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Abstract
The building sector is among the most energyintensive sectors. Troglodytic architecture is
recognized for its environmental qualities and
energy efficiency. It is hidden in the different
geological formations of the earth. The old
forms exist in regions with excessive climates
and soil suitable for excavation. On a flat site,
we find dwellings excavated vertically in the
earth. In the mountains, digging follows a
horizontal direction in the mass. Contemporary
underground architecture is implemented with
different techniques and more sophisticated
technologies. In the plain, there are dwellings
built above the ground and then covered with
earth or dwellings implanted below the ground
and whose roof is covered or not by the earth.
For sloping land, the houses are anchored on
the side of a hill, they are covered with topsoil
while leaving an apparent facade. The recent
forms have allowed developing the technique of
green roofs.
Keywords: Dug habitat, buried habitat,
relationship to the earth, implantation mode,
construction mode.
Introduction
The built architecture was always more valued
than the underground one. In the collective
human imagination, the underground world is
associated with exceptional situations.
Subterranean architecture began to have a
revival of interest around the middle of the 20th
century with the exhibition mounted by Rudolf
Rudowsky at the Museum of Modern Art in New
York in 1956. He demonstrates the ingenuity of
indigenous and primitive architecture, including
earthen and troglodytic architecture and/or
buried one [1]. From 1964, Guy Rottier developed
the principle of the «New earthen architecture»
and his reflections end with the formulation of
the principle of « industrialized buried house». It
is an assembled dwelling covered with earth. This
initiative opens the way for several designers to
propose contemporary underground projects.
Through this study, we propose to understand
the evolution of the relationship of cave dwellings
to the earth by comparing the old dug forms with
the new buried ones. First, we want to reveal the
different modes of implantation of traditional and
contemporary troglodytic architectures. Next, we
plan to identify the constructive modes;
materials and production techniques of ancient
and new underground dwellings. Finally, we
conduct a comparison between the different
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TROGLODYTIC DWELLINGS TO THE EARTH
(From excavation to vegetated envelope)

studied forms. In order to achieve the above
objectives, we used, on the one hand, the
historical method, which is based on the
consultation of the literature reviews. On the
other hand, we resorted to the method of in-situ
observation by working alongside some of the
studied architectures.
In terms of mode of implementation, this work
has shown that old and new forms of
subterranean habitat exhibit many similarities.
These architectures are not just objects placed on
the ground; they are carefully integrated into
their sites and merge with the landscape where
they exist. They are thus a favourable response to
different types of climates. However, in terms of
materials and constructive techniques, they are
very different. The old forms are obtained by
subtraction of the material. Contemporary forms
are built and then covered with earth. This has
helped to advance green roofs technology and to
improve the quality of the habitat.
Implantation modes of troglodytic
architectures
The ancient forms of the cave dwellings are
excavated in diggable geological formations of a
soft nature. In flat sites or in the presence of
small hills, the dwellings are dug from top to
bottom in a vertical direction then a horizontal
one. The dwellings are thus completely
embedded in the earth and acquire an invisible
character. Lund adds that the landscape and the
architectural figure are united into a single
element […] architecture is no longer a vertical
entity, active, built on a horizontal and passive
landscape [2].
These vertico-lateral cave dwellings are only
noticeable through their entries and patios that
provide lighting and ventilation of underground
spaces (Figure 1). Macquart testifies We are in
the center of the village and nothing detects it.
The whole village is enclosed under this yellow
plain that is as far as the eye can see [3]. This
implantation protect inhabitants from
excessive heat in winter and summer like in
Matmata in the south-east of Tunisia (Figure 2).
It also clears the surface to cultivate the land
like in Beijing in China.
To cite the different qualities of these dwellings,
Ashrafi confirms that the dwellings «in» or
«under» the earth present undeniable
advantages: simplicity of design, speed of
digging in earth, less cost, efficiency of thermal
comfort, release of surface land for cultivation
and finally protection (enemies, dangerous
animals, biting insects, etc.) [4].
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Fig.1 – Vertico-lateral cave dwellings (a: Tunisia,
b: China)1

Fig.2 – Plan and section of a cave dwelling in
Beni Zelten (Matmata, South-East Tunisia)2 [5]

As for the ancient cave dwellings located in the
mountains, they are perched high and spread
over several floors. They are excavated from
the surface advancing horizontally through the
mass. They usually open on the sunny side. This
strategic location allows to dominate the plains
and to protect against possible invaders.
Lazzarini specifies that at height We protect our
selves from enemies, whose movements can be
easily controlled, we save the cost of acquiring
and delivering building materials, we protect
easily ourselves from extreme temperatures
[6].
Representative sites of this type of troglodytism
include the village of Guermessa in the southeast of Tunisia or the village of Maymond in
Iran. We can even cite Cappadocia cones in
Turkey, where lateral digging is carried out in
above-ground formations (Figure 3).
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Fig.3 –Lateral cave-dwellings (a : Tunisia [7], b : Iran, c : Turkey)3

The contemporary troglodytic houses, located
on a flat site, have two types of implantation.
The first consists of dwellings built above the
ground and then covered with soil. Peter
Vetsch’s «organic» houses in Switzerland
belong to this category (Figure 4). The architect
has been working on this concept since 1978
and has created several models of houses with
undulating green roofs where the curved lines
blend to give an atypical appearance. These
dwellings are accessible on one level, the
architect’s intention is not to live either on or
under, but with the earth. The green roofed
dwellings integrate in a natural way into the
surrounding landscape. They are known for
their ecological and environmental character.
The earth plays the role of a thermal and
acoustic insulation which contributes to the
comfort of users with a reduced energy
consumption. Although they are buried, these
houses benefit from natural lighting, they are
equipped with large glass facades and several
light domes.

Fig.4 – Peter Vetsch’s organic houses 4

The second group consists of dwellings located
below the ground and that roof is covered or
not by the ground. In both cases, a large “hole”
is made vertically in the soil to anchor the
building. The Ecology House (Figure 5)
designed by Marston Mills and John E. Barnard
is an example of an underground house with an
open-air patio and buried interior spaces. The
vertical walls and the roof benefit of the strong
thermal inertia of the earth which contributes
to the creation of soft microclimate inside.
While the facades on the patio are sufficiently
glazed to illuminate all the spaces of the
dwelling.

Fig.5 – Ecology house5 [8]
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The Earth House, designed by BCHO Architects
and built between 2008 and 2009 in Seoul, is
also implanted in a large cavity in the ground
excavated for this purpose (Figure 6). However
the roof is completely cleared and it is at the
same level as the natural terrain. The building
is accessed by a staircase that leads to an open
patio that in turn serves part of the interior
spaces. A second small courtyard is provided to
illuminate and ventilate rooms that do not
overlook the first large courtyard. The earth
plays the role of a heating cover of the vertical
walls and it also protects them from the cold of
winter.

Fig.6 – Earth house6

For sloping terrain, we find dwellings anchored
to the mountainside, while having a inclined
facade following the shape of the slope. The
villa Vals in Switzerland (Figure 7) illustrates
perfectly this type. It was designed by Bjarne
Mastenbroek of SeARCH and Christian Müller of
CMA and built in 2009. The different spaces are
distributed on two levels. The project is
characterized by its large and unique facade
that opens onto a patio that allows taking
advantage of the natural lighting and the
breathtaking view of the valley and the snowy
peaks of the Alps. The villa follows naturally the
topography of the hill.

Fig.7 – Villa Vals7

Underground Space Production Modes
(Building materials and techniques)
The realization of the ancient cave dwellings
that sink into the ground was possible thanks
the presence of the lœss, common factor to the
majority of architectures of this type. The
mechanical qualities of the lœss in China are
very similar to Matmata’s lœss silts [9]. The
work begins with the digging of the central
courtyard from top to bottom using picks and
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shovels. Once the desired depth is reached, the
other spaces are excavated in a horizontal
direction perpendicular to the patio walls. In
southern Tunisia, houses require almost no
additional building materials. Louis explains
that the cave dwelling requires practically no
building materials […] no bricks, no rubble to
mount the walls; no beams, no joists to support
the ceilings [10].In China, the excavated parts
are provided, inside, by a brick or cut stone
facing. They are separated from the central
courtyard by a constructed facade having a
door and windows to provide lighting and
ventilation.
The dwellings dug laterally are located on the
side of a hill or mountain made up of soft and
hard layers (limestone generally). The
inhabitants dig from the surface by advancing
horizontally in the soft mass. Loubes confirms
that the hardest layer, a kind of horizontal
bench, is left in place and constitutes the
ceiling; dwellings are dug in the softer
intermediate layers [11]. The digging is carried
out in step from top to bottom until reaching
the desired depth.
Unlike the ancient forms of troglodytic habitat
obtained by the removal of matter, the majority
of recent ones are built above or below the
ground and covered with soil. The nature of the
geological bedrock does not matter. Peter
Vetsch’s “organic” houses are constructed of
shotcrete on a fine mesh lattice that is welded
to a support frame (Figure 8). A 20 cm thick
polyurethane foam insulation layer is then
projected outside onto the vaults. It protects
against excessive temperatures in winter and
summer. The complex is surmounted by a
bitumen surface that is covered in turn by a
layer of topsoil 50 cm to 3 meters thick. The
interior walls of an organic house are coated
with clay. This allows an ideal regulation of
humidity. The walls will eventually be covered
with a naturally coloured lime paint [12]. The
vegetated envelope technique creates a very
appreciable landscaping effect that allows
having green surfaces in the city. El-Wakil
postulates Some rooftops can be used as
gardens; others are left as natural landscape
[13]. Green roofs also reduce the risk of
flooding, especially in urban areas. De Haut
confirms that This system ammows to control
runoff […] (a green roof can absorb up to 75%
of the received precipitation) [14]. These roofs
contribute to the creation of a soft microclimate
inside; the spaces are warm in winter and cool
in summer even without heating and air
conditioning systems. The soil also has thermal
insulation capabilities and can be used for its
thermal inertia [15].

Fig.8 – Organic houses construction stages8

As for The Earth House, located in Seoul, it is
inscribed in a buried concrete box of 17m long
and 14m wide. This box is recessed in a cavity

less than 4m deep. It is made up of four
retaining walls, a screed and a roof that allow to
resist the lateral thrust of the earth. The system
is reinforced by a steel column embedded in the
central wall of the building. The walls that
overlook the two courtyards as well as some
interior separations are made of rammed earth.
The raw material comes from the site
excavation. Other interior walls are made of
recycled wood. The concrete walls are
punctuated by wooden discs of a pine that was
torn from the site to built the project (Figure 9).
A combination of passive cooling and
geothermal tubes which are buried in the earth
around the buildings keep the temperature cool
in summer and warm in winter [16].

Fig.9 – Earth

character, it is soft to the touch, pulverulent and
enough coherent to maintain vertical walls
[18]. However, for recent buried dwellings, the
question of the nature of the geological bedrock
does not even arise. They are located in
isolation in urban or rural sites at the owner’s
discretion (Table 1).
Regarding the constructive mode, the ancient
houses are carved in different geological
formations. The earth forms, at the same time,
the housing envelope and its supporting
system. This technique allows saving the
building materials, therefore a more reduced
cost for the realization of the housing. The new
underground dwellings are made of reinforced
concrete, an industrialized material that allows,
on the one hand, having all the desired forms.
On the other hand, it supports the building
loads as well as those of the earth that covers it.
These houses are expensive or luxurious.
Ancient forms of cave
dwellings

6

House building materials

The villa Vals is built into the Alpine hillside in
Switzerland, it consists of nested volumes made
of rough reinforced concrete. The whole is
anchored in a cavity made in the rock to receive
the project. At the end of the construction, the
building is covered with earth while retaining
the initial appearance of the site. The only
façade on the patio is made of Vals quartzite,
available in the surroundings. Doors and
joinery elements are made of locally sourced
oak wood (Figure 10). To distribute the thermal
energy, the house is equipped with a floor heat
pump, radiant floors and heat exchanger.

Fig.10 – Construction of ville Vals9

Comparison between ancient dug houses
and new buried ones :
In terms of implantation modes, the old and
new forms of troglodytic habitat are
characterized by their hidden and invisible
aspect. However, the first ones are obtained by
the earth sulpture. Trebbi and Bertholon
specify that it is an «architecture in negative»,
dug in the mass, which favors the interior space
obtained by subtraction of material, and lets
disappear its external volume confused with
the landscape [17]. While the construction of
the seconds requires, firstly, an earthwork to
clear the base of the project. Then we build the
house. Finally, it is covered with the earth that
is a second envelope.
Ancestral dug dwellings exist in precise
geomorphological regions. They are found in
sites where the soil stands by itself and is easy
to work. Moreover, vertico-lateral cave
dwellings in Tunisia, China and Spain are
grouped in lœssic filling zones. The lœss is
formed by clay-sandy sediments with a friable

for greenhouse gas emissions. In terms of
materials and construction techniques,
traditional dug houses are more
environmentally friendly. It would be
interesting to intervene on ancient troglodytic
fabrics to rehabilitate the dwellings and adapt
them to contemporary lifestyles. This allows
preserving a cultural heritage having a
bioclimatic character. Likewise, it is strongly
recommended to develop construction
techniques that are less harmful to the
environment and lead to create contemporary
troglodytic architecture whose advantages are
indisputable.
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EVOLUTION DU RAPPORT DES HABITATIONS
TROGLODYTIQUES A LA TERRE
(De l’excavation à l’enveloppe végétalisée)

Introduction
L’architecture construite était depuis toujours plus
valorisée que l’architecture souterraine. Dans
l’imaginaire collectif humain, le monde souterrain est
associé à des situations d’exception. L’architecture de
soustraction a commencé à avoir un regain d’intérêt
vers le milieu de XXème siècle avec l’exposition montée
par Rudolf Rudowsky au Museum of Modern art de
New York en 1956. Il y démontre l’ingéniosité des
architectures autochtones et primitives, notamment
des constructions en terre et des architectures
troglodytes et/ou enterrées [1]. A partir de 1964, Guy
Rottier a développé le principe de la « Nouvelle
architecture de terre » et ses réflexions finissent par la
formulation du principe de « La maison industrialisée
enterrée ». Il s’agit, en fait, d’une habitation assemblée
sur site et recouverte de terre. Cette initiative ouvre le
chemin à plusieurs concepteurs pour proposer des
projets souterrains contemporains.
A travers cette étude, nous nous proposons de
comprendre l’évolution du rapport des habitations
troglodytiques à la terre en comparant les anciennes
formes de l’habitat creusé aux nouvelles formes de
l’habitat enterré. Il s’agit, d’abord, de révéler les
différents modes d’implantation des architectures
troglodytiques traditionnelles et contemporaines.
Ensuite, nous envisageons dégager les modes
constructifs ; matériaux et techniques de production
des espaces des anciennes et des nouvelles habitations
souterraines. Enfin, nous menons une lecture
comparative entre les différentes formes étudiées. Afin
d’atteindre les objectifs sus indiqués, nous avons eu
recours, d’une part, à la méthode historique qui repose
sur la consultation des revues de littérature. Et d’autre
part, nous nous sommes basées sur la méthode de
l’observation in-situ en côtoyant certaines des
architectures étudiées.
Ce travail a montré qu’en termes de mode
d’implantation, les anciennes et les nouvelles formes
d’habitats souterrains présentent beaucoup de
ressemblances. Ces architectures ne constituent pas de
simples objets posés sur le sol, elles sont soigneusement
intégrées à leurs sites et rentrent en fusion avec le
paysage où elles existent. Elles constituent ainsi une
réponse favorable à différents types de climats.
Cependant, en termes de matériaux et de techniques
constructives, elles sont très différentes. Les anciennes
formes sont obtenues par soustraction de la matière.
Les formes contemporaines sont construites puis
recouvertes de terre. Ceci a permis de faire progresser
la technologie des Parois Complexes Végétalisées pour
améliorer la qualité de l’habitat.

Résumé
Le secteur du bâtiment est parmi les secteurs les plus
énergivores. L’architecture troglodytique est reconnue
pour ses qualités environnementales et son efficacité
énergétique. Elle est dissimulée dans les différentes
formations géologiques de la terre. Les anciennes
formes existent dans les régions à climats excessifs et
ayant un sol qui se prête à l’excavation. En site plat, elle
se trouve sous forme d’habitations creusées
verticalement dans la terre. En montagne, le
creusement suit plutôt une direction horizontale dans
la masse. L’architecture souterraine contemporaine est
mise en œuvre avec des techniques différentes et des
technologies plus sophistiquées. En plaine, on trouve
des habitations construites au-dessus du sol puis
couvertes de terre ou des logements implantés audessous du sol et dont la toiture est couverte ou non
par la terre. Pour les terrains en pente, les habitations
sont ancrées à flanc de colline, elles sont couvertes de
terre végétalisée tout en laissant une façade inclinée
apparente. Les formes récentes ont permis de
développer la technique de PCV (Paroi Complexe
Végétalisée).

Différents modes d’implantation des architectures
troglodytiques
Les anciennes formes de l’habitat troglodytique sont
excavées dans des formations géologiques de nature
tendre et qui se prêtent au creusement. En sites plats
ou en présence de petites collines, les logements sont
creusés de haut en bas suivant un sens vertical puis le
creusement est repris dans le sens horizontal. Les
logements sont ainsi complètement enfoncés dans le
ventre maternel de la terre et acquièrent un caractère
invisible. Lund rajoute que le paysage et la figure
architecturale sont réunis en un seul élément […]
l’architecture n’est plus une entité verticale, active,
construite sur un paysage horizontal et passif [2]. Ces
habitations troglodytiques vertico-latérales ne sont
perceptibles qu’à travers leurs dispositifs d’entrée et
leurs patios qui assurent l’éclairage et l’aération des
espaces souterrains (Figure 1). Macquart témoigne On
est en plein centre du village et rien ne le décèle. Tout le
village est renfermé sous cette plaine jaune qui se
déroule à perte de vue [3]. Une telle implantation
permet de se protéger des chaleurs excessives en hiver
et en été comme à Matmata au sud-est de la Tunisie

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

NOTES
1. The image source is: a: a postcard, b:
http://mondesetmerveilles.centerblog.net/3033maisons-troglodytes-en-chine
2. Image of the Author (Driss, 2017).
3. The image source is: a: Boukhchim and al (2017),
b:https://www.tasteiran.net/stories/2032/mey
mand-cave-village c:
http://tresorsdanatolie.over-blog.com/
4. The image source is:
http://www.bubblemania.fr/maisonsorganiques-2007-architecte-peter-vetsch-1943dietikon-suisse/
5. The image source: Labs K. (1975)
6. The image source is:
https://www.architonic.com/fr/project/bchoarchitects-earth-house/5100600
7. The image source is :
https://thedesignhome.com/architecture/houseinside-a-hill-villa-vals/
8. The image source is :
http://www.bubblemania.fr/maisonsorganiques-2007-architecte-peter-vetsch-1943dietikon-suisse/
9. The image source is : https://www.cdmentielmagazine.fr/villa-vals-une-maisonenterree/
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(figure 2). Elle permet également de dégager la surface
pour cultiver la terre comme à Beijing en Chine. Pour
citer les différentes qualités de ces logements, Ashrafi
confirme que les habitations « dans » ou « sous » la
terre présentent d’indéniables avantages : simplicité de
conception, rapidité du creusement en terre, moindre
coût, efficacité du confort thermique, libération des
terres en surface pour cultiver et enfin protection
(ennemis, animaux dangereux, insectes piqueurs,
nuisibles…) [4].
Les anciennes habitations troglodytiques implantées en
montagne, sont perchées en hauteur et elles sont
réparties sur plusieurs étages. Elles sont creusées
depuis la surface en avançant horizontalement dans la
masse. Elles ouvrent généralement sur le versant le
mieux ensoleillé. Cet emplacement stratégique permet
de dominer les plaines et de se protéger d’éventuels
envahisseurs. Lazzarini précise qu’en hauteur On se
garantit des ennemis, dont on peut aisément surveiller
les mouvements, on épargne les frais d’acquisition et de
livraison des matériaux de construction, on se protège
facilement des températures extrêmes [6]. Parmi les
sites représentatifs de ce type de troglodytisme, on cite
le village de Guermessa situé au sud-est de la Tunisie
ou encore le village de Maymond en Iran. On peut
évoquer également les cônes de Cappadoce en Turquie
où le creusement latéral est effectué dans des
formations situées au-dessus du sol (Figure 3).
Quant aux maisons troglodytiques contemporaines
situées en site plat, elles présentent deux types
d’implantation. Le premier regroupe des habitations
construites au-dessus du sol puis elles sont couvertes de
terre. Les maisons « organiques » de Peter Vetsch
situées en Suisse s’inscrivent bien dans cette catégorie
(Figure 4). L’architecte a travaillé sur ce concept
depuis 1978 et il a réalisé plusieurs modèles de maisons
à toits verts ondulés où les lignes courbes se mêlent
pour donner une apparence atypique. Ces logements
sont accessibles de plain-pied, l’intention de l’architecte
est de ne pas vivre ni sur, ni sous, mais avec la terre. Ces
habitations à toiture végétalisées s’intègrent de
manière naturelle dans le paysage environnant. Elles
sont reconnues pour leur caractère écologique et
respectueux de l’environnement. La terre joue le rôle
d’un isolant thermique et acoustique ce qui contribue
au confort des usagers avec une consommation réduite
en énergie. Bien qu’elles soient enterrées, ces maisons
profitent bien de l’éclairage naturel, elles sont munies
de larges façades vitrées et de plusieurs coupoles de
lumière.
Le deuxième rassemble les logements implantés audessous du sol et dont la toiture est couverte ou non
par la terre. Dans les deux cas, un grand « trou » est
effectué verticalement dans le sol pour ancrer le
bâtiment. L’Ecology House (Figure 5) conçue par
Marston Mills et John E. Barnard est un exemple de
maison souterraine qui dispose d’un patio à ciel ouvert
et d’espaces intérieurs enterrés. Les parois verticales et
la toiture profitent de la forte inertie thermique de la
terre ce qui contribue à la création de microclimat
adouci à l’intérieur. Tandis que les façades sur le patio
sont suffisamment vitrées pour éclairer tous les espaces
de l’habitation.
L’Earth House, conçue par BCHO Architects et réalisée
entre 2008 et 2009 à Séoul, est aussi encastrée dans
une grande cavité dans le sol déblayée pour cet effet
(Figure 6). Cependant la toiture est complètement
dégagée et elle est au même niveau que le terrain
naturel. Le bâtiment est accessible par un escalier qui
mène à un patio découvert qui dessert à son tour une
partie des espaces intérieurs. Une deuxième petite cour
est prévue pour éclairer et aérer les pièces qui ne
donnent pas sur la première grande cour. La terre joue
le rôle d’une couverture chauffante des parois
verticales et elle les protège du froid de l’hiver.
Pour les terrains en pente, nous avons repéré des
habitations ancrées à flanc de montagne, tout en ayant
une façade inclinée épousant la forme de la déclivité.
La villa Vals située en Suisse (Figure 7) illustre
parfaitement ce type. Elle est conçue par Les

architectes Bjarne Mastenbroek de SeARCH et
Christian Müller de CMA et est construite en 2009. Les
différents espaces sont répartis sur deux niveaux. Le
projet se caractérise par sa grande et unique façade
qui donne sur un patio permettant de bien profiter de
l’éclairage naturel et de la vue imprenable sur la vallée
et sur les sommets enneigés des Alpes. La villa épouse
naturellement la topographie de la colline.
Modes de production des espaces souterrains
(Matériaux et techniques de construction)
La réalisation des anciennes habitations troglodytiques
qui s’enfoncent dans le sol est rendue possible grâce à
la présence du lœss, facteur commun à la majorité des
architectures de ce type. Les qualités mécaniques du
lœss en Chine sont très similaires aux limons lœssiques
de Matmata [9]. Le chantier commence par le
creusement de la cour centrale de haut en bas en
utilisant des pioches et des pelles. Une fois on atteint la
profondeur voulue, on procède au creusement des
autres espaces suivant une direction horizontale
perpendiculairement aux parois du patio. Au sud
tunisien, les maisons ne nécessitent presque pas de
matériaux de construction supplémentaires. Louis
explique que l’habitation troglodyte ne réclame
pratiquement pas de matériaux de construction […]
point de briques, ni de moellons pour monter les
parois ; point de poutre, ni de solives pour soutenir les
plafonds [10]. En Chine, les pièces creusées sont munies,
à l’intérieur, par un parement en brique ou en pierre
taillée. Elles sont séparées de la cour centrale par une
façade construite comportant une porte et des fenêtres
pour assurer l’éclairage et l’aération.
Les habitations creusées latéralement sont implantées
à flanc de colline ou de montagne constituées de
couches tendres alternées à des couches dures (calcaire
généralement). Les habitants taillent depuis la surface
en avançant horizontalement dans la masse qui se
prête à l’excavation. Loubes confirme que La couche la
plus dure, sorte de banc horizontal, est laissée en place
et constitue le plafond ; dans les couches intermédiaires
plus tendres sont creusées les habitations [11]. Le
creusement est effectué en gradin de haut en bas
jusqu’à atteindre la profondeur souhaitée.
Contrairement aux anciennes formes de l’habitat
troglodytique obtenues par l’enlèvement de la matière,
la majorité des formes récentes sont bâties au-dessus
ou au-dessous du sol puis couvertes de terre. La nature
du soubassement géologique importe peu. Les maisons
« organiques » de Peter Vetsch sont construites en
béton projeté sur un treillis à maille fine qui est soudé
sur une armature de soutien (Figure 8). Une couche
d’isolation en mousse polyuréthane épaisse de 20 cm
est projetée ensuite à l’extérieur sur les voûtes. Elle
assure la protection des températures excessives en
hiver et en été. L’ensemble est surmonté par un tapis en
bitume qui est couvert à son tour par une couche de
terre végétale épaisse de 50 cm à 3 mètres. Les murs
intérieurs d’une maison organique sont enduits
d’argile. Ceci permet une régulation idéale de
l’humidité. Les murs seront finalement recouverts d’une
peinture à la chaux de couleur naturelle [12]. La
technique de l’enveloppe végétalisée crée un effet
paysager très appréciable qui permet de donner des
surfaces vertes dans la ville. El-Wakil postule Certains
toits peuvent être utilisés comme jardins ; d'autres sont
laissés comme paysage naturel[13]. Les toitures
végétales permettent également de réduire les risques
d’inondations, surtout en milieux urbains. De Haut

confirme que Ce système permet de contrôler les eaux
de ruissellement […] (un toit végétal peut absorber
jusqu’à 75% des précipitations reçues)[14]. Ces toitures
contribuent à la création d’un microclimat adouci à
l’intérieur ; les espaces sont tièdes en hiver et frais en
été même sans avoir recours aux systèmes de chauffage
et de climatisation. Le sol a également des capacités
d’isolation thermique et il peut être utilisé pour son
inertie thermique [15].
Quant à l’Earth House située à Séoul, elle est inscrite
dans une boîte enterrée en béton de 17m de longueur
et 14m de largeur. Cette boite est encastrée dans un
« trou » profond de moins de 4m. Elle est formée de
quatre murs de soutènement, d’une chape et d’une
toiture qui permettent de résister aux poussées
latérales de la terre. Le système est renforcé par une
colonne en acier noyée dans le mur central du
bâtiment. Les murs qui donnent sur les deux cours ainsi
que certaines séparations intérieures sont réalisés en
terre battue. La matière première provient de
l’excavation du site. D’autres murs intérieurs sont
confectionnés en bois de recyclage. Les voiles en béton
sont ponctués par des disques de bois d’un pin arraché
du site pour mettre en œuvre le projet (Figure 9). Une
combinaison d’un système de refroidissement passif et
de tubes géothermiques enfouis dans la terre autour
des bâtiments maintient la température fraîche en été
et chaude en hiver [16].
En ce qui concerne la villa Vals encastrée à flanc de
colline alpine en Suisse, elle est constituée de volumes
imbriqués en béton armé brut de décoffrage.
L’ensemble est ancré dans une cavité réalisée dans la
roche pour recevoir le projet. A la fin de la
construction, le bâtiment est recouvert de terre tout en
conservant l’allure initiale du site. L’unique façade sur
le patio est faite de quartzite de Vals, récupéré sur le
site. Les portes et les éléments de menuiserie sont en
bois de chêne de provenance locale (Figure 10). Pour
répartir l’énergie thermique, la villa est munie d’une
pompe à chaleur au sol, de planchers radiants et
d’échangeur de chaleur.
Lecture comparée entre les anciennes formes de
l’habitat creusé et les nouvelles formes de l’habitat
enterré
En termes de mode d’implantation, les anciennes ainsi
que les nouvelles formes de l’habitat troglodytique se
caractérisent par leur aspect caché et dissimulé dans le
sol. Cependant les premières sont obtenues par
l’enlèvement de la matière. Il s’agit d’intervenir sur la
matrice « terre », la sculpter et la déblayer. Trebbi et
Bertholon précisent que c’est une « architecture en
négatif », creusée dans la masse, qui privilégie l’espace
intérieur obtenu par soustraction de matière, et laisse
disparaître son volume externe confondu avec le
paysage [17]. Tandis que la réalisation des deuxièmes
passe d’abord par des travaux de terrassement pour
dégager l’assise du bâtiment. Ensuite, on procède à la
construction proprement dite. Et enfin, on couvre la
maison par une deuxième enveloppe qui est la terre ;
c’est une architecture de remblaiement.
Les habitations creusées ancestrales existent dans des
régions géomorphologiques bien définies. Elles se
trouvent dans les sites où le sol se tient par lui-même et
facile à travailler. D’ailleurs, les habitations
troglodytiques vertico-latérales en Tunisie, en Chine et
en Espagne sont groupées dans des zones de
comblement lœssique. Le lœss est formé par des
sédiments argilo-sableux à caractère friable, il est
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« doux au toucher, pulvérulent et cependant assez
cohérent pour se maintenir en parois verticales » [18].
Cependant, pour les habitations enterrées récentes, la
question sur la nature du soubassement géologique ne
se pose même pas. Elles sont implantées isolément dans
des sites urbains ou ruraux au gré de leurs
propriétaires (Tableau 1).
Concernant le mode constructif, les anciennes
habitations creusées sont sculptées dans différentes
formations géologiques. La terre constitue en même
temps l’enveloppe de l’habitation ainsi que son système
porteur. Cette technique permet de faire une économie
en matériaux de construction, par conséquent, un coût
réduit pour la réalisation du logement. Les nouvelles
habitations souterraines sont exécutées en béton armé,
matériau industrialisé qui permet, d’une part, d’avoir
toutes les formes voulues. D’autre part, il supporte les
charges du bâtiment lui-même ainsi que celles de la
terre qui le surmonte. Ces maisons sont couteuses voire
luxueuses.
Conclusion
Les habitations troglodytiques traditionnelles ont
constitué une réponse favorable à des contextes
climatiques ardus et à des situations socio-politiques
conflictuelles. Les anciens et les nouveaux logements
souterrains se camouflent et rentrent en fusion avec le
paysage naturel. Dans les deux cas, en termes de
principe d’implantation, il s’agit d’une architecturepaysage qui estompe les limites entre l’objet bâti et
l’élément naturel. Qu’ils soient sculptés dans le ventre
maternel de la terre ou couverts de terre, même
défraichie, ils assurent le confort thermique sans
consommer beaucoup d’énergie pour le chauffage et la
climatisation. La terre constitue d’une part un isolant
thermique, elle réduit les transferts de chaleur entre
l’intérieur et l’extérieur. D’autre part, elle se
caractérise par sa forte inertie thermique. Elle est
capable de retenir la chaleur pendant une longue durée
et la restituer plus tard.
Certes, les techniques constructives adoptées par nos
ancêtres restent moins polluantes et plus économes en
énergie et en matériaux de construction. Golany
confirme que pour les habitations troglodytiques
traditionnelles à Matmata (Sud tunisien) Les coûts
énergétiques pour le chauffage et le refroidissement
sont inférieurs en raison de la plus grande stabilité des
températures sous le sol [...] Dans de nombreux cas, la
consommation d'énergie a été réduite de près de 80%
[19]. Sauf que la consommation d’énergie ne concerne
pas uniquement le chauffage et la climatisation. Il est à
noter que pour les habitations enterrées
contemporaines, l’extraction des matières premières,
leur transport, leur transformation en matériaux de
construction (ciment) ainsi que leur mise en œuvre
nécessitent beaucoup d’énergie. Ces étapes sont aussi à
l’origine de l’émission de gaz à effet de serre. En termes
de matériaux et de techniques de construction, les
maisons creusées traditionnelles sont plus écologiques.
Il serait, donc, intéressant d’intervenir sur des tissus
troglodytiques anciens, pour réhabiliter les habitations
et les adapter aux modes de vie contemporains. Ceci
permet de conserver un patrimoine culturel ayant un
caractère bioclimatique. De même, il est fortement
recommandé de développer des techniques
constructives moins nuisibles pour l’environnement et
qui permettent de réaliser des espaces troglodytiques
contemporains dont les avantages sont incontestables.
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