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La terreConstruction de fours d’argile

Depuis plus de 10.000 ans, la terre argileuse est utilisée comme matériel de cons-
truction, tout aussi bien pour les cloisons comme pour les fondations de tous types 
de logements, incluant les forteresses. Le nombre d’ustensiles utilisant différents 
types d’argile qui sont fabriqués et qui continuent de l’être est  innombrable. En 
outre, l’argile a servi également à construire des fours.

La terre argileuse utilisée comme matériel de construction a diverses dénomina-
tions:

● L’argile est un mélange d’argile, de limon et de différents arides.

● Quand la terre argileuse se comprime en blocs, le terme adobe ou brique 
d’argile est utilisé.

● Quand celle ci se compacte utilisant un coffrage on utilise le terme mur pisé.

Utilisé comme élément de construction, que ce soit comme adobe, comme mur pisé 
ou tout simplement appliqué comme ravalement, ce matériel présente certains incon-
vénients, mais aussi beaucoup d’avantages:

InconvénIents

L’argile n’est pas un matériel standardisé. 

Sa composition dépend de l’endroit d’extraction. Elle peut contenir différentes quan-
tités d’argiles, de limons, de sables et d’agrégés. De ce fait, son mélange peuvent varier.

L’argile se contracte lors de son séchage.

Pour activer la capacité d’agglomération de l’argile, il faut la gâcher avec de l’eau. Les 
fissures apparaissent durant le processus de séchage, quand l’eau s’évapore. Ce phé-
nomène s’appelle rétraction linéaire et peut être minimisé en réduisant la quantité 
d’eau et d’argile, augmentant ainsi la proportion de sables et agrégés. Nous pouvons 
également lui incorporer des fibres comme la paille, la fibre de coco ou du poil animal.

L’argile n’est pas imperméable.

La terre argileuse doit être protégée contre la pluie et les gelées, spécialement quand 
elle est humide. L’incidence directe de l’eau peut mener à délaver la terre tout en dé-
tachant les argiles.

AvAntAges

L’argile accumule très bien la chaleur.

L’argile, du fait de sa grande densité, est capable d’accumuler la chaleur et de la 
céder lentement à l’environnement. Cette propriété s’appelle Inertie thermique.

L’argile économise l’énergie et diminue la contamination environnementale.

Le gain énergétique n’est pas une propriété de l’argile en soi. Néanmoins, en tant que 
matériel de construction, elle n’a besoin que d’un 1 % d’énergie. Celle qui est nécessai-
re à son extraction, transport et à l’élaboration des briques cuites.

La terre
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La terre

L’argile est réutilisable.

La terre crue peut s’utiliser aussi souvent que souhaité. Il suffit de la broyer et de la 
mélanger à nouveau avec de l’eau. Elle ne se transformera jamais en résidu ou en 
décombre, elle conservera toujours la même structure, qui a fait part de notre terre.

L’argile est apte pour tous les publics.

L’argile peut être maniée par quiconque, il n’est pas nécessaire d’avoir une capacita-
tion spécialisée. Cependant, il est conseillable de pouvoir compter sur une personne 
expérimentée, ou bien expérimenter soi même jusqu’à parvenir au résultat désiré.

Comment Connaître les Composants de la terre

Il existe certains tests pratiques qui peuvent nous aider à déterminer si la terre dont 
nous disposons est apte à un usage déterminé. Ces tests ne sont pas exacts, purs, 
scientifiques, mais peuvent nous aider à connaître suffisamment l’argile dont nous 
disposons.

l’odeur

En général nous devons exclure les terres ayant une odeur à moisi. Cette odeur est 
caractéristique de l’humus ou de la matière en phase de décomposition. L’argile est 
inodore lorsqu’elle est sèche. 

la Couleur

Les argiles peuvent changer de couleur du fait de la présence dans leur composi-
tion de différentes quantités et types d’oxydes de fer, de magnésium, de chaux et 
d’autres éléments. Ceux ci lui fournissent diverses teintes. Pour la construction, les 
argiles les moins conseillées sont celles de couleur noires, blanches ou sablonneu-
ses. Les plus adéquates ont des teintes rougeâtres ou jaunes.

la plastiCité

L’une des façons de savoir à quel point l’argile est gluante est de faire une boule 
avec une pâte humidifiée et de l’aplatir contre la paume de la main. Si quand nous 

tournons la main la boule ne se déprend pas, c’est qu’elle contient de l’argile. Si au 
moment d’ouvrir et de fermer la main la boule reste en place, c’est qu’elle contient 
beaucoup d’argile.

la sédimentation

Afin de connaître les différents pourcentages (approximativement) de matière que 
contient la terre dont nous disposons, nous 
pouvons faire un test simple de sédimentation.
Versez de la terre dans un pot ou un flacon. 
Un tiers du pot peut faire l’affaire. Remplissez 
le reste du pot ou flacon d’eau et agitez de for-
me énergique. 

Le gravier et le sable s’installeront au fond 
du récipient, nous pourrons distinguer ensui-
te une couche de sables fins et de limons, et 
enfin le dépôt d’argile. Ce test peut être très 
clair visuellement, mais rien ne démontre qu’il 
détermine avec exactitude la proportion des composants. 

le test de la boule

Faire une boule avec une pâte légèrement humide, la laisser tomber par terre de-
puis une hauteur de 1,5 mètres. Si la boule s’aplatit et ne se fissure pas, ou pratique-
ment pas, cela signifie qu’elle a beaucoup de capacité agglutinante, et de ce fait un 
haut pourcentage d’argile. Nous devrons alors, probablement, abaisser le niveau 
d’argile avec du sable ou un autre ajout. Si la boule se casse plus ou moins propre-
ment, le mélange sera bon à être utilisé du fait de l’équilibre de ses composants. 
Si au contraire, la boule se casse dans une infinité de morceaux, ou se défait, cela 
signifie qu’elle contient trop de sable.

la Cohésion

Nous prenons un prélèvement d’argile et nous l’humidifions suffisamment afin de 
pouvoir modeler un ruban de 3 mm de grosseur et au moins 20 cm de longueur. 
Ce ruban doit être bien pétri et bien pressé.
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Processus de constructionConstrucción de hornos de barro

Nous l’étendons sur la main et la laissons glisser sur la paume afin de la laisser pendre 
de celle ci le plus possible. Si le ruban se casse à peu de centimètres, cela signifie qu’il 
est trop sableux, en revanche, s’il résiste et ne se casse qu’à 15 ou 20 centimètres, le 
prélèvement à un haut contenu d’argile. Ce test ne mesure pas non plus exactement la 
capacité agglutinante du prélèvement, vu que le résultat peut varier selon le pétrissage, 
l’épaisseur et la largeur du ruban.

Il existe d’autres tests qui pourront nous aider à identifier le niveau de l’argile et des ari-
des de notre terre. Il convient d’en réaliser plusieurs afin d’évaluer en connaissance de 
cause le pourcentage de ces composants. Si nous souhaitons avoir plus d’information 
sur notre mélange, nous pouvons réaliser des expériences plus complexes qui nous 
aiderons à déterminer: l’expansion et la rétractation, la plasticité, la capillarité, la sta-
bilité, la résistance à l’érosion, sa période de séchage, la cohésivité, les résistances à la 
compression, la traction et la flexion, etc.

Comment préparer notre mélange

1. Ajouter les composants nécessaires afin d’obtenir le mélange souhaité. 

Le mélange dépendra de la finalité de l’emploi. Dans notre cas, afin de réaliser des 
adobes pour un four, nous pouvons nous contenter d’une terre contenant entre 
1/3 et la moitié d’argile.

2. Mélanger avec de l’eau.

Afin d’obtenir de l’argile nous devons mélanger notre terre avec de l’eau. Nous lais-
serons d’abord, durant un jour, le mélange avec un peu d’eau, afin que la terre puisse 
absorber lentement celle ci. Il est démontré que ceci augmente la cohésivité de l’argile. 
Ensuite, si nécessaire, nous ajouterons plus d’eau, ou plus d’argile sèche en poudre 
afin de parvenir à la flexibilité souhaitée. Si vous utilisez de la terre pour la première 
fois, il vaut mieux faire différents tests afin de déterminer les quantités nécessaires.
 
3. Pétrissage du mélange.

L’instrument idéal pour remuer la pâte est une houe. Celle ci nous aidera à casser 
les possibles mottes restantes et à réaliser le premier pétrissage. Par la suite, nous 
devrons homogénéiser la pâte en utilisant nos pieds, nos mains ou bien par le biais 
d’un élément mécanique, comme un mixeur ou un fouet.

Le premier pas pour construire un four en argile est d’obtenir ce matériel. L’argile 
optimale peut être celle ayant une proportion d’entre 30 et 50 % d’argile. Afin de 
découvrir de quel type d’argile nous disposons, nous pouvons réaliser les tests et 
expériences que nous avons cité dans le paragraphe Comment connaître les composants 
de la terre (voire page 6). 

Processus de construction
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Processus de construction

Une fois que nous savons que l’argile que nous avons en main est apte pour cons-
truire le four, nous nous mettons mains à l’œuvre.

Nous devons faire des adobes (briques d’argile) qui nous faciliterons la construction 
des parois du four.     Le jour antérieur à l’élaboration des adobes, nous laisserons 
l’argile sur le sol, avec un peu d’eau afin qu’elle acquière la consistance adéquate. A 
tel effet, nous réalisons un monticule avec l’argile et nous construisons une espèce 
de cratère dans la montagne formée. Nous remplissons le trou avec de l’eau, et nous 
le laissons toute la nuit afin que l’argile absorbe la quantité d’eau dont elle a besoin. 

Le jour suivant, l’argile sera prête pour l’élaboration des adobes. 

     Le moule est l’élément nécessaire à la réalisation des adobes, il sert à leur donner 
forme. Le bois est le matériel le plus adéquat pour le moule, car il est aisé de le manier. 
Nous construisons des cadres avec un intérieur de 20 cm x 10 cm x 6 cm. Il est possi-
ble de construire des moules individuels, doubles, triples, de différentes tailles... Il faut 

également construire un racloir: 
celui-ci peut être une simple plan-
che de bois ayant les mesures inté-
rieures du moule et avec une man-
che. Ce racloir nous servira tout 
autant à retirer le matériel restant 
dans les moules comme à pousser 
la brique quand nous souhaite-
rons la détacher du moule.
 
Nous pouvons enfin commencer 
la construction des adobes.     A 
cet effet, nous réalisons des bou-
les d’argile en frappant avec les 
mains de façon réitérée, afin de 
compacter le matériel et d’éviter 
les bulles d’air. Par la suite, nous 
remplissons le moule en faisant 
attention à ne pas laisser de trous. 
Pour cela, il faut faire pression 
avec les doigts, tout spécialement 
dans les coins. Une fois le moule 
plein, nous retirons avec le racloir 
le matériel restant,. Pour ôter le 
moule, nous plaçons le racloir 
comme un couvercle sur la bri-
que, et en même temps que nous 
faisons soigneusement pression 
vers le bas, nous tirons le mou-
le vers le haut. Nous avons enfin 
réalisé notre premier adobe. 
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Processus de construction

   Suivant ces pas, nous 
faisons 100 adobes de 
plus, afin de construire un 
four de 80 cm x 100 cm 
de base. Chaque fois que 
nous utilisons le moule et 
le racloir nous les netto-
yons avec de l’eau pour 
que l’argile en se colle pas 
et ne nous rende pas plus 
difficile la tâche. A cette 

fin, il est utile d’avoir près de nous un seau d’eau et une éponge pour frotter. Nous 
laissons les adobes sur le sol afin qu’ils se sèchent, et nous les retourneront tous les 
deux ou trois jours pour qu’ils s’aèrent de tous les côtés. Le séchage dépendra de la 
température ambiante, de l’humidité, etc.

    Etre en plein air est la meilleu-
re façon de fabriquer des adobes. 
S’il pleut, nous les recouvrerons 
avec un plastique ou nous les pla-
cerons dans un endroit couvert, 
étant donné que nous pouvons 
les déplacer avec délicatesse à par-
tir du troisième jour.

    Avant de construire le four, 
nous devons élaborer la plate-
forme de base. Nous pouvons le 
faire avec beaucoup de matériaux 
différents (brique, pierre,...), mais 
en tenant toujours en compte que 
ces matériaux ne doivent pas per-
mettre que l’humidité monte du 
sol. Réaliser une structure creuse 

est une bonne idée, elle nous permettra de pouvoir garder le bois, qui de cette façon 
sera toujours sec et à portée de main. La hauteur idéale de cette plateforme est celle 
qui nous permettra un usage commode du four. Nous devons prendre en compte qu’il 
faut ajouter 10 centimètres du sol du four à la hauteur réalisée.

Les dimensions minimum de la plateforme de base du four doivent être de 
80 cm x 100 cm afin de pouvoir faire une entrée suffisamment large et pour que le 
four ait une bonne capacité. Nous vous rappelons également que le four doit être 
couvert afin de ne pas se mouiller. Si nous avons un endroit approprié, il convient 

de construire également un toit 
pour le four.

Nous commençons donc à cons-
truire le four.     Comme mortier 
nous utilisons la même argile que 
nous utiliserons pour réaliser les 
adobes. Pour cela, il convient 
d’avoir toujours une pâte toute 
prête et ayant la consistance adé-
quate, obtenue du mélange de 
l’argile et de l’eau.
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Processus de construction

     Le premier pas à sui-
vre est la fixation du sol 
du four. Nous dessinerons 
pour cela sur la plateforme 
la forme du four que nous 
allons réaliser, avec les 
mesures adéquates. Nous 
devons avoir en compte 
que la base du four devra 
avoir une grosseur la plus 
ressemblante possible à la 
grosseur des parois afin de ne pas perdre la température intérieure. La figure dessinée 
doit se couvrir complètement de briques d’argile, que nous unirons à la plateforme 
grâce à une base d’argile. Si il est nécessaire pour donner forme, nous couperons les 
briques avec une radiale ou nous utiliserons des morceaux utiles à cet effet.

    Nous érigeons le pre-
mier étage de briques en 
suivant le périmètre mar-
qué.    Pour cela, nous 
mettons avec la pelle un 
peu d’argile. Lors de la 
pose sur le dessus de la bri-
que, nous bougeons celle-

ci et faisons soigneusement pression, afin de la coller. Pour parvenir à une adhésion 
parfaite, nous trempons l’adobe sec dans de l’eau durant deux secondes. Tous les 
adobes doivent rester plus ou moins à la même hauteur. 

     Etant donné que nous som-
mes en train de réaliser une 
forme en courbe, nous pou-
rrons à un moment donné 
couper certains coins des ado-
bes, nous permettant ainsi un 
dessin plus aisé de la forme. 
Comme il s’agit uniquement 
d’argile, la coupure se fera fa-
cilement avec le fil d’une pelle 
ou d’un outil similaire.

      Les trous entre chaque adobe 
se remplissent d’argile. 

    Le second étage d’adobes se 
posera de la même façon que 
le premier, mais en décalant les 
briques. Il est important que les 
jointures entre briques ne coïn-
cident pas. A cette fin, nous 
pouvons en couper certaines et 
ainsi éviter qu’elles tombent tou-
jours aux mêmes endroits. 
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Processus de construction

     Le troisième étage se pose 
de la même façon, et plus ou 
moins à la hauteur du quatriè-
me, nous commençons à fer-
mer la coupole, tout en con-
tinuant de décaler les briques.

   A partir de ce moment, 
nous devons travailler avec 
prudence en utilisant, si bes-
oin de forme ponctuelle, un 
élément nous servant d’appui 
ou de fixation pour les parois 
du four. Cet appui peut ne pas 
être nécessaire, si nous travai-
llons sans hâte et en unifiant 
bien les adobes et de façon à 
que se forme un corps unique, 
c’est à dire, une seule pièce. 

    Nous continuons de cette 
façon à élever et à fermer la 
coupole. Pour cela, nous de-
vons couper de forme progres-
sive et de plus en plus petits les 
adobes. Arriver le moment, 
nous fermons l’arc de l’entrée.

Comme nous l’avons com-
menté auparavant, durant ces 
moments délicats, nous pou-
vons utiliser des éléments de 
fixation que nous ôterons à la 
finalisation du travail.   Pour 

rendre plus facile le moment de 
les retirer, il convient d’utiliser des 
cales pour les tenir. Ainsi, une fois 
ôtée la cale, la pièce est libre.

  Une fois l’arc fermé, il nous reste 
seulement à fermer la coupole avec 
de petites pièces d’adobe. Durant 
tout ce processus, nous observerons 
l’intérieur du four afin qu’il ne nous 
reste pas de zones ayant des parois 
trop larges ou d’autres plus étroites. 
Nous ferons également attention à 
que la forme sphérique se suive tant 
à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Nous arrivons ainsi à l’emplacement 
de la dernière pièce qui ferme le 
four.

      Pour que l’ensemble soit le plus 
organique possible, nous pouvons 
crépir toute la plateforme du four 
avec l’argile que nous avons utilisé 
durant la construction.
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Processus de construction

      Les parois du four se raclent 
doucement afin de lui donner 
la finition souhaitée. Nous 
pouvons également réaliser 
des motifs décoratifs comme 
des dessins ou des reliefs.

    Il ne nous reste plus qu’à 
fermer le four avec son cou-
vercle. Nous coupons une pla-
que de métal avec les dimen-
sions de la porte en laissant 
quelques centimètres de plus.

     Nous faisons une marque 
sur l’arc de l’entrée jusqu’au 
niveau de la porte.

     À l’aide d’une spatule, 
nous coupons ce qui dépas-
se en angle droit.

   Nous aurons réalisé ain-
si un cadre dans lequel la 
porte s’emboitera parfaite-
ment. Il est intéressant de 

mettre sur la porte une manche 
faite d’un matériel au choix, qui 
nous permettra de le tenir sans 
nous bruler.

Il est habituel que certaines fissu-
res se génèrent, ceci du à la con-
traction de l’argile et à sa perte 
d’humidité. Ces fissures peuvent 
se couvrir avec de la barbotine 
ou en humidifiant directement les 
parois à l’aide d’un pinceau. Il ne 
nous reste plus qu’à attendre le 
temps nécessaire jusqu’à ce que le 
four soit totalement sec et prépa-
ré à être inauguré.
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