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résumé

On montrera par quelques exemples que, dans le cas de l’architecture vernaculaire rurale, la notion 
de patrimoine n’est pas la même pour l’utilisateur (celui qui y habite !) que pour l’observateur extérieur, en 
l’occurrence un archéologue occidental. Ce dernier considère ces réalisations comme fondamentales pour 
la compréhension de l’architecture ancienne, tant du point de vue des techniques de construction que de 
l’utilisation de l’espace, alors que l’habitant n’aspire qu’à une architecture « moderne », en parpaings de 
ciment, jugée plus salubre et plus facile à entretenir. La conservation ou la réhabilitation des constructions 
existantes, ou l’utilisation de méthodes « modernes » de mise en œuvre de matériaux traditionnels sont 
le fait, non des habitants, mais de praticiens « savants », étrangers au village, même si certains sont 
d’origine locale. Ce « renouveau », dont la pertinence reste à démontrer (ah, le tourisme écologique et 
solidaire) ne semble pas correspondre à une demande spontanée de la population.

On peut définir l’architecture vernaculaire comme une « architecture sans architectes », en référence 
à l’exposition puis à l’ouvrage de B. Rudofsky (Rudofsky 1964 et 1980). Qualifiée de « Non-Pedigreed » 
dans la version anglaise de 1964 et de « spontanée » dans la version française de 1980, cette architecture 
auto-construite n’exclut pas l’aide d’artisans spécialisés qui « encadrent » le plus souvent une main d’œuvre 
familiale ou villageoise en cas d’entraide collective. Les plans sont directement tracés sur le sol au moment 
de la mise en œuvre des matériaux.

L’exemple montré ici est celui d’une commune turque de la haute vallée de l’Euphrate, à 40 km de 
Malatya, composée de deux villages principaux et de cinq hameaux ou « écarts » (Aurenche, Bazin, Sadler 
1997). Le peuplement est kurde. Située à environ 650 m d’altitude dans une partie de la vallée qui allait 
être inondée à la suite du barrage de Karakaya, la zone avait fait l’objet de prospections archéologiques 
qui avaient révélé de nombreux sites anciens. C’est à la faveur de la fouille de l’un d’entre eux, un site 
néolithique daté d’environ 8000 av. notre ère, Cafer Höyük, que l’enquête dans les villages s’est déroulée 
au début des années quatre-vingt. Sachant que la zone allait disparaître sous les eaux, le gouvernement turc 
n’avait pas jugé bon d’électrifier les villages qui s’y trouvaient, ni d’y amener l’eau courante, ni d’asphalter 
les routes qui y conduisaient.
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L’économie reposait alors principalement sur la culture irriguée de l’abricot, conditionné sur place 
après la récolte : traitement au soufre dans de petites constructions sans ouvertures édifiées à cet effet, 
puis séchage à l’air. Cette arboriculture avait remplacé la culture traditionnelle du tabac. Les autres 
productions vivrières (céréales, légumes) ainsi que les produits de l’élevage (bovins et ovins) sont destinés 
à la consommation familiale. La population se compose de propriétaires et de métayers (rençber). La 
richesse foncière est inégalement répartie : 26 % des propriétaires possèdent 83 % des terres, et 16 familles 
seulement possèdent plus de 10 ha.

L’HABitAt à CAfER HöyüK

Les constructions sont édifiées sur le rebord de la terrasse inférieure dominant la plaine inondable 
et le cours de l’Euphrate (fig. 1). Les maisons sont construites en briques crues sur des soubassements 
de pierres, et couvertes d’un toit plat en terre (fig. 2-3). La plupart des maisons ne comportent qu’un 
seul niveau, un cinquième environ possédant un étage. L’accès au toit-terrasse, qui constitue une véritable  
pièce supplémentaire prolongeant l’espace domestique, se fait soit par un escalier extérieur en bois,  
soit par un escalier intérieur. Dans ce dernier cas, un édicule en bois (fig. 4), visible aussi sur la figure 3, 
protège l’arrivée sur le toit. Les figures 5 à 7 montrent divers modes d’accès à l’étage, puis au toit, soulignant 
l’usage intensif du bois, présent en outre dans toutes les charpentes, ainsi que dans les murs, sous forme de 
chaînages. On remarquera aussi, dans le cas des maisons à étage, que le rez-de-chaussée est quasi aveugle 
(sauf une porte d’accès). il est réservé aux pièces de service : bergeries, étables, stockage du combustible et 
de la nourriture. Les pièces d’habitation, pourvues d’ouvertures, se trouvent alors à l’étage.

Fig. 1 - Vue générale du village du Pirot sur la terrasse inférieure dominant l’Euphrate.
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Fig. 3 - Le hameau de Cafer. Maisons en brique crue et toit plat en terre. 
à droite, construction en bois protégeant l’accès au toit.

Fig. 2 - Le hameau de Cafer. Maisons en brique crue et toit plat en terre. 
à l’arrière plan, maison à étage.



�	 o.	aurenche

Fig. 4 - Détail de la construction 
protégeant l’accès au toit.

Fig. 5 - échelles extérieures fixes d’accès au toit.
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Fig. 6 - Balcon en bois.

Fig. 7 - Accès à l’étage par l’intérieur, via la porte principale.
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Lorsque les maisons ne comportent qu’un seul niveau, une pièce principale, en position centrale, 
commande deux ou quatre pièces latérales (fig. 8 à 18). La pièce centrale est parfois pourvue d’une cheminée 
contre le mur du fond (fig. 8-9). Les pièces latérales sont, soit des pièces de réserves alimentaires, déposées 
à même le sol (fig. 10) ou sur une banquette, ici en bois, pour les isoler de l’humidité (fig. 11), soit des pièces 
de couchage (fig. 12-15) : la literie (matelas et couvertures) est étalée la nuit sur le sol, et repliée la journée 
sur une banquette (fig. 12-13) ou dans une niche murale (fig. 15). La même pièce peut contenir un « tub » 
pour la toilette, la vaisselle et la lessive (fig. 14). Le sol de ces pièces est parfois couvert de nattes ou de tapis 
(fig. 15). Dans tous les cas, on se déchausse en entrant dans les maisons.

Une pièce est parfois réservée à la cuisine (fig. 16), avec vaisselier, cheminée ou réchaud à gaz alimenté 
par une bouteille. On notera que la vaisselle métallique n’avait pas encore été remplacée par la vaisselle en 
matières plastiques.

Le point commun, dans toutes les pièces, est l’absence de mobilier (tables, chaises, armoires, coffres). 
Les vêtements sont directement suspendus contre le mur. Quelques rares niches, pour les objets précieux, 
donnent parfois lieu à une recherche esthétique (fig. 17), comme aussi un manteau de cheminée (fig. 18). 
Les pièces qui abritent les animaux se trouvent, soit dans l’habitat, dans une des pièces – il faut donc 
traverser la pièce centrale pour y accéder –, soit dans des constructions annexes (fig. 19). L’été, la cuisine 
se fait sur des foyers extérieurs abrités dans un angle de mur (fig. 20) ou sous une « tonnelle » en matériaux 
végétaux (fig. 21).

Étant donnée l’absence de mobilier, la totalité des activités domestiques se déroule à même le sol : 
préparation et cuisson du pain (fig. 22) sur le saç (plaque métallique bombée posée directement sur le feu 
visible aussi sur la fig. 20) ou préparation du coulis de tomates (fig. 23).tel était donc le cadre de vie de ces 
populations dans l’Est anatolien au début des années quatre-vingt.

L’habitat qui le caractérise, aujourd’hui doublement disparu – une première fois en 1986 sous les 
eaux de l’Euphrate, mais plus généralement aujourd’hui dans l’ensemble du Proche-Orient sous l’effet 
plus insidieux de la modernité – appartient-il au patrimoine ? On peut apporter trois types de réponses,  
selon que l’on est ethnoarchéologue, occupant des lieux, ou acteur-citoyen soucieux de maintenir une 
tradition.

Fig. 8 - Pièce centrale d’habitation. 
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Fig. 9 - Cheminée au fond de la pièce 
centrale d’habitation.

Fig. 10 - Réserve alimentaire.
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Fig. 11 - Réserve alimentaire avec banquette.

Fig. 12 - Pièce de couchage avec literie repliée sur la banquette.
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Fig. 13 - Pièce de couchage. Au premier plan, 
bassin pour la toilette, la vaisselle 

et la lessive.

Fig. 14 - Pièce de couchage avec niche de rangement pour la literie.
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Fig. 15 - Pièce de réception au sol recouvert de tapis.

Fig. 16 - Cuisine avec vaisselier.
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Fig. 17 - Porte de niche en bois sculpté.
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Fig. 18 - Manteau de cheminée.
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Fig. 19 - étable dans un bâtiment distinct de la maison d’habitation.

Fig. 20 - Cuisine d’été extérieure.
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Fig. 21 - Cuisine d’été extérieure avec protection légère.

Fig. 22 - Préparation et cuisson du pain 
sur une plaque métallique (sac) posée 

directement sur le foyer.
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LE POiNt DE vUE SCiENtifiQUE

Pour le préhistorien soucieux de comprendre et d’interpréter les maigres vestiges qu’il retrouve – dans 
le meilleur des cas un soubassement en pierres surmonté d’un peu de terre – la réponse est clairement 
positive : cet habitat en voie de disparition appartient au patrimoine. L’architecture vernaculaire représente 
en effet un référentiel irremplaçable, dans la mesure où il peut observer in vivo des habitats qui ne se sont 
guère modifiés depuis des millénaires : mêmes matériaux (pierres, terre et bois), mêmes techniques de 
mise en œuvre (briques crues, toits plats en terre), même organisation des espaces intérieurs (petit nombre 
de pièces remplissant les mêmes fonctions) et extérieurs. Dans le Proche-Orient, ce type d’architecture, 
au moins dans les campagnes, s’est maintenu depuis l’origine, en l’occurrence le Néolithique, jusqu’à 
aujourd’hui (ou hier !), traversant toutes les cultures locales ou étrangères et tous les pouvoirs. Ces 
remarques ne valent, bien entendu, que pour l’architecture rurale, qui ne suscite que rarement l’attention 
des conquérants soucieux de laisser leurs marques dans des bâtiments plus prestigieux, ni d’ailleurs celles 
des archéologues des époques historiques qui préfèrent fouiller un patrimoine plus « visible ». tentation 
superflue pour le préhistorien qui ne retrouve que de pauvres villages !

à ce point de vue, égoïstement scientifique, s’oppose celui de l’occupant des lieux.

LE POiNt DE vUE DE L’HABitANt

Confronté à l’arrivée de la modernité, l’occupant des lieux est plus sensible aux inconvénients qu’il 
rencontre dans son habitat traditionnel. Les deux principaux sont l’insalubrité et la saleté (poussière, 

Fig. 23 - Préparation du coulis de tomates.
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présence d’insectes nichant dans les charpentes), mais surtout les contraintes de l’entretien saisonnier ou 
annuel (réfection des toits et des enduits de murs). Dès les premières pluies, il faut en effet longuement 
tasser, à l’aide d’un rouleau de pierre, la terre du toit pour éviter les infiltrations, et rajouter, périodiquement, 
une nouvelle couche de terre. il en va de même pour les murs, où les briques crues ne survivent que si elles 
sont régulièrement recouvertes d’un enduit de terre auquel on peut ajouter de la chaux. L’architecture de 
terre ne dure que si elle soigneusement et régulièrement entretenue.

L’arrivée des maisons construites en parpaings de ciment et recouvertes de dalles en béton, qui 
annulent ces deux principaux inconvénients, est donc particulièrement bienvenue, et le fragile patrimoine 
en terre cède rapidement la place à la modernité. version architecturale du combat du pot de terre contre  
le pot de fer ! L’exode rural, accéléré dans l’exemple turc par la construction du barrage, conduit  
les enfants à émigrer dans les villes, d’où ils rapportent lors de leurs retours saisonniers « au village », 
les ingrédients de la modernité. Le développement de l’économie marchande et des transports, auxquels 
s’ajoute la contagion bien connue des effets de mode, ne fait qu’accélérer le processus. L’avantage  
du confort thermique procuré par l’inertie du matériau terre – cet habitat est frais l’été et chaud l’hiver – 
pèse peu dans le choix du nouvel habitat.

On a pu observer cependant, dans le cas du village turc, une sorte de transition, ou de sursis. Nombreux 
en effet ont été les habitants qui ont récupéré les matériaux de leur « vieille » maison pour les transporter sur 
le site voisin du « nouveau » village afin de les mettre en œuvre. C’étaient les plus pauvres, et rapidement 
de nouvelles constructions en béton sont venues s’ajouter aux premières constructions édifiées en matériaux 
traditionnels.

Ce phénomène d’abandon des anciens villages – sous la contrainte dans le cas turc – est observé de 
manière systématique dans tout le Proche-Orient, où il est « spontané ». On assiste à un glissement latéral 
de l’habitat qui, empiétant parfois sur les champs, voit se construire, à proximité du vieux village en voie 
d’abandon qui tombe peu à peu en ruine, le nouveau village en matériaux modernes (Aurenche 1995).

Cet abandon se produit sans regret apparent, et ce que le scientifique considère comme un patrimoine 
ne l’est donc pas aux yeux de ses anciens occupants.

PAtRiMOiNE Et tOURiSME SOLiDAiRE

il existe une troisième voie, qui passe par la prise de conscience – tardive parce qu’elle apparaît au 
moment même où ce patrimoine est en voie de disparition – de la valeur de ce patrimoine vernaculaire. 
Cette prise de conscience émane de personnes en général « extérieures », comme l’ethnorchéologue. il 
s’agit, le plus souvent, d’architectes étrangers au pays ou d’architectes locaux formés à l’étranger, qui 
portent, à leur manière, sur cette architecture une autre forme de regard scientifique. ils tentent de préserver, 
en les restaurant, ces derniers témoins architecturaux, au risque de conduire à leur « muséification ».

Soutenu par des réseaux associatifs, parfois par les pouvoirs publics, ce phénomène a coïncidé avec la 
découverte du développement durable et profité d’une nouvelle forme de tourisme « écologique, équitable 
et solidaire ». On invite ces nouveaux touristes à « vivre chez l’habitant », en s’imprégnant de son mode 
de vie exotique face aux habitudes occidentales. Restaurés, dotés d’un confort aux normes, ces bâtiments 
accueillent des « clients » désireux de sortir des sentiers battus.

La dimension économique n’est pas absente : en permettant aux uns, les touristes, d’accéder à 
l’exotisme, on apporte aux autres, les habitants, une aide financière qui, à l’échelle villageoise, est loin d’être 
négligeable. Dans le Proche-Orient, cette forme de sauvegarde du patrimoine s’est d’abord développée en 
Jordanie dès les années quatre-vingt, à proximité de grands sites archéologiques comme Pétra, aussi bien 
dans des villages de sédentaires que dans des campements de bédouins. Elle pénètre, en Syrie, autour de 
Palmyre et dans la zone des maisons à coupoles en briques crues.

Ces initiatives, aussi généreuses soient-elles, ne représentent qu’un pis-aller, capable, au mieux, de 
retarder la disparition de ce patrimoine populaire. Ces opérations apparaissent comme autant d’irréductibles 
îlots gaulois au sein d’un océan de béton. à défaut de pouvoir maintenir en l’état ce patrimoine construit, 



l’architecture	vernaculaire	du	proche-orient	appartient-elle	au	patrimoine	?	 1�

du moins doit-on chercher, comme l’a souligné Michel Rautenberg dans la discussion, à promouvoir une 
transmission des savoirs faire, à opérer un véritable transfert des connaissances patrimoniales.

C’est à quoi s’emploie, depuis des années, dans le domaine des constructions en terre, le laboratoire 
CRAtERRE de l’école d’architecture de Grenoble (Houben, Guillaud 2006). Les premières réalisations 
promouvant de « nouveaux » emplois d’« anciens » matériaux, sont venues d’outre -Atlantique, mais d’abord 
pour des constructions savantes, des maisons d’architectes (Des architectures de terre, 1981). D’autres 
réalisations, plus populaires, sans être pour autant auto-construites, ont vu le jour dans un laboratoire en 
vraie grandeur, le quartier des fougères dans la ville nouvelle de l’ile d’Abeau (isère), opération à laquelle 
CRAtERRE n’était pas étranger. On a signalé aussi, dans la discussion, le cas de villageois mexicains qui 
ont quitté leurs maisons en béton pour un « retour à la terre », dans des maisons en briques.

toutes ces initiatives, sauf peut-être la dernière, restent assez loin d’une architecture vernaculaire 
et populaire. La longue chaîne des traditions constructives commencée dans le Proche-Orient il y a des 
millénaires, et poursuivie sans interruption, est en train de se rompre, sans doute définitivement. Elle ne 
relèvera bientôt plus de l’ethnologie, mais de l’archéologie.
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