monumentale à une construction de masse et
individuelle.
• Une certaine standardisation de la taille des briques à partir de 1900 (invention de la machine à adobe de Hans
Sumpf, rédaction des «Standards» équivalant à nos D.T.U. français...), pour arriver à un poids moyen de 13kg
par brique. Notons que les données les plus éloignées de la ligne moyenne, au XIXe siècle, sont vraisemblablement relatives à des briques de terre plus anciennes, utilisées en réemploi. Ajoutons également que chaque
point du graphique, dans les années 1930-1950, correspond à des lotissements entiers, réalisés en briques de
taille identique.
La taille des adobe constitue donc un outil de datation important, permettant d’identifier les différentes périodes de construction d’un monument.
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présentés par ordre chronologique. Certaines cotes, ne pouvant être relevées car comprises dans l’épaisseur des
murs, sont indiquées par un «-».

Date

Culture du
constructeur

Taille des briques de terre
crue

Epaisseur
des murs

1600-1694

hispano-mexicaine
(commanditaire)
+ amérindienne (main d’oeuvre)

-

Mission Ste Augustine au pueblo
d’Isleta, Nouveau-Mexique

1629,
1716

hispano-mexicaine
(commanditaire)
+ amérindienne (main d’oeuvre)

51 x 25 x 7 cm
51 x 23 x 7 cm
49 x 25 x 9 cm
49 x 25 x 7 cm
58 x 25 x 6 cm
(2-1/4’’)

-

Mission de Guavavi, Arizona

1701

- x 30 x 9 cm

-

Mission San Miguel à Santa Fe,
Nouveau-Mexique

1710

- x 24 x 16 cm

50 cm

Spanish Governor Palace
à San Antonio, Texas

1722

- x 25 x 8 cm

-

Mission San José à Tumacacori,
Arizona

1753

60 x 30 x 7 cm

150-270 cm

Mission Holy Rosary à Old Truchas, Nouveau-Mexique

1764 ?

- x 24 x 10 cm

-

58 x 28 x 10 cm

90-120 cm

Edifice

Mission de Pecos,
Nouveau-Mexique

hispano-mexicaine
(commanditaire)
+ amérindienne (main d’oeuvre)
hispano-mexicaine
(commanditaire)
+ amérindienne (main d’oeuvre)

hispano-mexicaine
(commanditaire)
+ amérindienne (main d’oeuvre)
hispano-mexicaine
(commanditaire)
+ amérindienne (main d’oeuvre)

hispano-mexicaine
(commanditaire)
+ amérindienne (main d’oeuvre)

hispano-mexicaine
(commanditaire)
+ amérindienne (main d’oeuvre)

Mission San Diego de Alcala
à San Diego, Californie

1776

Presidio de San Francisco,
Californie

1776

hispano-mexicaine
(commanditaire)
+ amérindienne (main d’oeuvre)

55 x 28 x 10 cm

env. 90 cm

Presidio de Tucson, Arizona

1783

hispano-mexicaine
(commanditaire)
+ amérindienne (main d’oeuvre)

55 x 28 x 10 cm

Mission de San Juan Capistrano,
Californie

90 cm à la
base
60 cm au
sommet

1788

hispano-mexicaine

?

120 cm

1791

hispano-mexicaine
(commanditaire)
+ amérindienne (main d’oeuvre)

35 ? x 28 x 9 cm

125 cm

Mission San Carlos Borromeo
à Carmel, Californie

1793

hispano-mexicaine
(commanditaire)
+ amérindienne (main d’oeuvre)

85 cm

Casa Juan de Anza, à San Juan
Baptista, Californie

- x 31 x 8 cm
(chapelle)
- x 30 x 11 cm
(sur rue)

1799

hispano-mexicaine

34 x 27 x 7 cm

55 cm

Mission San Juan Baptista,
Californie

1812

hispano-mexicaine
(commanditaire)
+ amérindienne (main d’oeuvre)

55 x 20 x 9 cm

90 cm

Mission Dolores (ou San Francisco de Asis) à San Francisco,
Californie
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Sanctuario de Chimayo,
Nouveau-Mexique

1816

hispano-mexicaine
(commanditaire)
+ amérindienne (main d’oeuvre)

Maison Avila Adobe à
Los Angeles, Californie

1818

hispano-mexicaine

Mission San Miguel, Californie

1820

hispano-mexicaine
(commanditaire)
+ amérindienne (main d’oeuvre)

Cooper-Molera House à Monterey,
Californie

vers 1820

britannique
(commanditaire)

hispano-mexicaine
(commanditaire)
+ amérindienne (main d’oeuvre)

- x 35 x 9 cm

-

40 x 30 x 11 cm
(réemploi de la
mission San
Gabriel)

60-70 cm

- x 48 x 25 cm
(passage)

90 cm

75 x 27.5 x 10
cm

80 cm

55 x 28 x 8 cm

70-100 cm

Mission San Francisco Solano
à Sonoma, Californie

1824

Nuestra Senora de Talpa près de
Taos, Nouveau-Mexique

1828

38 x 24 x 9 cm

-

Casa de Estudillo à San Diego,
Californie

hispano-mexicaine
(commanditaire)
+ amérindienne (main d’oeuvre)

1829

hispano-mexicaine

-

110 cm

Casa Navarro à San Antonio,
Texas

1830

hispano-mexicaine

50 cm
(main
house)

Vallejo Adobe à Petaluma,
Californie

- x 28 x 8 cm
(main house)
45 x 23 x 13 cm
(cuisine)

1836

hispano-mexicaine

Blue Wing Adobe à Sonoma,
Californie

1840

The Barraks / El Cuartel à
Sonoma, Californie

55 à 70 x 36 x
8 cm

85 cm

hispano-mexicaine

55 x - x 7 cm
(adobes grises)
37 x 18 x 9 cm
(adobes rouges)

-

1840

hispano-mexicaine

60 x 30 x 8 cm

-

1842

hispano-mexicaine

55 x 26 x 8 cm

-

1843

hispano-mexicaine

55 x 30 x 10 cm

65 cm

Barela House à La Messilla,
Nouveau-Mexique

1848

hispano-mexicaine

43 x - x 8 cm

-

vers 1850

hispano-mexicaine

55 x 28 x - cm

-

Maisons dans le vieux Tucson,
Arizona

vers 1850

hispano-mexicaine

1852

écossais, inspiré d’un modèle
canadien

50 x 20 x 10 cm
44 x 28 x 9 cm
34 x 30 x 8 cm

1854

Casa de los Criados à Sonoma,
Californie
Casa Machado-Silvas à
San Diego, Californie

Casa Cordova à Tucson, Arizona

Cunningham House (ou l’Allandale) à Virginia, Illinois

Ranch de Manuel Musquiz près de
Fort Davis, Texas
Old Mormon Fort à Las Vegas,
Nevada

Yturri Edmunds Home à
San Antonio, Texas

Fort Union, Nouveau-Mexique

Fort Selden, Nouveau-Mexique
Fort Stockton, Texas

45 x 30 x 15 cm

-

hispano-mexicaine

36 x 12 x - cm

-

1855

britannique

29 x 15 x 8 cm

45-60 cm

vers 1860

hispano-mexicaine

29 x 15 x 10 cm

-

1863

britannique

28 x 13 x 8 cm

-

britannique

53 x 26 x 8 cm

-

1865
1867

britannique
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Phoenix, Arizona

1867

britannique

44 x 22 x 8 cm

-

1868

britannique

37 x 30 x 9 cm

-

1869-86

britannique
(commanditaire)
+ chinoise et africaine
(main d’oeuvre)

- x 27 x 9 cm
puis - x 22 x 7.5
cm
ou 48 x - x 10 cm
(hôpital)

-

1870

hispano-mexicaine

45 ? x 30 x 9 cm

-

Adobe Ranch au Pioneer Living
History Museum de Phoenix,
Arizona

1870s

hispano-mexicaine

38 x 29 x 9 cm

68 cm

Fort Lowell à Tucson, Arizona

1873

britannique mais dans le style
espagnol (Sonorian)

- x 25 x 10 cm

-

Magoffin House à El Paso, Texas

1875

-

90-120 cm

Carillo Fremont House à Tucson,
Arizona

britannique mais style
anglo-espagnol

1880

hispano-mexicaine

50 x 25 x 8 cm

-

1898

britannique

- x 23 x 11 cm

-

1899

hispano-mexicaine

46 x 23 x 9 cm

-

1900

hispano-mexicaine

55 x 22.5 x 7.5

-

Riggs Hotel à Fort Stockton,
Texas

1904

britannique mais style
anglo-espagnol

- x 30 x 10 x - cm

52 cm

44 x 30 x 9.5 cm

30 cm

Old spa à Niland, Californie

1920s-30s
+ 1970s

hispano-mexicaine

hispano-mexicaine

43 x 28 x 10 cm

1930s

hispano-mexicaine

40 x 20 x 8.5 cm

1933

hispano-mexicaine

45 x 30 x 10 cm

Adobe Village à Sacramento,
Californie

1940s

hispano-mexicaine

40 x 20 x 9.5 cm

University Residence près de San
Diego, Californie

1940

hispano-mexicaine

44 x 25 x 8.5 cm

1954

hispano-mexicaine

44 x 30 x 7 cm

60 cm

1954

hispano-mexicaine

43 x 24 x 7 cm

-

1965

hispano-mexicaine

42 x 30 x 9 cm

-

Sikes House à San Diego,
Californie
Fort Davis, Texas

Sanctuaire El Tiradito à Tucson,
Arizona

Hearst Church à Pinos Altos,
Nouveau-Mexique
La Sala San José à Gallisteo,
Nouveau-Mexique

Mission de San Juan Bautista,
Californie (reconstruction partielle)

Forge de Scottsdale, Arizona

Homestead District à Phoenix,
Arizona

Old Adobe Mission à Scottsdale,
Arizona

Maison Boone à Phoenix, Arizona

Ancien motel à Scottsdale,
Arizona

Pala Mesa Village à Fallbrook,
Californie

1909

40 cm

30 cm

Pour plus de détails sur ce sujet, se reporter à l’article de l’auteur à paraître1.

RICAUD, «Pre-columbian and early colonial adobe bricks in the U.S.A. : a tool in the service of
dating historic buildings», Proceedings of the 5th International Congress on Construction History,
Chicago, june 2015.
1
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ANNEXE 5

MAISONS HOLLANDAISES DE NEW YORK
ET PISE CHINOIS DE CALIFORNIE

(article publié par Elsa RICAUD dans les actes de la conférence EARTH USA de Santa-Fe en
2013).
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