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Prééminence de la forme ronde
Il pourra paraître étrange, dans nos sociétés fortement urbanisées, de penser l’habitat autre-
ment que dans un espace quadrangulaire, non plus issu d’une variation du cube mais basé 
sur le rond. Et pourtant, si l’on oublie l’actualité de ce qui nous entoure et si l’on examine 
l’histoire de l’habitat humain répandu sur les différents continents, on s’aperçoit que la forme 
ronde a toujours préexisté et est encore largement répandue.

Dès l’aube de l’humanité, nomades ou sédentaires ont construit leurs habitats ou leurs abris 
en adoptant une forme circulaire. Même en Europe, les fouilles archéologiques nous en 
donnent maints exemples. Ainsi le « castro », l’habitat préhistorique des Celtes de l’Europe 
de l’Ouest, déploie ses multiples rondeurs. 

Répartis sur la planète et comme témoins plus près de notre époque, on pensera aux tipis 
et cabanes des Amérindiens, toujours des cercles, aux huttes des diverses tribus africaines ou 
de Sibérie, aux yourtes des peuples d’Asie centrale, aux coupoles des civilisations islamiques, 
aux dômes des Peuls ou des Zoulous, aux ories des Pyrénées, bories, gariottes, caselles du 
Sud de la France, aux trulli des Pouilles, aux igloos des Inuits…

Qu’elles soient réalisées en pierre, terre, 
neige – le matériau assurant la stabilité 
de l’espace construit – ou bien structu-
rées de perches ou de branchages et 
recouvertes de peaux, de feutre ou de 
végétaux, toutes ces formes d’habitat 
révèlent une grande diversité à travers 
le monde, une ingéniosité de tech-
niques constructives et la permanence 
du cercle. 

Si le rond apparaît de façon aussi abon-
dante dans les formes habitables, c’est 
probablement que l’homme porte en 
soi, dans son inconscient ou dans ses 
gènes, cette forme archétypale qui est 
aussi la plus répandue dans l’univers. 
Avec le cercle, la sphère, formes sacrées, 
images du monde et de la rotation des 

Reste d’un castro (nord du Portugal).
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astres, l’habitat primitif est aussi un temple, un lien avec le cosmos et les énergies qui s’y expri-
ment, une partie de la nature dans laquelle l’angle droit est absent.

Alors pourquoi les constructions quadrangulaires sont-elles apparues et sont-elles aussi 
répandues de nos jours ? Le rond, la sphère étant un tout en soi, une maison ronde s’accole 
diffi cilement à ses voisines, elle marque son individualité. L’introduction d’un habitat basé 
sur le carré a accompagné la croissance de civilisations avec un État centralisateur désireux 
d’exercer un fort contrôle sur sa population et celles des territoires conquis. On peut penser 
à Rome, toute de rectitudes. Nos ancêtres les Gaulois n’avaient certainement pas la même 
culture que les colonisateurs Romains, et pas le même type d’habitat.

Puis vint la rationalité en vue de construire des bâtiments importants, civils ou militaires : 
un plan carré peut facilement se mesurer, voire se prolonger, on peut prévoir le volume 
des parois, le nombre de briques nécessaires, industrialiser les processus de fabrication des 
matériaux, bref, planifi er la construction. En revanche un habitat rond utilisant les matériaux 
prélevés dans la nature est plus incertain, plus hasardeux, plus diffi cile à appréhender.

Cette normalisation s’est poursuivie avec les siècles et reste omniprésente aujourd’hui. Les 
matériaux de construction en plaques, bandes ou blocs à angles droits sont adaptés aux 
formes de bâtiments qui leur ressemblent, et induisent ces formes en retour. Leur domi-

nation accompagne le néocolonialisme et 
la perte des cultures indigènes. Combien 
sont nombreuses, en particulier dans le 
tiers-monde, les constructions élevées avec 
du torchis et couvertes de chaume quoti-
diennement remplacées par des formes 
carrées pour lesquelles des toitures de tôle 
surmontent des murs de ciment.

À gauche, caselle (Lot), à droite, trulli (Pouilles, Italie).
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À gauche, tipi (Drôme), à droite, yourte mongole (Lot).

Reconstitution d’une maison gauloise. Archéosite gaulois 
de Saint-Julien (Haute-Garonne).

La monotonie des espaces engendrés par les 
formes carrées, leur abondance sous notre 
regard, l’image que véhiculent les construc-
tions d’après-guerre – tours, barres, blocs, 
cités « cages à lapins » –, tout cela stimule 
le désir de constructions différentes, plus 
douces dans la nature et en harmonie avec 
notre être profond. En effet, une construc-
tion ronde s’accorde mieux avec le corps 
humain et ses déplacements. Alors qu’elle 
semble petite vue de l’extérieur, s’intégrant 
facilement dans le paysage, elle apparaîtra 
curieusement grande de l’intérieur : avec 
l’absence de murs et de plafond plans limi-
tant le volume, l’espace perçu et ressenti 
semble plus grand que l’espace réel. On habi-
tera plus agréablement un petit espace en 
rondeurs qu’une pièce classique de surface 
équivalente. Quand le carré enferme, le 
rond libère l’esprit. Si les modèles présentés 
dans ce livre sont de taille modeste, voire 
minimale, ils visent à procurer le bien-être 
en toute simplicité, et autrement que par 
une accumulation de meubles et  d’appareils 
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Cabane actuelle dans les Pyrénées. Murs de torchis et toiture végétale (ce jour-là, recouverte d’une bâche). 
Jean-Louis, le constructeur, a maintenant changé de région en laissant sa cabane à des occupants occasionnels.

censés apporter le confort. Ces formes 
rondes, surtout si elles sont de petite 
taille, perdraient la globalité de l’espace 
par des cloisonnements ; elles accep-
tent toutefois des aménagements de 
faible hauteur pour différencier diverses 
fonctions domestiques, cuisine, coin 
bureau… Si l’on a besoin d’espaces 
plus intimes, pour une vie de famille par 
exemple, autant adopter plusieurs de ces 
constructions reliées entre elles et créer 
autant de lieux ronds, chambres, salle de 
bains…
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Construire un habitat rond 
aujourd’hui 
Construire en rond aujourd’hui demandera donc simplement une adaptation des matériaux 
à cette forme, ou de retrouver des matériaux premiers, c’est-à-dire peu ou pas transfor més 
par l’industrie, la terre, la laine, les végétaux, naturels et recyclables, rejetant peu de carbone 
ou même le stockant, comme le bois. Ils fourniront l’essentiel de la construction, les struc-
tures, couvertures, isolation. Et l’on pourra s’inspirer de modèles traditionnels, ou bien 
adopter les solutions architecturales apparues au xxe siècle.

Notre Terre se trouve aujourd’hui confrontée à une raréfaction des ressources ainsi qu’à des 
pollutions diverses, et l’habitat est un grand consommateur de matières premières et un lieu de 
fortes dépenses énergétiques. On notera tout d’abord que ces consommations sont propor-
tionnelles à la taille des constructions, et des solutions de petite taille sont par là même des 
solutions économes. En outre, avantage supplémentaire des constructions rondes et proches 
de la demi-sphère, ces formes induisent, pour une surface habitable donnée, des surfaces 
minimales de parois et de linéaire de périmètre, endroits prioritaires des pertes énergétiques 
d’une habitation. D’où des économies engendrées par cette seule forme, sans la recherche de 
compensations par une surabondance d’épaisseurs d’isolants, ainsi qu’une économie de maté-
riaux pour les construire. Dans un espace rond, il n’y a pas de coins où se bloque l’air chaud, 
la chaleur se répartit égalitairement et le rayonnement des parois courbes focalise sur l’espace 
habité. Ces formes se chauffent avec peu d’énergie et ne demandent pas une installation de 
chauffage complexe et coûteuse : un simple poêle à bois suffit dans bien des cas. 

Mais ces constructions légères ne souffriraient-elles pas d’un manque d’inertie thermique ? 
C’est vrai, mais il convient de préciser le rôle de l’inertie thermique, et de ne pas la considérer 
sans analyse comme un critère de performance. L’inertie sert à réguler l’énergie de l’espace 
habité et une maison inerte aura une température assez stable, à condition qu’un chauffage 
soit permanent pour compenser les déperditions. Si la maison se refroidit, il faudra fournir 
beaucoup d’énergie pour la remettre en température. Une maison inerte est bien adaptée 
à une vie sédentaire, mais vit-on aujourd’hui la sédentarité de nos aïeux ? Au contraire, il 
est bien des périodes dans la journée où la maison est vide, et un chauffage ne sert à ces 
moments-là qu’à chauffer les parois. 

Une maison peu inerte ne présente pas ces inconvénients dans la mesure où la mise 
en action du chauffage va rapidement donner une température convenable. On peut la 
laisser se refroidir en cas d’absence, et même la nuit. Ses consommations s’en trouveront 
réduites. Certes, on assistera à des fluctuations de température dans une maison peu inerte. 
L’habitation légère est largement répandue chez les peuples nomades, on doit pouvoir la 
déplacer facilement. La yourte contemporaine est dans cette filiation, et, dans une moindre 
mesure, les zomes et les dômes géodésiques. Vivre avec des températures proches de celles 
du climat, avec la possibilité de diminuer ses effets dans les moments extrêmes, c’est encore 
être en harmonie avec son environnement, ce qui invite le corps à réagir, à s’adapter, et sera 
plutôt favorable à la santé. 
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La ker-terre, un modèle de simplicité
Dès les prémices de sa sédentarisation, lorsqu’il a décidé de construire des abris permanents, 
des maisons, l’homme a pensé à utiliser la terre comme matériau de construction. Dans des 
régions où abondaient la roche ou le bois, peut-être a-t-il préféré utiliser prioritairement 
ces matériaux environnants ? Mais il avait acquis l’expérience sensible de la terre en deve-
nant agriculteur, mesuré ses qualités plastiques en développant la poterie, vu comment un 
mélange d’eau et de terre pouvait être malléable et donner en séchant un produit à forte 
résistance pour trouver une parfaite utilisation dans ses bâtiments. La terre, si commune et 
abondante sur la planète, au point que toutes deux portent le même nom.

Au fi l des années, des civilisations et des échanges entre ces peuples, les techniques d’uti-
lisation de la terre dans les constructions se sont affi nées et diversifi ées. Elles ont conduit 
à l’élaboration de murs et de toitures, plates ou en forme de coupoles. Le vocabulaire est 
abondant pour qualifi er l’emploi de la terre. En France, 
on parlera de bauge, de pisé, de briques de terre crue, 
moulées à la main (adobes) ou pressées à la machine 
(briques de terre comprimée ou BTC) ; ou encore de 
torchis – un enrobage de terre autour d’une structure de 
bois de faible section –, qui semble la façon la plus simple 
et immédiate d’employer ce matériau. 

Ce torchis, on peut le rencontrer sous diverses variantes 
dans les maisons traditionnelles de tous les continents, 
même si ces habitations ne sont pas élaborées à partir 
d’un seul matériau : par exemple, de nombreuses cases 
d’Afrique ou d’Amérique sont composées de parois 
verticales de terre enrobant un tressage de végétaux, 
surmontées d’une toiture d’herbe ou de feuillage.

Les ker-terre sont modelées à 
la main, selon le procédé suivant : 
argile armée de paille et accrochée 
sur un treillis de branches ; toile 
imperméable (du livex, placé sous 
la dernière couche) ; une dernière 
couche, associant terre + sable + 
chaux, afi n de conférer à l’habitat 
son étanchéité ; un dôme de 
Plexiglas, des fenêtres et des portes 
de récupération.Une ker-terre à très grande bulle. Panneau solaire et poêle 

dans le potager de plantes sauvages.
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En recherchant une simplicité de vie, des 
habitants d’aujourd’hui ont prolongé les 
gestes qu’ont pu faire nos ancêtres à l’ori-
gine, en réalisant de modestes et petites 
constructions, des huttes rondes qui, en 
Bretagne, ont reçu le nom de ker-terre. 
N’exigeant pratiquement aucun outil, utili-
sant exclusivement les ressources locales 
et quelques matériaux de récupération, ces 
« igloos de terre » offrent plus qu’un simple 
habitat ; il s’agit d’une vraie expérience de vie 
au plus près de la nature, qu’Évelyne Adam 
partage avec les membres de son éco-
hameau depuis maintenant de nombreuses 
années. Si la construction en est presque 
instinctive, il fallait néanmoins un guide pour retrouver ces gestes oubliés, apprendre à se 
faire confi ance, et s’épargner les inévitables erreurs du débutant. Remercions ici Évelyne de 
s’être prêtée au jeu de la formalisation, pour l’information du plus grand nombre, sur un sujet 
tout à fait inédit. C’est, là aussi, œuvre de pionnier…

La dernière née : aérations basses et hautes plus 
nombreuses, fenêtres faites sur mesure.

Rond en haut, rondes les fenêtres, rond le sol 
couvert d’un tapis d’herbe douce…

…et rondes les formes de la cheminée, sculptées en 
une journée dans le même mélange d’argile que celui 
des murs. Le feu peut être allumé le soir même.
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La yourte, de la tradition  
aux modèles contemporains
Des murs ronds, un toit conique, du bois, des toiles, de la laine. Autoportante, démontable 
et transportable, la yourte est un habitat atypique assez loin de nos standards européens.
Elle n’est pas unique, elle s’exprime déjà sous une multitude de formes et de dérivés chez 
les nomades d’Asie centrale, qui l’ont conçue et adaptée à leurs besoins.

Chaque fabricant de yourte, nomade mongol ou kirghize, artisan ou autoconstructeur, 
adapte ce concept selon son savoir-faire, ses ressources, ses envies et ses besoins. La variété 
exprimée ici témoigne de l’ingéniosité du savoir-faire humain.

Genèse des yourtes
L’origine de la yourte semble remonter à des temps bien lointains. Les Scythes, peuple 
nomade ayant vécu dans les steppes eurasiennes entre le viie et le iiie siècle avant J.-C., en sont 
les premiers utilisateurs connus. Hérodote, historien grec du ve siècle avant J.-C., apporte un 
témoignage relatant l’existence de yourtes montées sur de grands chariots à 6 roues.

La première référence dans l’histoire occidentale de cet habitat nomade remonte à Guillaume 
de Rubrouck, un moine franciscain qui se rend en Mongolie en 1 253 et 1 254, avant Marco 
Polo, à la demande de Saint Louis, pour évangéliser les Mongols. Il décrit de grandes cités 
mouvantes qui sont probablement de grandes caravanes de nomades mongols comprenant 
des yourtes montées sur des chariots.

La plupart des peuplades nomades d’Asie centrale s’approprient ensuite la yourte, parfai-
tement adaptée à leur mode de vie et aux climats souvent secs de ces régions du monde, 
avec une pluviométrie de 5 à 15 fois moindre qu’en France par exemple, des vents qui 
peuvent être très violents et des températures extrêmes.

Le vocable « yourte » est utilisé par les Russes occupant alors la Mongolie. Il désignerait, 
en turc ancien, plutôt que l’habitat, le lieu du campement et, par extension, l’endroit de la 
transhu mance. Les Mongols préfèrent utiliser le mot « Ger ».

Les yourtes arrivent en force en Europe dans les années 1990, avec des personnes comme 
Hal Wynn-Jones, fabricant en Grande-Bretagne, qui formera plusieurs artisans anglais et plus 
largement européens, dont Charles Leys, fabricant breton de yourtes d’inspiration kirghize. 
Le nombre de fabricants de yourtes en France augmente dans les années 2 000, tout comme 
le nombre d’importateurs de yourtes mongoles, kirghizes ou contemporaines, en prove-
nance des États-Unis. 

Si les yourtes traditionnelles peuvent voir leur conception varier selon leur origine, l’importa-
tion de ce concept en occident a également donné lieu à des interprétations diverses. Chaque 
fabricant met au point des techniques qui lui sont propres, fait des choix différents pour les 
matériaux. Toutes ces yourtes répondent à des besoins, utilisations et budgets différents et 
chaque passionné de yourte peut trouver ce qui répond à ses désirs, ses envies et ses attentes.

Beaucoup d’autoconstructeurs se lancent également dans l’aventure et construisent de leurs 
mains leur habitat éphémère ou permanent, souvent avec beaucoup de passion et de ténacité.
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Les yourtes traditionnelles
Si les nomades mongols sont les utilisateurs les plus connus de la yourte, elle se trouve 
aussi au Kirghizistan, au Kazakhstan, en Anatolie, en Iran, au Turkménistan, en Afghanistan, en 
Ouzbékistan… avec des variations dans la fabrication liées au savoir-faire local, aux matières 
premières disponibles et à la tradition.

Parmi toutes ces variantes, deux grands types de yourte se dégagent. Par souci de simplifi ca-
tion, ces types sont communément appelés « yourte mongole » et « yourte kirghize ».

La yourte mongole est la plus connue en Europe. Son ossature est constituée d’un treillis 
en bois d’une hauteur de 1,50 à 1,70 m, appelé « khana » (mur), fait de lattes ou branches 
percées à intervalles réguliers et assemblées par des liens en cuir, en nerf ou en cordages 
artisanaux, surmonté d’un anneau de bois au sommet, le « toono », percé de trous pour y 
recevoir les perches qui le relient en ligne droite à chaque intersection de lattes en haut du 
mur. Le toono est soutenu par des poteaux (« bagano »). Un cadre reçoit une porte pleine 
et permet de fermer le cercle de la yourte.

Cette ossature est recouverte par une ou plusieurs couches de feutres artisanaux, et, de 
manière plus récente, par une membrane de tissu assurant l’étanchéité. Autrefois, les feutres 
étaient seuls à recouvrir la yourte et ils étaient rendus hydrophobes en les imbibant de 
matières grasses tirées du lait.

Les yourtes dites « kirghizes » diffèrent de cette conception par la forme des perches : droites 
pour les yourtes mongoles, elles sont ici cintrées pour suivre l’axe des murs au départ avant 
de s’incliner pour rejoindre le toono. Ce dernier est généralement plus aérien, constitué 

Une yourte nomade à Chalinargues dans le Cantal.
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de deux planches de bois cintrées sur la hauteur. Cette technique constructive permet de 
libérer plus de hauteur au pourtour de la yourte.

Cette conception ingénieuse est autoportante, elle n’a nullement besoin de s’ancrer au 
sol pour tenir debout. Les impératifs du nomadisme donnent des yourtes généralement 
assez petites, de 5 à 6 m de diamètre pour une surface au sol de 20 à 30 m2, mais certaines 
yourtes peuvent atteindre jusqu’à 18 m de diamètre, soit plus de 250 m2 au sol.

De nombreux importateurs de yourtes commercialisent en France des yourtes fabriquées 
essentiellement en Mongolie mais aussi au Kirghizistan. Les prix de vente varient de 2 500 à 
3 500 € pour une yourte de 20 m2 et de 5 000 à 7 000 € pour une yourte de 50 m2.

Ces yourtes sont la version originale de cet habitat. Leur principal avantage est leur coût 
modique. Elles sont adaptées à un mode de vie nomade et au climat sec d’Asie centrale. 
Certains peuvent ainsi les trouver petites, basses et sombres. La qualité des matériaux n’est 
pas adaptée à une utilisation permanente en Europe, toiles et isolation n’étant pas prévues 
pour notre climat bien plus humide que ceux sous lesquels elles ont été fabriquées. Il vaut 
bien mieux les ranger dans un local sec pour passer la saison humide sous peine d’une dégra-
dation rapide des toiles et des feutres.

Les yourtes mongoles font l’objet de quelques polémiques. Certains importateurs se soucient 
des conditions de travail de leurs artisans mongols et parfois développent un commerce qui 
se veut plus équitable, avec des fondations en Mongolie, un investissement durable sur place, 
etc. D’autres beaucoup moins…

L’utilisation du bois pour une activité d’exportation dans un pays où les arbres sont rares est 
problématique. En outre, le transport des yourtes génère une énergie grise non négligeable. 
Enfin, leur durée de vie en France est bien moindre qu’en Mongolie, avec un climat bien 
moins humide, et dépend aussi du soin apporté à la fabrication et au choix des matériaux, 
variable d’un importateur à l’autre.

Mais il n’en reste pas moins que ces fabrications sont issues d’un savoir-faire ancestral, millé-
naire, encore très vivant. Selon les estimations, jusqu’à la moitié des Mongols vivent encore 
en yourte, beaucoup de manière sédentaire. Cette tradition est admirable et engendre des 
yourtes avec un fort caractère. Et l’exportation des yourtes est une source de revenus qui 
est loin d’être négligeable pour ce pays pauvre.

Tous, artisans, fabricants, autoconstructeurs, nous devons beaucoup à ces artisans mongols, 
kirghizes ou autres, nos yourtes sont issues de cette tradition et de ce savoir-faire et profitent 
de l’ingéniosité de ce concept ancestral. Chapeau bas, messieurs les nomades !

Les yourtes fabriquées en France
Modèles traditionnels

Un nombre croissant de fabricants de yourtes a vu le jour en France dans la dernière 
décennie (voir le carnet d’adresses page 170). Ces yourtes, le plus souvent inspirées des 
yourtes mongoles, proposent parfois des adaptations du concept original :

• Toiles imperméables et imputrescibles, la plupart du temps en coton ou polyester-coton 
(voir « Les toiles », page 31).
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• Murs parfois un peu rehaussés pour pouvoir se tenir debout, même en périphérie de la 
yourte.

• Amélioration de la luminosité dans la yourte grâce à une porte vitrée ou à l’amé na-
gement de parties transparentes dans les murs de toile, souvent en remplaçant par endroits 
la toile par une matière plastique transparente.

• Jonction entre deux yourtes chez certains fabricants.

Elles sont ainsi mieux à même de résister à l’humidité locale et offrent de meilleures condi-
tions de confort que les yourtes traditionnelles. Elles sont souvent fabriquées avec un grand 
soin, à l’aide de matériaux de bonne qualité.

L’isolation reste souvent sommaire, le feutre utilisé démontre de bonnes qualités d’isolation 
mais la faible épaisseur limite son effi cacité dans des climats rudes.

Les yourtes fabriquées par les artisans français sont d’une grande diversité, chacun ayant 
choisi des techniques et des matériaux différents ou adapté le concept de la yourte à sa 
manière. 

Ces yourtes coûtent en moyenne à l’achat de 5 000 à 6 000 € pour une yourte de 20 m2 
et de 8 000 à 9 000 € pour une yourte de 50 m2. Les prix peuvent varier de manière plus 
importante en fonction des diverses options, techniques et matériaux utilisés. Certains fabri-
cants proposent de participer à la fabrication de la yourte.

La yourte des Gourillats dans le Puy-de-Dôme, en cours de montage. 
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Les yourtes contemporaines de La Maison Voyageuse

Les yourtes fabriquées par Olivier Dauch (La Maison Voyageuse, voir carnet d’adresses 
page 170) peuvent être qualifi ées de contemporaines. Celui-ci a adapté le concept de la 
yourte mongole pour obtenir des habitats plus 
proches de notre mode de vie occidental.

Ces adaptations concernent notamment les 
volumes, avec des murs plus hauts, générale-
ment entre 2,20 m et 2,60 m, et des pentes de 
toit augmentées à 30°, contre 20 à 22° sur les 
yourtes mongoles traditionnelles, pour libérer 
plus de volume en hauteur ; les tailles peuvent aller 
jusqu’à 90 m2 au sol, soit 10,70 m de diamètre. 
Une mezzanine peut également agrandir cet 
espace pour aller jusqu’à 130 m2 de plancher sur 
une yourte de 90 m2 au sol. L’aménagement de 
portes-fenêtres et de fenêtres placées autour de 
la yourte, avec une prédilection pour des empla-
cements au sud pour bénéfi cier de la lumière et 
de la chaleur en hiver, ainsi que la présence d’un 
dôme transparent sur le toono apportent aussi 
beaucoup de luminosité à ses modèles.

La yourte des Gourillats, dans le Puy-de-Dôme, fabriquée par David Martin.

Une yourte au paradis !




