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Cette communication est le résultat de la collaboration de deux chercheurs, dont l'un est d'abord 
historien des textes, soucieux de retrouver dans le paysage actuel la trace de ce que disent les documents 
d'archives, et le second met au service de la recherche l'apport de sa formation originelle d'architecte. 

INTRODUCTION 

Si l'on applique l'expression "architecture de terre" à toute construction dont le matériau principal est la 
terre crue, l'architecture de terre est fréquente à Tolède. On trouve dans la construction tolédane deux 
techniques principales de mise en oeuvre de la terre, le pisé, appelé en Espagne tapia, ou tierra 
apisonada, et la brique crue (adobe). En outre, la terre crue est utilisée pour jointoyer des lits de briques 
crues ou cuites, et entre également dans la réalisation de lait de terre, appliqué sur le mur avant de le 
recouvrir d'un mortier de chaux et de sable. 

En réalité, si le terme d'adobe n'est pas ambigu, désignant en espagnol 
la brique de terre crue(l), à la différence de son étymon arabe ub(2), 
l'utilisation de ce matériau, dans la région, et spécialement la ville qui nous 
 
 
 
(1) «Masa de barro mezclado a veces con paja, moldeado en forma de ladriHo y secada al 
aire, que se emplea en la construcci6n de paredes o muros»; Diccionario de la Lengua 
Espanola, Real Academia Espanola, 19e éd., Madrid, 1970, p 27. 
(2) Kazimirski définit ..,1. comme «brique cuite» (Dictionnaire arabe-français, réimp. Libraire du Liban, s.d., t. 2, 
p. 116). H. Wehr distingue ,..- ..,• «baked brick(s)» et 
,  «unburned, sun-dried brick(s)» (A Dictionnary of modern written arabic, 3 
éd., réimp. Librairie du Liban, 1980, 571). R. Dozy n'apporte pas de précision, 
notamment sur le point d'un emploi spécifique hispanique ou maghrébin (Supplément 

au dictionnaires arabes, réimp. Librairie du Liban, t. 2, p. 65). 
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 intéressent, est, apparemment bien moins fréquente que celui de la tapia, qui. elle, présente une 
richesse de sens beaucoup plus grande. Ainsi un dictionnaire espagnol anonyme d'architecture du 
xviiie siècle(3) définit-il la tapia comme un mur fait, soit de "cascote y tierra ", soit de "tierra sola 
humedecida y recortada ", incluant par conséquent dans cette définition le pisé, 'procédé d'après 
lequel on construit les maisons avec de la terre, sans la soutenir par aucune pièce de bois, et sans 
la mélanger de paille, ni de bourre", selon un auteur français de la même époque(4). Quant au 
coffrage utilisé pour la fabrication, il serait désigné par le terme de tapial(5). 

 

 

LA TAPIA ET L'ADOBE DANS LES DOCUMENTS MÉDIÉVAUX 

Les exemples abondent dans la documentation médiévale concernant l'emploi de la tapia, 
spécialement dans le milieu rural et péri-urbain, cette technique servant au premier chef pour la 
construction des murets clôturant les vergers et les vignes. Plus rarement déjà on peut la détecter 
dans l'édification des maisons paysannes. 

Il faut ajouter que le terme apparaît pour désigner les planches de coffrage, cela aussi dans la 
documentation arabe des xiie et xnie siècles, que dans celle, de langue castillane, des xive et xve 
siècles. 

On sait en effet que le terme, peut-être d'origine hispano-latine, est représenté non seulement dans 
les langues romanes de la péninsule ibérique et du midi de la France (castillan, portugais, catalan, 
occitan), mais également en arabe d'occident, étant mentionné, sous la forme tabiya, dès le xe 
siècle par Ibn Hawqal, dans sa description de la péninsule, puis par al-Idrisi, Ibn 'Içlariet d'autres 
auteurs(6). Les documents arabes de la Tolède 

 (3) Diccionario de las nobles aries para instrucción de los Aficionados, y uso de los 
Profesores, Ségovie, 1788. Réédition fac-similé, Valence, Librerias "Paris-Valencia" (Servicio de 
Reproducci6n de Libros), 1995. 

(4) F. Cointereaux, Maisons de terre sortant de la main de l'ouvrier, éd. Fuchs, 1790, selon 

citation de J. Jeannet et autres, Le pisé : patrimoine, restauration, technique d'avenir, Les Cahiers de 
construction traditionnelle, 1993, p. Il. 

(5) «Tapial: Tablero que se clava por un lado en el entramado de un tabique para que se ten gan los 
ladrillos al hacerle por el otro lado. Pónense dos tapiales tambien verticalemente, y rellenando et hueco con 
barro y cascote se forma una tapia». Le dictionnaire de la Real Academia (éd. citée, p. 1243) donne ce 
premier sens: «Conjunto de dos tableros que, sujetos con las costales y las agujas, se colocan verticales y 
paralelos para formar el motde en que se hacen las tapias»; suivi de celui du morceau de mur ainsi fabriqué. 

(6) J. Corominas et Pascual J.A., Diccionario CrItico Etimologico Castellnno e Hispanico, 

7 vol, Madrid, 1980 et suivantes, art. «tapia». Nous remplaçons: «supone un hispano-latin «tapia de origen 
incierto», par «peut-être d'origine hispano-latine». R. Dozy, Supplément..., t. 2, p. 65-66. 
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"reconquise", après 1085, connaissent donc tout naturellement la tabiya, 
avec son pluriel al-tawabi. On trouve ainsi en 1194 une vigne entourée pour 
partie d'une tabiya et pour partie de ronces et autres plantes(7). En 1265, un 
chanoine de la cathédrale donne un jardin en fermage pour deux ans à un 
couple. Une clause spécifie que le bailleur (al-mulazim) devra entourer la 
munya de tapias L  JL L)i5LJ(8). En 1286, un autre 
contrat agraire, comportant l'inventaire des biens remis au preneur, 
mentionne une demi-paire de planches pour faire des tapias, avec son 
outillage: Jø  C-1j "j (9). 

Passé le tournant du XIIIe au XIVe siècle, la documentation désormais rédigée en langue castillane est un 
peu plus explicite et décrit, avec une grande monotonie, les murets de clôture à réaliser ou à entretenir, 
autour des jardins et des vignes, qu'ils soient situés dans l'immédiate périphérie urbaine ou dans les 
villages de la zone rurale soumise à l'influence de la ville et de ses institutions, notamment religieuses, 
qui nous ont transmis leurs archives. De même les ordonnances municipales compilées au tournant du 
xive au xve siècle formulent l'obligation de clore les vignes de haies ou de murs de pisé (tapia), à 
proximité des prés et pâturages communaux, de manière à les protéger des divagations du bétail(10). 
Normalement l'obligation incombe au preneur d'une huerta d'entourer l'ensemble de la propriété d'un 
mur de pisé de deux tapias de hauteur et de couvrir ce mur d'un chaperon protecteur 

 

(7) A. Gonzalez Palencia, Los mozarabes de Toledo en los siglos XII y XIII, Madrid, 
1926-1930 [dorénavant MP, suivi du n° du document], doc. 1101: 4  
,s A. (Gonzalez Palencia traduit «vina Ilamada "de la cerca"  
rodeada 
en parte pot una faja de tierra, y en parte pot zarzas y otras plantas". Il nous paraît clair 
que doit être lu  pour 
(8) MT 918. Le texte édité porte et la traduction «el arrendador se obliga a cercarles la vuerta con vallas». Sans 
doute vaut-il mieux corriger la lecture en et comprendre qu'il s'agit là de tapias. 
(9) MT 689. 

(10) «Titulo de los que plantan majuelo,cerca de los prados e dehesas de los vesinos», ou <.Capitulo XLIIII que 
fabla del ordenamiento fecho en razon de los que plan tan majuelos cerca de los prados e dehesas de los vezinos de 
Toledo», «Otros y manda Toledo e tiene por bien que qualquier que plantare majuelo de nuevo o touiere vinna 
antiguamente cerca de los prados e dehesas e lugares que son ordenados por los p pueblos para los ganados e 
bueyes de arada, que sea tenudo de Jaser valladares o de b, cercar de tapia tan alto como una tapia en alto o mas 
sy mas pudiere ser, en manera que los ganados e bueyes e bestias non puedan entrar a Jaser danno en los tales ma 
juebos e vinnas... » (AMT, Ord. 1400 A, r 69 y0, et B, f° 94 y0). 
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 (barda)(11 ), ainsi qu'il est exprimé en 1416: «que la cerquedes toda de dos 

tapias en alto e la bardedes de su barda»12). 

Pour la construction des bâtiments ruraux, le terme de tapia apparaît surtout comme une unité de 
mesure servant à préciser les dimensions de la maison à édifier. Mais l'emploi de cette unité 
suppose l'emploi du matériau correspondant. 

En 1375, le chapitre cathédral, après les destructions provoquées par les troubles du règne de 
Pierre le Cruel, et notamment les 13 mois de siège de la ville par les troupes d'Henri de 
Trastamare, baille une propriété (heredad) située dans un village des environs, avec notamment 
l'obligation pour le preneur d'édifier dans l'année, sur le terrain du chapitre, une maison de 6 
tapias de long et 3 de haut, couverte de paille, avec une cour fermée d'un mur de 2 tapias de haut, 
protégé par un chaperon : «una casa de sseys tapias en luengo e de tres en alto, cubierta de paja, e 
con un corral çercado de dos tapias en altro e vardado», le chapitre donnant une somme de 600 
mrs., montant estimé des travaux à effectuer(13). 

En 1437, les religieuses du couvent tolédan de Santa Ursula de Tolède donnent à bail viager toute 
la propriété (heredad) leur appartenant, dans le village, alors en voie de dépeuplement de 
Villamucén, avec obligation pour les preneurs de faire à leurs frais dans les dix ans à venir, sur le 
terrain du monastère, une maison de tapias, mesurant sept tapias sur son plus petit côté, en même 
temps qu'une cour clôturée de tapias, des deux tapias habituelles en hauteur(14). 

Les mentions de l'emploi de la terre dans la construction urbaine sont infiniment plus rares, les 
textes des contrats de location à long terme, notre source essentielle, s'en tenant le plus souvent à 
l'obligation très générale 

 

 

(11) Le dictionnaire de la Real Academia définit barda comme «Cubierta de sarmientos, paja, espinos, o 
broza que se pone, asegurada con tierra o piedras, sobre las tapias de los corrales, huertas y heredades, para 
su resguardo». Le terme est d'origine incertaine, sûrement pas arabe, R. Dozy réfutant l'opinion selon laquelle 
barda "chaperon de mur fait de ronces ou de paille cimentée avec de la terre ou des pierres" aurait la même 
origine que albarda, soit l'arabe . Il donne JitJi pour bardare et pour barda (R. Dozy et W.H. Engelmann, 
Glossaire des mots espagnols et portugais dérivés de l'arabe, 2e éd. augmentée, Leyde, 1869 réimp. 
Beyrouth, 1974, p.375. R. Dozy, Supplément, t. I p. 302) 

(12) OF 1077, f° 102. 

(13) Archives de la cathédrale de Tolède, abray Fabrica [dorénavant OF] 1070, r 18v0. 

(14) «en un suelo del dicho monesterio en e! dicho logar Villamusen una casa de tapias de veynte cabriadas 
en luengo e de siete tapias en luengo (sic) e techada con paja»... «un corral cercado de tapias de dos tapias 
en alto todo enderredor e vardado» (AHN, Clero, leg. 7142). 
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 pour le preneur d'adobar et de reparar l'immeuble qui lui est con 1 (15) second verbe n'offre, en 
apparence au moins, pas de difficulté, étant donné son étroite analogie avec le français "réparer". 
Nous sommes cependant enclin, en considérant le contexte de l'emploi, de le comprendre non 
comme "assurer certaines réparations précises", mais comme "effectuer les réparations courantes", 
nécessaires, pour maintenir l'édifice en bon état, tel qu'il doit être rendu à la fin du bail, soit en 
général au décès du locataire. Adobar fait plus difficulté. Malgré la similitude apparente(' 6) du mot 
avec l'adobe, la brique crue, nous n'imaginons pas, étant donné le contexte des emplois où il 
apparaît, qu'il puisse désigner l'utilisation de ce matériau. On le comprendrait mieux à partir de son 
emploi en espagnol moderne, notamment pour certaines préparations culinaires, dans lesquelles 
viandes ou poissons sont enrobés de condiments. Par conséquent, adobar dans ces contrats de baux 
pourrait, à la rigueur, désigner l'action de passer un enduit sur les parois afin de les protéger. Mais 
nous pensons que ce sens même est trop restrictif et qu'il doit être compris simplement, et très 
vaguement, comme "arranger, entretenir "(17). 

LA TERRE CRUE DANS LES ÉDIFICES ANCIENS TOLÉDANS 

a) La tapia. 

Il est important de souligner que le mur de tapia reste le plus invisible à l'oeil nu, car il est recouvert 
d'un mortier peint ou d'un ciment hydraulique de ce siècle. Il ne se laisse apercevoir ainsi au cour de 
la ville que lorsque l'édifice se détériore, ou bien à l'occasion de la démolition de la maison. On peut 
affirmer que disparaissent actuellement chaque jour à Tolède plusieurs mètres cubes de tapia en bon 
état. Le mur mitoyen à l'ancienne maison du doyen du chapitre cathédral, constituant l'actuel palais 
de justice, et à la boutique du numéro deux de la rue du cardinal Cisneros, détruit en septembre 
1996, en représente .un bon exemple. 

 

(15) «et esras dichas casas vos arrendamos con esta condiçion que luego las començedes a adobar e rreparar 
de iodas aquellas cosas que y fueren meester para las adobar e rreparar, en ta! manera que en ioda vuestra 
vida las ten gades bien adobadas e rreparadas e que en fin de vuestros dias nos las dexedes asi bien adobadas 
e bien rreparadas a vuesta costa a vista de maestros», 11 juin 1373 (OF 1070, f 1). 

(16) Nous disons "similitude apparente" car les dictionnaires espagnols distinguent 
 nettement entre adobar et adobo qui viendraient du vieux français adober (aujourd'hui 
 adouberi, armer chevalier), lui-même d'origine germanique, d'une part, et adobe, de 
 l'autre (J. Corominas et J. A. Pascual, Diccionario Critico Etimologico..., t. 1, p. 56-57). 
(17) En 1446, bail d'une huerta comportant deux norias avec leurs citernes et une 
 chaumière, avec pour condition: «que las dichas dos annorias e sus albercas e casa 
 pagisa e puerta e paredes que b ten gades todo infiesto e bien adobado e reparado a 
 vista de maestros» (OF 1089, r 94 r°). 
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La terre crue employée seule, ou mélangée à des résidus d'anciennes constructions, 
brique ou tuile écrasée, charbon de bois, os divers, et chaux, est utilisée 
essentiellement à l'édification des murs. Ces derniers diffèrent dans leur structure 
selon qu'ils sont en façade, mitoyens ou internes(18). Quel que soit le type de mur, 
celui-ci présente un soubassement en pierre et ciment (photo 1, Casa de los 
Templarios, corrallillo de San Miguel, palais du XIVe siècle, mur Nord), chaux et 
cailloux (cal y canto), ou en brique, qui le protège des rejaillissements d'eau et des 
remontées capillaires. Sur ce soubassement s'élève, soit un mur de même nature au 
rez-de-chaussée, soit un mur en tapia sur toute la hauteur de l'édifice. Il est fréquent 
d'observer la succession verticale suivante : un mur en maçonnerie au 
rez-de-chaussée, un mur en tapia au premier étage, un mur à structure en pan de 
bois remplie de brique au dernier étage. Le mur nord du petit séminaire en constitue 
un bon exemple (photo 2 : Seminario menor Plaza de Santa Catalina). 

Nous retenons trois exemples de murs porteurs tolédans anciens édifiés en tapia, 
qui nous éclairent sur le mode d'utilisation de la terre. La tapia est seule utilisée 
dans le premier exemple (photo 3 : Bajada del Pozo Anlargo, n° I I ). L'enduit, 
partiellement conservé, qui recouvrait le mur de façade, a été enlevé, laissant voir, 
au deuxième niveau, la terre compactée, de couleur sombre, entre les chaînages 
d'angles. Le premier niveau (rez-de-chaussée) est en brique. 

C'est dans la maison n° 5 de la Bajada del Pozo Amargo(19) (photo 4) que se situe 
le deuxième exemple. Le mur mitoyen à la maison voisine (Bajada del Pozo 
Amargo, n° 7) montre un mur de tapia sur cave voûtée en brique et mur de pierre et 
chaux. Ce mur est antérieur au XIVe siècle(20). Là où le mortier de chaux qui 
recouvre le mur est arraché, il est possible d'observer la structure du mur en tapia. Il 
apparaît en effet une succession de lits de terre de texture grossière, mélangée 
d'éléments divers, d'une épaisseur comprise entre 0,24 m et 0,36 m, séparée par des 
cordons de chaux, légèrement sinueux, épaix en moyenne de 0,15 m. On note 
l'existence de rangées de trous rectangulaires, distants horizontalement d'environ un 
mètre, par lesquels passaient les bois de traverse de serrage des coffrages. La terre 

(18) A. Miranda Sanchez, Muros de Toledo, Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La 
Mancha? DelegaciOn de Toledo-CSIC, Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios 
Toledanos-Diputaciôn de Toledo, 1995, 197 p. 

(19) J. Passini et J.-P. Molénat, Toledo afinales de la Edad Media. 1. El Barrio de los 
Canonigos, Tolède, Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Delegación de 
Toledo, 1995, p. 35-42. 

(20) J. Passïni et J.-P. Molénat, «Persistance parcellaire et évolution diachronique à Tolède. 
L'impasse de la Bajada del Pozo Amargo et sa mosquée», Mélanges de la Casa de 
Velazquez38ll (l992),p. 181-198. 
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était déposée à l'intérieur de ces coffrages, longs de 2,10 m et hauts de 0,65 m. Les coffrages se succèdent 
verticalement, jusqu'au sommet du mur du troisième niveau (deuxième étage), avec un décalage horizontal 
d'environ 0,30m. 

Le troisième exemple, qui complète le précédent, correspond à un mur mitoyen observé dans l'ancienne 
maison de l'archidiacre de Talavera (photo 5 ; aujourd'hui : Calle del Vicario, n° 10). On observe, comme 
dans l'exemple précédent, l'alternance de lits de terre hétérogène et de cordons de chaux, mais avec une 
épaisseur moindre des lits et des cordons : en moyenne 0,08 m pour les lits de terre et 0,02 m pour les cordons 
de chaux. Le coffrage atteint la hauteur de 0,70 m. Tout comme précédemment, les coffrages successifs sont 
décalés horizontalement. S'il n'a pas été possible d'évaluer la largeur des coffrages, on peut cependant 
observer le contact horizontal de deux coffrages: les cordons de chaux se relèvent plus ou moins vers le haut à 
ce niveau. Cette remontée traduit l'application d'une technique encore en usage au xviie siècle et décrite par 
Villanueva(21) : sur le fond du coffrage était déposée une couche de chaux et de sable, travaillée à la truelle et 
étalée sur le fond et sur les côtés du coffrage, sur une hauteur approximative de 0,1 4m. 

Les trois exemples que nous avons successivement présentés conduisent à formuler les hypothèses suivantes: 

1) La qualité de la terre utilisée dans les murs porteurs antérieurs au xve siècle varie d'une terre noire 
(Bajada del Pozo Amargo, n°11) à une terre plus claire mélangée à de la chaux (Calle del Vicario, n° 
10). 

2) La terre, mélangée ou non à la chaux, était tassée dans des coffrages mobiles (banches), hauts en 
moyenne de 0,65 m et longs de 2,10 m. 

3) Dans les nombreux cas où la terre était mélangée à de la chaux, il semble qu'un mélange de chaux 
et de sable était déposé au fond du coffrage, 

 (21) Fray Lorenzo San Nicolas, Artey uso de la arquitectura, 2 vol., Madrid, 1633-1664. D. 

Villanueva, Colección de papeles criticos sobre todas las partes de la arquitectura, 

Valence, 1766: «Cuando se quiere que las paredes de tapias o cajones de tierra resistan mejor a las aguas y hielos, se 
hacen aceradas, y se trabajan con cal, en esta forma. Héchase dentro del cajon una tongada de mezda de cal y arena no 
muy batida con el agua, pero bien cortada y humedecida...; se extienda con la paleta por todos los lados, particularmente 
hacia los tableros, de modo que forman ahi una corteza de seis u ocho dedos de alta, dejando en medio una especie de 
cajon, en donde se echa la tongada de tierra: pisada y macizada esta, se tiende sobre ella otra de cal mezclada, y se forma 
nuevo cajon como cl antecedente, continuando la misma obra hasta enrasar Los tableros, que después se desarman, y 
queda la tapia con solidez y gran resistencia contra las aguas...», selon citation de A. Miranda op. cit., 1995, p. 190. 
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et étalé à la truelle de telle façon qu'il adhérait aux parois du coffrage sur une 
hauteur variant de 0,05 m à 0,15 m. A l'intérieur du coffrage se succédaient ainsi un 
cordon de chaux, un lit de terre, un cordon de chaux, un lit de terre... La chaux, 
étalée sur les parois du coffrage, réalisait, au séchage, une couche de protection 
solide de la terre tassée à l'intérieur du coffrage (photo 6, Calle del Cardenal 
Cisneros, n° 2). Les cordons de chaux épais assuraient, quant à eux, une solidité 
plus grande du mur en tapia. 

 

 

b) L'adobe. 

Les murs construits en adobe ne sont pas plus visibles que ceux réalisés en tapia, 
car, comme ces derniers, ils sont recouverts d'un lait de chaux ou de chaux et de 
terre. Cependant nos recherches sur les maisons du xve siècle nous conduisent à 
considérer que l'adobe était moins utilisé avant la fin du xve que la tapia. 

Nous avons retrouvé un fragment de mur en adobe, dans le mur mitoyen de 
l'Hôpital de San Pedro (photo 7 ; au coin de la rue du cardinal Cisneros et du 
Callejón de San Pedro). Les briques de couleur claire sont séparées par une brique 
cuite sur champ. Les lits monobriques sont séparés par un joint de terre sombre. On 
lit clairement l'origine des deux terres : la terre claire est celle de la zone agricole 
périurbaine, la Vega, où était préparées les briques sèches, la couleur sombre est 
celle de la terre végétale prélevée dans l'aire urbaine de Tolède. Il est probable que 
l'adobe a été utilisé là pour réparer le mur, en remplacement d'une ancienne tapia. 
Dans d'autre cas, l'adobe a été employé pour modifier des murs en tapi a ou 
boucher une ouverture. 
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 CONCLUSION 

La terre crue a été largement utilisée, du xe au xve siècles au moins, comme 
matériau de construction, tant en façade que dans les murs intérieurs ou mitoyens. Il 
paraît vraisemblable, dans l'état actuel de nos travaux, que la construction en tapia a 
constitué, à ces époques, la règle dans les édifices privés, tant ruraux qu'à l'intérieur 
de la ville. Par contre il semble qu'à partir du xvie siècle, les façades urbaines aient 
été le plus souvent édifiées en pierre ou en moellon. 

La terre utilisée en ville était, soit de la terre végétale, prise sur place, provenant des 
cours intérieures (corrales), des jardins et étables, des décharges publiques 
(basureros, muladares), soit récupérée à partir des murs anciens écroulés. Elle offre 
un mélange de boue, d'os, de charbon de bois, de brique écrasée et de paille, et 
présente une couleur assez foncée. Ce matériau, pris à proximité de la construction 
nouvelle à réaliser, ne nécessitait pas de transport, dont on sait qu'il a toujours été 
très coûteux et difficile à effectuer à Tolède, étant donné la topographie urbaine 
accidentée. La mise en oeuvre de la terre était relativement facile, et la tapia pouvait 
être aisément réutilisée dans les cas de démolition ou d'écroulement d'un édifice 
ancien. 

Une question mérite d'être posée, à laquelle il n'est pas possible d'apporter une 
réponse, dans l'état actuel de nos observations : à quelle époque l'usage des lits de 
chaux est-il apparu? L'épaisseur des lits de chaux et des lits de terre doit-elle être 
mise en rapport avec des "écoles" de travailleurs de la tapia ou avec une époque 
déterminée? 

Ainsi, l'utilisation de la terre, et notamment de la tapia, à Tolède, à l'époque 
médiévale, encore qu'incontestable, demeure à ce jour mal connue. Une étude 
raisonnée des murs de tapia, et de leur soubassement, constitue une tâche urgente à 
réaliser, devant la progression rapide de leur démolition brutale. 
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