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Mercredi 23 novembre 2016 
 
9h00 : accueil des participants, allocutions officielles 
9h30 : introduction à la table-ronde et aux différents thèmes 
 
9h45-12h30 : Les constructions en bois à hourdis de torchis. Synthèses régionales sur le 
patrimoine conservé  
modérateur : Emilie Leal 
 
- 9h45-10h05 - R. Claden: Le torchis en Alsace du XVe au XIXe siècle. 
- 10h05-10h25 - S. Popot : Synthèse sur le patrimoine en torchis de Normandie et actualités.             
Présentation du « guide des bonnes pratiques » 
- 10h25-10h45 - F. Evard, M.-C. Geib Munier : Éléments de synthèse sur le patrimoine rural en 
torchis du Nord Pas-de-Calais et les influences des territoires et pays limitrophes – XVIIe-XXe 
siècles. 
 
 10h45-11h  Discussion 
 11h-11h20  Pause café 
 
- 11h20-11h40 - H. Mousset : Les constructions à pans de bois et torchis en Aquitaine. 
- 11h40-12h00 - A. Klein : Evolution de la construction en torchis en Midi-Pyrénées, du XIIIe 
au XXe siècle et autres procédé de garnissage et d’enduisage. 
 
12h20-12h30 Discussion 
 
12h30-14h00 : repas pris sur place pour les intervenants (traiteur)  
13h30-14h00 : visite libre du musée et du site archéologique pour tous 
 
 
14h00-18h00 : Les constructions en bois à hourdis de torchis. Synthèses régionales 
archéologiques et éclairages particuliers 
modérateur : Patrick Maguer 
 
- 14h00–14h20 - M. Gomez Puche : La construction en torchis dans les gisements néolithiques 
de la Péninsule Ibérique : connaissances actuelles. 



 

 

- 14h20-14h40 - S. Amicone et autres auteurs : Le torchis dans l'architecture italienne du 
Néolithique à l’âge du Fer : synthèse actualisée des données archéologiques. 
- 14h40-15h00 - C. Gilabert, M. Labille, E. Leal : Le torchis et son utilisation en contexte 
domestique au Néolithique final en Provence (3200-2400 av. n. è.). 
- 15h00-15h20 - P. Péfau : La construction en terre et bois dans le sud-ouest de la France à 
l’âge du Fer. 
- 15h20-15h35 - B. Perello, S. Prévost : L’architecture domestique en torchis du site de Dikili 
Tash (Grèce) : nouvelles données de la maison 1 du secteur 6 (5e millénaire av. n. è). 
- 15h35-15h50 - CA. de Chazelles, Muriel Gandelin, Fabrice Pons, Julia Wattez : La 
fortification monumentale en bois et en terre du gisement néolithique de Château-Percin (Seilh, 
Haute-Garonne). 
- 15h50-16h05 - A. Di Pascale : Un modèle original de toiture de terre crue à la Préhistoire 
récente : le cas du site de La Capoulière (Mauguio, Hérault). 
 
16h05-16h25 Discussion 
16h25-16h45 Pause café 
 
- 16h45-17h00 - C. Riche, E. Ravon : L’architecture en terre crue du site Bronze final/premier 
âge du Fer de Choisy-au-Bac (Oise) : premiers résultats. 
- 17h-17h15 - P. Lotti, J. Briand : La construction en torchis sur l'habitat médiéval (fin XIVe-Ière 
moitié XVe) de la bastide péri-urbaine Pons de Prinhac (Muséum d'histoire naturelle de 
Toulouse). 
- 17h15-17h40 - Zuzana Syrová, Jiří Syrový : Le torchis dans les constructions historiques des 
pays tchèques. 
 

17h40-18h10 Discussion 
 
 
 
Jeudi 24 novembre 2016 
 
9h00-12h30 : Le second œuvre et la finition des bâtiments  
modérateur : Christophe Gilabert 
 
- 9h00-9h15 - Z. Syrova, Jiří Syrový : Les enduits de terre des bâtiments dans le contexte de la 
région danubienne (République tchèque). 
- 9h15-9h30 - A. Vissac : La stabilisation organique des enduits. Pratiques traditionnelles. 
- 9h30-9h45 - A.-C. Hauduroy : Analyse des enduits de terre gallo-romains du site du Cinéma à 
Chartres. 
- 9h45-10h05 - R. Orgeolet, J. Zurbach : Revêtements, structures, mobilier de terre : aperçu sur 
les données du second millénaire en Égée. 
- 10h05-10h25 - A. Peineitti et autres auteurs : Réalisation du second œuvre et d’aménagements 
domestiques entre l’Énéolithique et l’âge du Bronze en Italie : observations archéologiques et 
géoarchéologiques. 
- 10h25-10h45 - F. Knoll : Painted clay surfaces of buildings and graves in Late Bonze/Early 
Iron Age Central Germany. 
 
10h45-11h Discussion 
11h-11h20 Pause café 



 

 

 
- 11h20-11h35 - M.-L. Merleau, C. Cantournet : Témoins conservés d’enduit blanchâtre de la 
Protohistoire et motifs décoratifs médiévaux imprimés (site de Verdun-sur-Garonne « Pissou 
1 », Haute-Garonne). 
- 11h35-11h50 - F. Monier : L’emploi de la terre pour le revêtement de plafonds et de voûtes en 
Gaule et en Afrique du nord à l’époque romaine. 
- 11h50-12h10 - J. Wattez et autres auteurs : Le second œuvre dans les habitats pré-
néolithiques, néolithiques et du début de l’âge du Bronze en contextes méditerranéen et 
tempéré : première synthèse géoarchéologique sur les sols construits. 
 

12h10-12h30 Discussion  
 
12h30-14h00 : repas pris sur place pour les intervenants (traiteur) 
13h30-14h00 : visite libre du musée et du site archéologique pour tous 
 
 
14h00-17h00 : Méthodologie des recherches sur la terre de garnissage 
modérateur : Théophane Nicolas 
  
- 14h00-14h20 - D. Baudreu : Éléments de lexicographie occitane autour du « torchis ». 
- 14h20-14h40 - C. Cammas : Diversité des usages de la terre crue non porteuse dans l’habitat 
aux périodes protohistorique et historique : approche géoarchéologique et 
micromorphologique.  
- 14h40-14h55 - J. Gerez, C. Ramponi : Du terrain à la post-fouille : retour sur le protocole mis 
en place sur le site de Quincieux (69) Grange-Rouge, pour étudier les éléments architecturaux 
en terre. 
- 14h55-15h10 -S. Amicone et coll. : Bilan méthodologique des recherches sur le torchis dans 
l'architecture italienne de la Préhistoire récente et des âges des Métaux. 
- 15h10-15h30 - CA de Chazelles : Apports et limites de l’étude des vestiges de structures en 
terre crue. Problématiques, méthodes, bilan et perspectives. 
 
 
15h30-15h50 Discussion 
 
- 15h50-17h00 - Session posters, présentation par les auteurs. Voir liste des posters ci-dessous 
 
- 17h15-17h45 - Visite de la « maison gauloise » de Lattes 
 
 
 
Vendredi 25 novembre 2016 
 
9h00-12h00 Le mobilier et les aménagements en terre crue 
modérateur : Julia Wattez 
 
- 9h00-9h20 - N. Parisot, E. Thirault : Les récipients en terre crue du sud de la France, du 
Néolithique à l’Age du bronze : une problématique émergente. 



 

 

- 9h20-9h35 - E. Leal, F. Jallet : Objets modelés et récipients de stockage en terre crue en 
contexte funéraire et domestique du site néo-final de Cavalade/Mas-Rouge, Montpellier 
(Hérault, France). 
- 9h35-9h50 - M. Marcel : La caractérisation du stockage dans des silos aériens en terre crue à 
l’âge du Fer grâce aux données ethnographiques. 
- 9h50-10h00 - CA de Chazelles, E. Leal : Torchis, céramiques et vanneries : des associations à 
définir. 
- 10h00-10h15 - L. Claquin : Les fours dits en cloche dans l’Antiquité : dispositifs de cuisson 
fixes ou mobiles. 
 
10h15-10h30 Discussion 
10h30-10h45 Pause café  
 
 
- 10h45-11h - C. Colliou, F. Peyrat : L’importance du matériau « terre » dans un exemple de 
réduction du minerai de fer en ventilation naturelle.  
- 11h-11h15 - J. Gerez, C. Ramponi : Nouvel exemple de four à sole perforée pour la fin du 
Premier âge du Fer à Quincieux (Rhône). 
- 11h15-11h30 - C. Moreau, M. Saurel : Des structures de combustion en terre crue du premier 
âge du Fer en Champagne. 
 

11h30-11h50 Discussion  
 
 
11h50-12h15 Clôture de la rencontre, conclusions 
 

 
 
POSTERS 
 

- 1- A.-C. Baudry, C. Cammas : Étude et analyse des restes de torchis sur les sites des périodes 
Bronze/Fer dans le nord de la France : approche archéologique, géoarchéologique et 
réflexions méthodologiques sur l’occupation de Choisy-au-Bac (Oise). 

- 2-5- C.-A. de Chazelles, H. Gazzal, J.-C. Roux : Le chantier de la « Maison gauloise » de Lattes 
(Hérault). 4 panneaux  

- 6- J.-M. Gentilleau : Des toits de terre à Zabid (Yémen) et à Figig (Maroc). (sous réserve de 
confirmation) 

- 7- M. Gomez Puche : Structures de cuisson et mobilier en terre crue dans les gisements 
néolithiques de la Péninsule Ibérique : connaissances actuelles. 

- 8- É. Leal, L. Tarrou : Le site rural de Lallemand-Mauguio (VIIIe-XIe siècles) : un exemple 
d’établissement en terre crue de la plaine littorale languedocienne (Hérault, France). 

- 9- P. Maguer, G. Cherfallot avec la collaboration de S. Lemaître et S. Sicard : Analyse et 
restitution d'un bâtiment laténien à partir des restes de terre (La Vairie à Saint-Sauveur-des-
Landes (Ille-et-Vilaine, France). 

- 10- J.-C. Roux, G. Duperron : Les cloisons en pan-de-bois et en torchis dans l’édifice antique 
en grand appareil de Saint-Martin-le-Bas, Gruissan, Aude (Ier-IIe s.). 



 

 

- 11- S. Ruefly, C. Stadnicki avec la collaboration de J.-E. Aubert : Une ferme du bas-Quercy en 
pan-de-bois et hourdis de torchis du XVe s. à Caussade (Tarn-et-Garonne).  

- 12- T. Wibaut, avec la collaboration de J.-M. Aubert, J. Ros, P. Verdin, C. Cammas : Deux 
fosses du Haut-Empire enduites de terre crue à Prades (Pyrénées-Orientales). 

- 13- David Merta, Marek Peška : Architecture médiévale en bois et terre en Moravie d’après les 
sources archéologiques (exemples de recherche de sauvetage archéologique systématique de la 
ville et du village). 

 


