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RESUME: La présente contribution s’inscrit dans un contexte global de réflexion sur la 
conservation et la valorisation du patrimoine architectural en terre de la région du Twat-
Gourara. Elle explore la valeur patrimoniale des architectures en terre à la faveur de la 
préoccupation actuelle du développement durable et la nécessité de leur conservation et 
valorisation dans notre pays. Le Twat-Gourara recèle un témoignage d’histoire et 
d’architecture dont le matériau terre crue est porteur d’un ensemble de caractéristiques 
économiques, écologiques et de durabilité. Son espace est organisé, selon une hiérarchisation 
sociale et est tout à fait adaptée aux conditions climatiques et socio-économiques de la 
région. L’ingéniosité de cette organisation a permis à l’habitat ksourien de rester millénaire 
et de constituer aujourd’hui une composante essentielle du patrimoine culturel algérien. Les 
ksour du Twat-Gourara dotés d’une richesse architecturale et urbanistique, et d’une valeur 
historico-culturelle incontestable, font malheureusement face de nos jours à de sérieuses 
menaces liées notamment à la vulnérabilité du matériau terre crue, à des facteurs sociaux, 
économiques et politiques non maîtrisés et enfin à l’absence d’approche patrimoniale 
globale. Le constat établi aujourd’hui révèle un état de dégradation et des transformations 
physiques assez avancés menaçant leur devenir. La maîtrise, l’arrêt du processus de 
dégradation et enfin la prise en charge du patrimoine ksourien nécessitent une connaissance 
approfondie de toutes ses composantes, ainsi qu’une identification et une analyse des 
phénomènes de dégradation. A travers notre cas d’étude en l’occurrence, le ksar de 
Tmassekht, représentatif des valeurs patrimoniales des ksour de la région, nous avons mis en 
exergue entre autres aspects sociaux et économiques, l’aspect de conservation et de 
valorisation des ksour à travers le renouveau du matériau terre crue qui confère une valeur 
ajoutée au patrimoine ksourien au regard du développement durable. 
Mots clés : Patrimoine, dégradation, diagnostic, matériau terre crue, ksour, conservation. 
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Figure 1. Tmassekht à l’échelle régionale (D.U.C. Adrar). 

INTRODUCTION 

Le patrimoine ksourien de la région du Twat–Gourara qui constitue une composante 
importante du patrimoine architectural algérien, fait face de nos jours à de sérieuses menaces 
liées de prime abord à des facteurs techniques, socio-économiques et politiques non maîtrisés 
et à l’absence d’approche patrimoniale globale. Intervenir dans une logique et une optique 
patrimoniale implique la maîtrise de connaissances historiques, techniques et économiques les 
concernant, afin d’élaborer un diagnostic pluridisciplinaire qui permettra de bien cerner les 
causes inhérentes à leur dégradation dans le but de déterminer les actions à mener 
(réhabilitation, entretien et autres). Pour ce faire, nous avons choisi un cas d’étude, qui nous a 
semblé représentatif des ksour de la région du Twat-Gourara, à savoir le Ksar de Tmassekht. 
Notre méthodologie est basée essentiellement sur le diagnostic des ksour. C’est une approche 
globale, indispensable pour réaliser des travaux cohérents et conformes aux objectifs 
d’opérations de réhabilitation, d’entretien ou autres. Le diagnostic se base sur l’observation et 
l’analyse et consiste aussi à établir un état des lieux de l’élément étudié, ce qui permet de 
déterminer les causes des désordres et de définir les remèdes appropriés. Nous précisons que 
le diagnostic établi sur le ksar de Tmassekht est un diagnostic global. Il n’était pas aisé 
d’établir des fiches de diagnostic détaillées au cas par cas, cela nécessite plus de temps et plus 
de moyens humains et matériels. 
 
 
1. Présentation du ksar de Tmassekht 
 
1.1. Situation géographique du ksar 
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Photo 2. Le pont qui est aujourd’hui 
fixe (Photo personnelle). 

Photo 3. L’entrée escalier (Photo 
personnelle). 

Photo 1. Vue d’ensemble du Ksar (photo personnelle) 

Le ksar de Tmassekht se trouve à 65 kilomètres au sud de la ville d’Adrar. Au niveau 
régional,  Tmassekht est rattaché à la commune de Tamest qui est limitée par les commune de 
Fennoughil au nord, Zaouet Kounta au sud, Timokten à l’est et enfin la wilaya de Tindouf à 
l’ouest. Au niveau communal, ce ksar compte parmi les dix ksour de la commune de Tamest 
qui se trouvent pour la plupart, à proximité de la route nationale n°6 (Duc d’Adrar). 
Actuellement, l’agglomération de Tmassekht est composée de l’ancien ksar abandonné, avec 
seulement une ou deux familles sur place et un nouveau tissu situé à quelques centaines de 
mètres de ce dernier. Elle est limitée à l’ouest par des terres agricoles et au sud par une route 
goudronnée. On a remarqué qu’il subsiste une relation avec l’ancien, tous les habitants y 
gardent leurs animaux et entreposent leur matériel de jardinage. 
 
 

1.2. La configuration spatiale du ksar 

 
De part sa forme, sa composition volumétrique, ses matériaux de construction, le Ksar 
s’intègre parfaitement dans le paysage, comme un élément naturel. Cette intégration parfaite 
au site, donne un jeu de couleurs, de nuances qui est tout à fait saisissant. La gasbah, est 
délimitée par une muraille de forme circulaire et se caractérise par deux accès : l’un 
matérialisé par une passerelle, une sorte de pont levant qui assurait jadis une isolation et une 
protection contre d’éventuelles invasions et l’autre par un escalier voir photos 2 et 3. La 
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Figure 3. Tracé des axes de circulation (POS de Tmassekht 2000). 
 

Figure 2. Plan radioconcentrique du ksar, extension en bleu (POS de Tmassekht 2000). 

gasbah renferme un ensemble de maisons en terre, pierres et bois de palmiers, regroupées de 
manière assez dense, assurant ainsi une adaptation aux conditions climatiques d’aridité et de 
chaleur qui caractérisent la région d’une part et permettant une protection contre une 
quelconque infiltration d’étrangers d’autre part. A l’intérieur de ces maisons, nous retrouvons 
une juxtaposition d’espaces avec un escalier menant à une terrasse. La deuxième partie 
(communément appelée ksar) constitue d’après l’histoire retraçant le peuplement de la région, 
l’extension de l’agham, au fur et à mesure de l’apport de populations (Bellil. R, 2003). Le 
ksar de Tmassekht est bâti sur un terrain en pente, assez rocailleux et se développe au sud de  
 

façon radioconcentrique par rapport à la gasbah comme nous le montre la figure 2. Il se 
compose de maisons entièrement bâties en terre. La circulation est différente de celle de la 
gasba, son tracé est plutôt rigide. Nous distinguons un axe linéaire principal qui aboutit au 
niveau de la palmeraie et des jardins. 
 
 
1.3. Accessibilité et circulation 
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Photo 4. Le mausolée en contrebas du ksar. Photo 5. L’intérieur de la mosquée. 

La circulation à l’intérieur du Ksar, débute par une ‘rahba’ ou placette qui s’ouvre sur deux 
axes principaux, dont l’un se ramifie en deux accès secondaires, débouchant sur des impasses. 
Au bout de l’une des impasses, se trouve un puit très profond qui alimentait le ksar et assurait 
son autonomie en cas d’isolement. 
 
 

1.4. Les éléments permanents du ksar : les espaces de culte 

1.4.1. Le mausolée 
 

Le mausolée de Sidi Ahmed Ben Youcef, constitue l’un des éléments du ksar qui demeure en 
bon état de conservation. Il se situe à l’entrée Ouest et délimite la route carrossable. C’est un 
lieu de culte qui draine des foules pour une ziara qui a lieu chaque année en date du 15 du 
mois de Mai. A la fin de la ziara, on procède toujours au badigeonnage en blanc du mausolée. 
Ceci révèle la permanence des coutumes et l’attachement au saint fondateur du ksar. 
 
1.4.2. La mosquée 
 

Le ksar renferme aussi une mosquée qui se trouve sur l’un de ses axes principaux. Elle jouit 
ainsi d’une bonne accessibilité et dispose sur son passage d’espaces de regroupements. Son 
état de conservation est bon voir photo 5, il ne présente pas de fissures et sa couverture est 
intacte. Cet état de conservation est essentiellement dû aux opérations d’entretien effectuées 
chaque année par les habitants. 
 
 

2. Les principaux types de dégradation et de désordre au niveau de Tmassekht 
 

Le pré-diagnostic a révélé un ksar en perte de stabilité structurelle au niveau notamment de la 
gasba et des désordres structurels au niveau de la partie basse. Il présente globalement de 
fortes pathologies de vieillissement. La gasba présente un état de dégradation assez avancé, à 
l’exception des habitations situées au centre. On a donc principalement : 
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Photo 6. Effondrement des parties hautes des murs et des toitures 
(photo personnelle). 

 
 

 L’effondrement des parties hautes des murs ; 
 L’effondrement des toitures, à l’exception de celles situées au centre de la gasba ; 
 Des fissures horizontales au niveau de l’adjonction des planchers ; 
 Des fissures verticales au niveau des angles par absence de chaînage et l’altération des 

enduits extérieurs. 
 

2.1. Les causes de dégradation du ksar 
 

L’étude du ksar, le travail de proximité effectué sur le site, le contact avec la population nous 
a permis de comprendre les causes principales de dégradation du ksar. Mises à part, les causes 
inhérentes au temps, c’est-à-dire l’influence néfaste des écarts de température, des eaux 
pluviales (rares mais violentes) et des vents de sable et des causes anthropiques son encore 
plus graves, nous citons : 
 

 L’abandon des ksour, la perte du savoir-faire en matière d’entretien, la dilution du 
système de solidarité et d’entraide pour les travaux de restauration ; 

 Les autres facteurs de dégradation du ksar relèvent des règles de conception des 
architectures en terre qui ne sont pas toujours respectées, entre autres (absence de 
fondation et de soubassement, de chaînage au niveau des angles, irrégularité des 
briques de thob, mauvais encastrement des poutres (bois de palmier) de couverture, 
posées directement sur la maçonnerie. Ce sont là des anomalies qui engendrent des 
désordres et accélèrent la dégradation des constructions et leur abandon. 
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Photo 8. Dégradation des planchers. 
 

Photo 7. Fissurations des murs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Propositions pour un projet de réhabilitation du ksar 
 

La conservation et la valorisation de ce ksar dépendent de la maîtrise des processus de 
dégradation par la mise en place d’un véritable projet qui tient compte de la prise en charge 
d’une composante patrimoniale, dans un souci d’habitabilité et de rentabilité pour la 
population locale. Ce projet est inhérent à l’institution des ksour en secteurs sauvegardés en 
tenant compte de leur spécificité, à savoir leur liaison étroite avec la palmeraie et la foggara. 
 
3.1. Les principes et les objectifs du projet 
 

Le projet s’articule autour d’un double principe de conservation et de valorisation du 
patrimoine. Les objectifs, sont autant, la préservation et la valorisation d’un ksar, mode 
d’habiter chargé de valeurs sociales historiques et architecturales, que la perpétuation d’une 
tradition constructive et d’un savoir-faire qui se meurent. C’est aussi montrer l’intérêt de 
l’architecture en terre et son potentiel de renouveau, en proposant des solutions pour 
améliorer les techniques de construction, les performances du matériau terre. A travers un tel 
projet, la sensibilisation de la population à l’entretien de son patrimoine est aussi attendue. 
 
3.1.1. Les types d’intervention 
 

Compte tenu de l’état de dégradation du ksar, les interventions seront multiples et spécifiques 
à chaque partie du ksar. Nous aurons des opérations de : 
 

 Reconstruction, restauration et consolidation des parties fissurées et effondrées; 
 Réfection ou reprise des planchers effondrés; 
 Protection de toutes les surfaces extérieures. 

 
3.1.2. Recommandations pour la sauvegarde du patrimoine ksourien 
 

La législation du patrimoine à travers la loi 98-04 portant protection du patrimoine culturel 
ainsi que le décret 03-235 portant l’élaboration des secteurs sauvegardés, constitue certes la 
pierre angulaire en matière de prise en charge de ce dernier, cependant, au regard de certaines 
limites liées à des problématiques contextuelles concernant tous les acteurs potentiels en 
charge du patrimoine, la nécessité d’une stratégie de sauvegarde s’impose. Pour cela, nous 
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proposons des recommandations à deux niveaux. Les premières recommandations sont 
globales et concernent la prise en charge par l’instauration d’un observatoire du patrimoine 
ksourien, et d’adoption d’une démarche participative dans toutes les actions de mise en valeur 
des ksour. Les deuxièmes sont d’ordres techniques et opérationnels. 
 
3.1.3. Recommandations pour un programme de conservation et de valorisation du 

patrimoine architectural en terre du Twat-Gourara 
 

Compte tenu de la valeur patrimoniale de l’architecture des ksour de la région du 
Twat-Gourara, et face au danger de disparition qui les menace en entraînant la perte d’identité 
et des traditions culturelles des populations locales et aussi du rôle du patrimoine dans la 
cohésion sociale, ainsi que la prise de conscience naissante vis-à-vis de la valeur du 
patrimoine dans le développement local, nous recommandons une démarche participative dont 
les acteurs sont en premier lieu la population, puis toutes les compétences aptes à soutenir 
financièrement et techniquement un projet en faveur du patrimoine ksourien basé sur : 
 

i. Un programme de protection et de mise en valeur des ksour 
 Ouvrir des centres de formation aux métiers de l’architecture en terre, des écoles 

spécialisées, établir des relations de coopérations avec les écoles étrangères telles que 
l’EPA, Craterre (Ecole du Patrimoine Africain, Centre de Recherche en Architecture de 
Terre) ; 

 Aider les collectivités locales à élaborer des programmes de protection et de mises en 
valeur du patrimoine au niveau même des plans de développement, avec des outils 
réglementaires spécifiques à la région. 

 

ii. Le lancement de projets pilotes 
Initier des projets pilotes associant développement socio-économique local et valorisation du 
patrimoine ksourien fondés sur une approche transversale pour l’élaboration des plans 
permanents de sauvegarde et de mise en valeur pour le patrimoine ksourien ainsi que la 
maîtrise d’ouvrage et d’œuvre des projets en faveur du patrimoine. La communication auprès 
de la population en matière de patrimoine, l’assistance technique aux élus (permis de 
construire, matériaux…) demeurent fondamentales pour la réussite de ces projets. 
 

iii. La sensibilisation et l’implication de la population en 
 Identifiant les actions prioritaires à réaliser au niveau des ksour, dans un premier 

temps pour améliorer la qualité de vie des populations résidantes ; 
 Encourageant son l’adhésion aux problématiques de l’habitat, et de l’environnement ; 
 Renforçant la collaboration avec les associations locales et les zaouias qui possèdent 

une forte influence dans la région (Guiilermou Y. 1993). 
 
3.2. Les recommandations spécifiques : Techniques et constructives 
 
3.2.1. Du point de vue des matériaux de construction 
 

Conte tenu des désordres et des pathologies observés notamment au niveau du site de 
Tmassekht, dues essentiellement à la faible résistance de la brique de thob à la compression et 
à sa vulnérabilité à l’eau, nous établissons des recommandations pour sa stabilisation, afin 
d’améliorer les résistances mécaniques et des recommandations pour l’enduit en terre 
extérieur dans le but de corriger et d’améliorer son imperméabilité à l’eau. Bien qu’il existe 
aujourd’hui des normes en matière de stabilisation (CNERIB, 1993), nous avons toutefois 
réalisé des échantillons de briques. 
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3.2.1.1. Matériaux pour les briques de thob 
 

Analyse granulométrique du matériau terre :  
Pour le choix du matériau terre, nous avons utilisé une terre prélevée d’une carrière 

locale. Afin de déterminer sa courbe granulométrique, il a été procédé à un tamisage par voie 
humide de ce dernier. Le résultat de l’analyse est traduit en courbe facilitant l’identification 
exacte du matériau. La courbe granulométrique se trouve dans le fuseau limite recommandé 
pour la construction en terre par CRATerre (construire en terre), à savoir : 62% de sable, 14% 
de limon, 18% d’argile et 6% de gravillon. 
Pour le processus de stabilisation du matériau terre, afin d’améliorer les performances 
mécaniques, notre choix s’est porté sur la chaux aérienne avec un dosage de l’ordre de 8%. 
 
3.2.1.2. Matériaux pour les enduits des parties exposées (toiture et murs extérieurs) 
 

 En s’appuyant sur les expériences du laboratoire CRATerre qui préconise l’utilisation des 
adjuvants naturels, nous avons utilisé le jus de cactus. Son ajout permettra de réduire la 
quantité d’eau de gâchage tout en gardant la même plasticité d’une terre qui a eu plus d’eau de 
gâchage. Cette éventuelle stabilisation permettra de ralentir la dégradation du matériau terre et 
limiter pour ainsi dire les travaux de réfection. 
 

3.2.1.3. Confection des éprouvettes et essais effectués 

Dans le but de se rapprocher de la réalité constructive, il a été confectionné des éprouvettes 
parallélépipédiques appelées mini-banches dont les dimensions sont 30x20x10cm. Le 
remplissage du moule se faisait en quatre couches d’environ 05 cm d’épaisseur avec un 
compactage à l’aide d’une dame manuelle à matoir carré. Toutes les éprouvettes ont subi un 
durcissement pendant 28 jours dans les mêmes conditions (T= 20°C et Wh= 65%). 
 

a. Eprouvettes témoins : Les éprouvettes témoins ont été confectionnés uniquement à 
base de  terre, déjà choisie, sans adjuvant. Des essais mécaniques à la compression et 
des essais physiques d’absorption capillaire y sont effectués. 

 

b. Eprouvettes avec stabilisant chaux : Ces éprouvettes ont été confectionnées à base 
de  terre stabilisée à 8% par une chaux aérienne et soumises à des essais mécaniques à 
la compression. L’essai de compression est réalisé sur une presse mécanique. Les 
résultats sont donnés au tableau 1. 

 
Tableau 1. Résistances à la compression des éprouvettes témoins et traitées. 

Types d’éprouvettes Résistances à la compression MPa 

 1ère éprouvette 2ème éprouvette 3ème éprouvette 
Témoin 04.2 04,8 04,5 
Traitée 06,2 06,7 06,3 

 

On remarque que l’effet du stabilisant (chaux) a permis d’augmenter en moyenne les 
résistances mécaniques à la compression de l’ordre de 30%. Ceci est essentiellement du aux 
propriétés liantes de la chaux aérienne. 

c. Eprouvettes avec stabilisant naturel : elles ont été confectionnées à base de terre 
stabilisée à 2% au jus de cactus et soumises à des essais physiques d’absorption 
capillaire. les éprouvettes ont été posées sur leur plus grande face pendant 24 heures 
sur un lit de sable constamment saturé d'eau (voir tableau 2). 

 



 10

Tableau 2. Taux d’absorption d’eau par capillarité des éprouvettes témoins et traitées. 

Types d’éprouvettes Taux d’absorption d’eau (% de la masse sec). 
 1ère éprouvette 2ème éprouvette 3ème éprouvette 

Témoin 10,8 12,5 11.6 
Traitée 05.0 06.5 06.2 

 

On remarque aussi dans ce cas que le jus de cactus a sensiblement freiné le phénomène 
d’absorption capillaire (environ 50%) grâce à son effet plastifiant qui a permis de diminuer la 
quantité d’eau de gâchage tout on gardant la même plasticité de la terre. 
 
3.2.2. Du point de vue constructif  et architectural 
 

Nous préconisons les recommandations suivantes : 
 La création d’un soubassement en pierre (Fig.4) (H. Houben, H. Guillaud, 1995) ; 
 La réalisation d’un parfait calpinage dans la maçonnerie des murs (Fig.5); 
 Le Chaînage des murs pour renforcer les constructions et les stabiliser afin d’éviter leur 

désolidarisation. Les chaînages seront utilisés au niveau des angles, des hauts des murs, 
des planchers et des rives de toiture (Fig.6 et 7) (H. Houben, H. Guillaud, 1995). 

 Le renforcement des éléments porteurs de la toiture, vu le poids important de la couche 
de terre qui s’alourdie quand elle prend de l’eau, une forme de pente de la toiture qui 
dirige les eaux pluviales vers une gargouille de bonne section et dépassant le mur 
d’environ 50 cm ; 

 Le traitement des éléments porteurs en bois de palmier par imprégnation par des huiles ; 
 La diminution du poids de la couche en terre en utilisant des roches ou des matériaux 

légers de la région. (La pouzzolane naturelle ou bien les noyaux de dates). 
 

Figure 5. Non superposition des joints. Figure 4. Soubassement en pierres. 

Figure 7. Chaînage des angles. Figure 6. Chaînage des hauts des murs. 
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Conclusion 

L’élaboration d’une stratégie patrimoniale claire et adaptée pour les ksour repose 
essentiellement sur leur valorisation dans le respect de l’environnement oasien tout en 
considérant l’évolution du bien être de la population concernée. Etant donné que la 
problématique du patrimoine ksourien, est liée à celle de la conservation du bâti en terre, elle 
ne doit pas être une problématique isolée, mais, envisagée conjointement avec le 
développement et l’aménagement des régions. La conservation des ksour en terre ne peut en 
effet être limitée aux aspects purement techniques mais doit garantir une maîtrise de la gestion 
des communes qui les abritent. Il s'agit de définir des actions basées sur une approche globale 
transversale et participative pour la sauvegarde et la conservation des ksour qui intègre leur 
environnement physique, culturel, social et économique. Cela en adéquation avec les 
questions essentielles du renouveau et du réemploi du matériau terre crue et de la lutte pour 
l’éradication de la pauvreté, le respect de l’environnement, l’écologie et le  maintien de la 
diversité culturelle. Il est aussi nécessaire de concevoir une stratégie d’action plus ambitieuse 
et plus innovante, qui associe les formes particulières d’expression culturelles et sociales dans 
la perspective d’un développement local durable. 
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