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Résumé 
 
 
Le mur a différentes fonctions symboliques ou physiques. De toutes ces fonctions 
données par l’Homme à travers le temps et les civilisations. Il en est une qui est rarement 
évoquée. Cette fonction est celle d’espace habité. Pourtant les exemples de murs habités 
ne manquent pas dans l’histoire de l’architecture. 
Mais s’il existe de nombreux murs habités, il existe également une grande variété de 
dispositifs permettant de les habiter. 
Ce sont ces dispositifs et leurs influences sur l’architecture qui sont évoqués dans ce 
document. 
 
 
 

Summary 
 
The wall has various symbolic or physical functions. All these functions were given by 
the Man through time and civilizations. It is one which is rarely evoked. This function is 
the one of inhabited space. Nevertheless the examples of inhabited walls do not miss in 
the story of the architecture. 
But if there are numerous inhabited walls, there is also a big variety of devices allowing 
to live in them. 
It is these devices and their influences on the architecture that are evoked in this 
document. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots clefs 
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- enceinte 

- alcôve  
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Introduction 

 

Si les murs nous entourent dans notre vie quotidienne, on a rarement la sensation 
de les habiter.  

Un mur c’est avant tout un obstacle, une séparation, une protection, un support. 
On y projette toutes sortes de choses, réelles ou fantasmées. 
Ils nous protègent mais peuvent aussi nous enfermer. 
 
Pourtant, si les murs assument de nombreuses fonctions et donnent lieu à toutes 

sortes d’interprétations suivant les époques, les croyances et les civilisations, il est de 
nombreux murs que l’on habite. 

 
Parmi ces murs, il y en a des irréels, reflet de certaines croyances, support de 

projection de certains symboles. Mais d’autres sont bien réels, ils sont physiquement 
présent dans notre quotidien ou lors d’évènements exceptionnels. 

Parmi tous ces murs réels ou irréels, certains sont habités. 
Ils peuvent l’être symboliquement, par un dieu, une mémoire, un pouvoir 

surnaturel ou non. Mais ils peuvent l’être également physiquement, que ce soit par 
l’Homme, par les animaux ou par les plantes. 

 
 
Pourtant quelle que soit la catégorie dans laquelle on puisse les ranger, ce sont tous 

des murs habités. 
 
Quant-est-il du point de vue de l’architecte ? 
Le mur habité existe en architecture. Les exemples sont nombreux et diversifiés. 

Mais existe-t-il différentes manières d’habiter les murs ? Suivant les lieux, les 
époques, les croyances… 

Cela amène une nouvelle question : « habiter le mur » apporte-t-il, a-t-il apporté ou 
apportera-t-il, quelque chose à l’architecture ? 

Et enfin, au-delà de tous les dispositifs connus, peut-on imaginer de nouvelles 
façons d’habiter le mur ? 
 
 
 

« L’homme qui le premier a érigé une hutte a manifesté une aptitude propre à 
l’homme confronté à la nature : il a rompu la continuité de l’espace, en a coupé une 
parcelle et en a fait une unité spécifique dotée d’un sens. Un morceau de l’espace a 
ainsi été unifié et séparé du reste du monde. »1 

                                                 
1 Simmel, G. (1983). Pont et porte. Dans C. Tacou (Ed.), Les symboles du lieu : L’habitation de l’Homme 
(Les Cahiers de l’Herne, no. 44, pp. 96-100). Paris : L’Herne, p. 98. 
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Définitions 

1.1 Mur : 
 « Nom Masculin, du Latin murus. Ouvrage en maçonnerie, en terre, en pan de 

bois ou de fer, en panneaux divers, qui, dans un plan généralement vertical, sert à 
enclore un espace, à soutenir des terres, à constituer les côtés ou les divisions 
d'un bâtiment et à en supporter les étages. (Outre les murs de clôture et ceux de 
soutènement, les bahuts et les murs d'appui, on distingue les gros murs, ou murs 
porteurs, et les murs de refend, les murs gouttereaux et les pignons.) »2 

En latin la définition diverge sensiblement puisque murus désigne un « mur de 
pierres ou de briques, bâti autour d'une ville pour la défendre et la fortifier, par 
opposition à paries, mur d'une maison ou de tout autre édifice (Cic. N.D. III, 40 ; 
Off. I, 11 ; Caes. B.G. II, 12). Les murs des villes avaient ordinairement de 
distance en distance des tours rondes ou carrées (turres) et des portes fortifiées 
(portae) aux points où des grandes routes sortaient de la ville ; quelquefois ils 
étaient entourés d'une tranchée (fossa), avec une levée de terre (agger), sur 
laquelle étaient construits les remparts (loricae, propugnacula), surmontés de 
créneaux (pinnae) pour protéger les défenseurs. »3 

 
Il y a donc une distinction sémantique Latine entre le mur des fortifications des 

villes et celui des habitations. Cependant cette distinction sémantique a disparu en 
français et seuls les adjectifs précisant la nature du mur peuvent encore permettre 
cette distinction (mur d’enceinte, mur de soutènement, mur maître, mur de 
refend…). 

Dans la réalité la distinction n’est pas visible ni sensible, si ce n’est d’un point 
de vue des dimensions des ouvrages. Un mur, qu’il soit fortification ou mur d’une 
maison, a toujours une fonction de séparation de deux espaces distincts. 

 
Dans le Dicobat, dictionnaire général du bâtiment, on trouve la définition 

suivante : « Paroi d’allure verticale, relativement épaisse (par opposition à la 
cloison). Les murs désignent le plus souvent, des parois porteuses : on distingue 
les murs de fondations ou de soubassement, les murs de façade (faces et pignons, 
aussi nommés murs portants ou gros-murs), et les murs de refend intérieur. Hors 
des bâtiments, on trouve les murs de clôture, les murs de soutènement, et divers 
murs d’appui. »4. 

 
Dans le Larousse de poche on trouve également : « Ouvrage de maçonnerie ou 

d’une autre matière pour enclore un espace, constituer les côtés ou les divisions 
d’un bâtiment, etc. ; Au sens figuré : Ce qui constitue un obstacle »5. 

 
Pour Jean Onimus, philosophe et professeur de lettres, «  Les murs qui séparent 

fonctionnent comme des membranes, ils accueillent, prohibent, ce sont des 
instruments vitaux de défense et de filtration. Mais les murs soutiennent et montent 

                                                 
2 Dictionnaire Larousse, édition en ligne 2010. 
3 Dictionnaire des antiquités Romaines et Grecques, Anthony Rich, 3ème éd. 1883, mis en ligne par Agnès 
Vinas 2004-2010. 
4 Le petit Dicobat, dictionnaire général du bâtiment, Jean Vigan, éditions Arcature, 1994 
5 Dictionnaire Larousse de poche, édition 2009 
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vers le ciel, les murs maîtres, les piliers ont une fonction métaphysique : ils nous 
relient aux choses d’en haut, ils prolongent vers le ciel notre verticalité. »6 

Il génère deux côtés : un dedans, un dehors, un ici, un ailleurs.  
 
Les plus célèbres exemples de murs de séparation sont le mur de Berlin ou la 

grande muraille de Chine et plus récemment, le mur entre Israël et la Palestine. A 
chaque fois ils définissent un ici et un ailleurs avec l’espoir d’un meilleur ou la 
peur d’un pire. 

D’ailleurs ce que l’on retient du mur de Berlin c’est sa chute et l’image des 
Allemands qui le chevauchent et le font basculer. Est-ce que par là on peut 
considérer qu’ils l’habitaient à ce moment précis ? Difficile à dire, mais ce qui est 
sûr c’est que c’était un moyen de se l’approprier avant de le mettre à mort. 

 
Le mur organise l’espace, lui confère un centre pourvu de limites et séparé du reste 

du monde. 
On peut donc résumer la définition d’un mur a ses trois fonctions principales :  
- Séparer 
- Soutenir 
- Protéger 
Par ailleurs, le mur génère la fonction d’habiter. En effet, on peut considérer 

que sans séparation il n’y a pas d’habitat. 

1.1.1. C’est avant tout une matérialité… 
 
Le mur se caractérise de prime abord par sa matérialité. En effet, ce que l’on 

perçoit en premier lieu d’un mur, même sans le voir dans son entier, c’est les 
matériaux qui le constituent, son aspect visuel.  

Qu’il soit de terre, de pierres, de briques, de bois, enduit ou non, on le perçoit avant 
tout par nos cinq sens et plus particulièrement par la vue, le toucher et l’odorat. 

Cette matérialité apporte les premières réponses, les premières sensations. Elles 
permettent de comprendre en partie l’histoire et l’usage du mur. Son état visuel permet 
de savoir s’il est bien construit, comment il est construit et s’il est entretenu. Le 
toucher permet de sentir sa rugosité sa régularité. Enfin l’odorat, est surtout en alerte 
lorsque le mur est « colonisé » par des plantes, mais permet également de savoir quand 
le mur souffre de problèmes d’humidité (odeur de moisissures), ou qu’il est en 
surchauffe. 

C’est cette matérialité qui s’impose à nous lorsque nous nous retrouvons face au 
mur. C’est elle qui donne sa réalité physique au mur, qui fait de lui une frontière, un 
obstacle. 

C’est de cette matérialité que l’architecte joue pour créer des effets architecturaux. 
Il peut permettre de créer un effet de monumentalité ou alors de légèreté ou encore de 
densité ou à l’inverse de perméabilité. L’architecte se sert également du mur pour 
travailler la lumière ou exprimer des couleurs, des ambiances.  

Le mur sépare, mais il peut, avec un revêtement adéquat, réfléchir, refléter et ainsi 
éliminer toute trace de limite. L’espace reflété est infini et le mur disparait alors 
derrière l’image qu’il renvoi. Il peut également renvoyer le son ou renvoyer la balle à 
un joueur de pelote basque. Ce peut donc être également un élément réfléchissant. 

                                                 
6 Jean Onimus, philosophe et professeur de lettres. Extrait de Habiter, demeurer Appartenir, René Pierre Le 
Scouarnec, collection du Cirp Volume 1, 2007 p.79 & 80. 



HABITER LE MUR 
p.5/24 

 

 

 
ENSA Marseille / François-Xavier BARTOLI étudiant /S6/3ème année/2ème semestre/Mémoire/Juin 2010/ Florence Sarano enseignante 

  

1.1.2. Une réalité physique… 
 

Ce qui exprime en premier lieu la réalité 
physique du mur c’est sa verticalité. En effet, c’est 
à cette verticalité qu’on est confronté en premier. 
C’est elle qui s’impose à l’Homme et fait du mur 
un obstacle, plus ou moins infranchissable. 

La réalité d’un mur c’est aussi son rôle, sa 
fonction dans l’architecture ou l’urbanisme quelles 
que soient les époques. Du simple enclos au mur 
d’enceinte des villes fortifiées, le mur a pris toutes 
les formes possibles et occupé tous les territoires et 
toutes les époques.  

Ce sont d’ailleurs ces différents rôles qui 
donnent l’adjectif qualificatif permettant de 
dissocier le murus du paries latins.  

En architecture comme en urbanisme, le mur génère deux espaces distincts, un 
intérieur et un extérieur. Mais aussi  un public et un privé. Ou encore, un connu et un 
inconnu, un sécuritaire et un dangereux…  

Il est donc un espace transitif entre deux mondes et c’est avant tout à ce titre qu’il 
est habité, en tant qu’espace de transition. 

 Par ailleurs certains murs franchissent le cap de la réalité physique et deviennent 
séparation philosophique entre le bien et le mal ou le sacré et le profane, tel le mur du 
Naos dans les temples Grecs ou le jubé des églises gothiques. 

Mais il peut également avoir un rôle politique tel le mur de Berlin séparant l’Est et 
l’Ouest ou encore le mur entre Israël et la Palestine. 

Il peut également avoir une fonction de soutien structurel. A ce titre, il peut 
soutenir des planchers ou un toit, c’est le cas des murs d’une habitation. Mais il peut 
également soutenir des terres, on l’appelle alors mur de soutènement. C’est le cas des 
murs de terrasses de cultures un peu partout dans le monde.  

Le mur protège. C’est le cas des murs d’enceinte des villes de toutes les époques, 
mais aussi des murs de défense des architectures militaires. On peut également parler 
de protection pour les murs d’un bâtiment civil. En effet, les murs protègent l’occupant 
des agressions extérieures, qu’elles soient liées au climat, aux bruits ou aux autres 
Hommes.  

Enfin, le mur enferme. Il peut enfermer des biens précieux comme dans les 
greniers à grain d’Afrique ou les banques. Mais il peut aussi enfermer les Hommes 
dans des prisons ou dans leur propre forteresse.  

C’est également un filtre plus ou moins difficile à passer. Seules certaines zones 
sont franchissables (ouvertures). Mais grâce aux portes et aux fenêtres commandées de 
l’intérieur, le mur fonctionne comme un semi-conducteur qui ne peut être normalement 
traversé que dans un sens, sauf intervention spécifique (ouverture d’une serrure). 

On peut donc dire qu’un même mur peut à la fois soutenir, protéger, séparer et 
enfermer. Mais quelle que soit la façon dont on le conçoit c’est toujours un obstacle, 
une séparation. 

Habiter le mur c’est lui rajouter le rôle d’abris habituellement attribué au toit, à la 
couverture. 

 

La chute du mur de Berlin, 9 Novembre 1989 
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1.1.3. Marquant l’inconscient… 
 

Le mur a également des fonctions qui ne 
relèvent pas de sa réalité physique mais plutôt 
de l’imaginaire, de l’inconscient personnel ou 
collectif. Bien entendu ces notions inconscientes 
varient suivant les époques et les civilisations.  

Le mur peut alors se faire support de la 
mémoire, des pratiques religieuses ou des 
fantasmes.  

C’est un support important de la mémoire des Hommes, que ce soit à travers les 
marques de l’histoire que le mur peut conserver et transmettre mais aussi parce qu’il 
guide l’Homme et le suit dans son évolution. Il est donc un point de repère dans 
l’histoire de chacun. 

L’Homme y projette toutes sortes d’envies de peurs ou de fantasmes plus ou moins 
réalistes. D’ailleurs dans le langage courant cette relation au mur revêt très souvent une 
traduction négative. Par exemple, lorsqu’un problème se pose à une personne et qu’elle 
ne peut y échapper on dit qu’elle est « au pied du mur ». Le mur est alors un obstacle 
qu’il va falloir franchir, il divise, sépare le possible de l’impossible, la réussite de 
l’échec. Il représente donc une étape à franchir dans la vie d’un individu. C’est aussi 
un symbole initiatique de la mythologie, avec la figure du labyrinthe. Il peut guider 
mais pas forcément dans la bonne direction. Il peut donc également perdre quelqu’un, 
le diriger du mauvais côté. D’ailleurs pour franchir le mur, étape de la vie, on a deux 
solutions, passer par-dessus, sauter l’obstacle ou le contourner. Si on le contourne, il 
faut choisir le bon chemin sous peine d’échec ou d’errance dans le labyrinthe de la vie. 

Le mur sépare, empêche de voir au loin, et donne envie d’aller au-delà, de 
découvrir se qui se cache derrière. Il donne envie de « faire le mur » de le franchir. 

On peut dire que le mur accompagne l’individu tout au long de sa vie et le guide, 
lui permet de s’arrêter pour faire des choix et ainsi franchir les étapes de la vie. Le mur 
ultime, limite de la vie, franchissable une seule fois et dans un seul sens c’est celui tant 
redouté de la mort. Derrière ce dernier mur, nul ne sait ce qui s’y passe ; certains 
croient en une autre vie dans un paradis ou un enfer, d’autres en une nouvelle vie 
terrestre. 

1.1.4. Et devenant support d’expression. 
 

Le mur c’est également un support de 
communication qui, à toutes les époques et dans 
toutes les civilisations, a accueilli les 
« graphiti » des Hommes. Depuis l’art pariétal 
des Hommes préhistoriques ou les hiéroglyphes 
égyptiens jusqu’aux dessins du street art 
contemporain, en passant par les modillons des 
églises romanes ou les fresques de toutes sortes, 
le mur a toujours été un support privilégié 
d’expression pour l’Homme.  

Il est le support des croyances, des peurs, 
des fantasmes de l’Homme. 

Mosaïque romaine de Rhétie représentant le 
labyrinthe, Thésée et le Minotaure 

Œuvre  de l’artiste anglais Bansky sur le mur 
entre Israël et la Cisjordanie 
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C’est un bon support pour évacuer ses angoisses ou ses colères. Il permet 
d’évacuer les tensions et ainsi il joue le rôle de régulateur des relations humaines au 
sein des communautés. 

Il permet également de transmettre des connaissances, des croyances. Ou d’expier 
des fautes, de faire pénitence ou de faire des vœux. 

Qu’il serve de support à des affiches publicitaires et politiques ou qu’il serve de 
toile pour les artistes, le mur est devenu un vecteur de communication essentiel de la 
société occidentale.  

L’Homme marque le mur, y laisse sa trace. C’est une manière de le posséder de 
l’occuper et donc de l’habiter ? 

1.2. Habiter : 

 «  Verbe transitif, du Latin habitare, de 
habere, se tenir. Loger quelque part, résider, 
demeurer ».7 

En Latin, habere signifie : « se trouver, 
être ».8 Habitare signifie : occuper un lieu, et 
s’apparente au verbe habeo qui signifie « avoir, 
posséder ». Ce qui nous ramène donc à l’idée 
d’occupation et de possession. 

Dans son sens le plus commun, habiter, c’est avoir un toit qui nous protège des 
agressions extérieures, qui nous enveloppe, nous couvre. Dans le langage courant, un 
toit c’est aussi une couverture. 

Au-delà de la simple définition sémantique, on peut se poser la question du 
« comment on habite » ? 

Chaque être Humain ou presque pourrait donner une réponse différente. Du 
nomade qui n’habite jamais au même endroit mais en communauté, à l’Hermite qui 
habite toujours le même lieu mais seul ; de l’enfant qui habite un espace trop grand à la 
famille nombreuse qui s’entasse dans un petit appartement ; du prince dans son 
château à l’ouvrier dans son HLM ; de l’inuit dans son igloo au Mongol dans sa 
yourte… il est difficile de faire le tour de la question. 

On peut dire que, si la définition du mot habiter est relativement simple et ne 
recouvre que peu de notions diverses, l’habitat lui est très diversifié. 

Diversifié suivant les époques, car on n’habite pas aujourd’hui comme on habitait 
au moyen-âge ou encore il y a 10 ans à peine. Mais diversifié également suivant les 
lieux et en particulier suivant les climats. Bien que cette diversité liée à 
l’environnement immédiat soit quelque peu en voie de disparition depuis quelques 
années et en particulier depuis l’apparition du mouvement International en 
Architecture mais aussi depuis le développement des transports au début du XXe 

Siècle. Cependant, les problèmes liés au réchauffement climatique et à la raréfaction 
des ressources énergétiques fossiles tend à remettre au goût du jour la diversité et 
l’adaptation de l’habitat à l’environnement local. 

Cependant c’est bien l’habiter qui est le sujet de ce mémoire et non l’habitat qui 
serait trop restrictif. En effet, comme on le voit dans la racine latine du mot habiter, il 
n’est nullement besoin qu’un espace soit de l’habitat pour qu’on puisse l’habiter. En 
effet, il s’agit simplement d’occuper un espace. On peut donc imaginer qu’on peut 

                                                 
7 Dictionnaire Larousse, édition en ligne 2010. 
8 Dictionnaire des antiquités Romaines et Grecques, Anthony Rich, 3ème éd. 1883, mis en ligne par Agnès 
Vinas 2004-2010. 

 
Habitat des indiens Navajo, Arizona, USA 
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habiter aussi bien un espace fermé qu’un espace ouvert, un espace privé qu’un espace 
public, un espace réel qu’un espace imaginaire.  

Par ailleurs, l’Homme n’est pas le seul à pouvoir prendre possession d’un lieu. Les 
plantes et les animaux peuvent également habiter un lieu, tout comme selon certaines 
croyances, les esprits des défunts ou des dieux. 

Pour des raisons évidentes de concentration du travail, nous retiendrons une 
définition en rapport avec l’architecture pour le mot habiter : Habiter c’est avoir défini 
un espace limité, protecteur et intime dans lequel s’installer. 

 

1.3. Habiter le mur : 

 
Comme on l’a vu la notion d’habiter tout comme 

celle de mur recouvrent des définitions plus ou 
moins diverses. On peut donc facilement imaginer 
que « habiter le mur » pourra également avoir des 
significations variées suivant qu’on analyse 
l’expression d’un point de vue architecturale, 
artistique ou symbolique. Mais aussi suivant les 
époques et les lieux. 

 
D’un point de vue artistique on peut se dire qu’habiter le mur c’est se l’approprier 

en y installant une œuvre. Que ce soit en accrochant simplement une œuvre, ou en la 
réalisant directement sur le mur ou dans son épaisseur. 

D’un point de vue symbolique c’est plus complexe et cela dépend justement des 
époques et des civilisations mais si on devait résumer ce phénomène on pourrait dire 
qu’habiter un mur symboliquement c’est y projeter un symbole fort. Peut-être que 
l’exemple du mur de Berlin est le plus parlant. En effet, ce fut pendant très longtemps 
un symbole de séparation, d’opposition, de confrontation et ça a fini par être un 
symbole de liberté et de réconciliation. L’Homme y a donc projeté deux symboles 
totalement opposés. 

Même si de manière générale et quel que soit le point de vue choisi, on peut 
affirmer que « habiter le mur » c’est occuper un espace frontière, une limite, se 
l’approprier physiquement, mentalement, symboliquement. 

Bien entendu, ce qui nous intéresse ici, c’est le point de vue de l’architecte. 
 
De ce point de vue là, on peut donc partir de l’hypothèse qu’habiter le mur 

signifie : se trouver dans un élément vertical qui sépare, soutien, protège ou hélas, 
emprisonne.  

Pour cela l’Homme a développé une multitude de stratégies. Ces stratégies lui ont 
permis de répondre à des besoins spécifiques suivant les époques, les lieux, les 
croyances.  

Cela a donné lieu à divers dispositifs architecturaux répondant à ces besoins.  
Tous ces dispositifs architecturaux ont permis à l’Homme, à travers l’histoire de 

l’Architecture, d’habiter le mur. 
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Maison des bains, centre communautaire Juif de 
Trenton, Louis I. Kahn, 1954-1959 

Exeter Academy Library, Louis I. Kahn, 1972 
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2. Multiplier les dispositifs architecturaux 
 

Il existe une infinité de manière d’habiter un mur. En effet,  comme nous l’avons 
vu précédemment le mur et la notion d’habiter recouvrent diverses définitions et il est 
donc difficile de limiter a priori, les manières d’habiter ce dernier. Même en restant 
dans le champ de l’architecture et en oubliant les autres champs possibles. 

En effet, s’il est possible d’habiter symboliquement ou artistiquement un mur, c’est 
aux dispositifs architecturaux qui permettent d’habiter le mur que nous nous sommes 
intéressés.  

Là aussi il y a différents dispositifs selon les usages, les lieux, les époques, les 
besoins… Mais en analysant différents projets on se rend compte que finalement on 
retrouve souvent, si ce n’est les mêmes dispositifs architecturaux, du moins les mêmes 
fonctions qui recoupent la définition du mur et de ses usages et en particulier deux 
fonctions qui sont : diviser et protéger.  

Ce qui est somme toute assez logique puisque on a vu précédemment que le mur 
recouvre essentiellement trois fonctions et que la fonction de soutien du mur peut 
difficilement entraîner une manière d’habiter. Bien au contraire, à priori, cette fonction  
nécessite du plein là ou l’habitat a besoin d’espaces vides. On peut cependant 
relativiser cette antinomie dans la mesure où, certains dispositifs permettent tout de 
même d’avoir des supports creux, comme pour la maison des bains du centre de la 
communauté juive de Trenton de  Louis I. Khan. 

Cependant les dispositifs s’ils peuvent être regroupés en trois catégories 
principales, offrent une diversité de langage très importante. Ils permettent également 
de répondre à de nombreux besoins « secondaires », autres que diviser et protéger. 

Par ailleurs, il faut également noter qu’on peut aussi habiter la face extérieure du 
mur. Là aussi de nombreux exemples existent, notamment dans l’architecture 
vernaculaire avec les anneaux servant à attacher le bétail, les mangeoires, les niches 
destinées à des statues votives, les balcons, les loggias, les oriels, les bow-windows, 
les moucharabiehs ou tout les dispositif permettant d’être dehors en étant dedans. De 
même les encoignures de fenêtres étaient souvent conçues pour permettre de s’y assoir 
pour bénéficier de la lumière, de la vue ou de l’ensoleillement, ou même du spectacle 
de la rue ou des disputes des voisins. Comme dans les espaces de lecture de la 
bibliothèque universitaire Exeter de Louis I. Kahn. 

 
Après avoir étudié diverses architectures, on peut donc classer les manières 

d’habiter le mur en trois dispositifs principaux que nous nommerons : 
- Dans l’épaisseur 
- Entre les murs 
- Autour 
 
 



HABITER LE MUR 
p.11/24 

 

 

 
ENSA Marseille / François-Xavier BARTOLI étudiant /S6/3ème année/2ème semestre/Mémoire/Juin 2010/ Florence Sarano enseignante 

 
 

 

 

 

 

Comlongon Castle, Ecosse 

Sant’Andrea al Quirinal, Rome 

 

 
 

Ecole au Bangladesh, Anna Heringer, 2005 - 2006 
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2.1. Dans l’épaisseur 
 

 
Il s’agit d’utiliser l’épaisseur importante d’un mur pour y réserver des espaces 

destinés à être habité. C’est un dispositif très ancien qu’on retrouve en particulier dans 
l’architecture défensive ou dans l’architecture religieuse mais également dans 
l’architecture contemporaine civile. C’est le dispositif exprimant le plus simplement et 
le plus clairement la notion d’habiter le mur. En effet, pas d’interprétation 
philosophique, sensitive ou intellectuelle quelconque, on habite concrètement, 
l’épaisseur du mur. 

Si c’est un principe simple on peut cependant créer deux sous-catégories dans ce 
dispositif. En effet, on peut imaginer deux façons de créer des vides dans un mur épais. 
Soit on construit un mur épais dans lequel on laisse des réservations par coffrage si 
c’est un mur monolithique ou en adaptant le montage dans le cas d’un mur 
d’assemblage. C’est le dispositif le plus fréquent. 

 
C’est le cas par exemple des châteaux médiévaux écossais et en particulier le 

Comlongon Castle, souvent cité par Louis I Kahn à ses étudiants pour illustrer la 
notion de poché  issue de l’enseignement des beaux arts et qui lui inspira les notions 
d’espaces servants et d’espaces servis.  

 
« Le poché m’a appris la différence entre mur creux et mur massif. J’ai appris cela 

directement des Beaux-arts. (…) j’ai fait du mur un contenant au lieu d’un plein. Cela 
venait directement de mon apprentissage Beaux-arts. Ainsi m’est venue l’idée des 
espaces de service et des espaces servis. »9 

 
L’épaisseur accueillait alors des espaces servants pour la vie du château et la 

circulation verticale. Presque totalement fermés sur l’extérieur, ils étaient en contact 
uniquement avec les espaces principaux qu’ils entouraient. 

 
Dans les églises à plan centré des 16e et 17e Siècles, les chapelles latérales 

entourant le chœur sont réservées dans le mur périphérique. Ce qui permettait de 
libérer un maximum d’espace pour le chœur et créait une atmosphère propice au 
recueillement dans les chapelles plus petites, plus fermées, plus enveloppantes. Cela 
permettait également d’augmenter la superficie utilisable sans augmenter l’emprise au 
sol de l’église. 

 
Au Bengladesh, Anna Heringer, architecte allemande, a également utilisé 

l’épaisseur du mur arrière de son école pour y « creuser » des espaces de détente et 
d’activités calmes pour les enfants. Ce n’est pas à proprement parlé un mur creusé 
puisque il a été laissé des réservations dans le mur en terre afin d’y créer ces espaces.  

Puis on est venus rajouter de la matière pour donner des formes courbes aux parois 
de ces « cellules ». Cela leur donne une allure de cocon, dans lesquels les enfants se 
reposent en épousant les formes avec leurs corps, comme dans le ventre maternel.  

 
 

                                                 
9 Généalogie du poché®, de l’espace au vide, Jacques Lucan, revue matières n°7, P.41 à 54, 2004. 
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Maison Esherick, Louis I. Kahn, Philadelphie, 1959-1961 

 

 

 

Chapelle de Ronchamp, Le Corbusier, 1950-1955 
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Mais on peut également imaginer, en particulier dans le cas d’un mur monolithique, que 
ce dernier soit recreusé une fois qu’il a été mis en œuvre. C’est le principe de l’habitat 
troglodytique transposé au mur. C’est un principe que nous n’avons pas rencontré dans 
nos recherches. Peut-être n’a t’il jamais été mis en œuvre, ce qui serait tout de même 
étonnant. Il est difficile de dire si cette solution présenterait un ou des intérêts 
supplémentaires par rapport à la solution en réservation. De prime abord ce n’est pas 
évident. 

Avec ce type de dispositifs les fonctions mises en évidence sont bien évidemment 
la séparation entre l’extérieur et l’intérieur mais aussi la protection et l’accueil. Ce sont 
essentiellement des espaces que l’on occupe de manière statique et destinés au 
recueillement, au repos, à la concentration. En effet, le fait d’être enfermés dans 
l’épaisseur du mur confère à ces espaces une atmosphère protectrice, matricielle. 
Surtout lorsque ce mur possède peu d’ouvertures, ce qui est souvent le cas.  

 

2.2. Entre les murs 
 

 
Dans ce cas là, le dispositif consiste en un espace enclos par des murs d’épaisseur 

variable bien que cette épaisseur soit sans véritable importance dans le dispositif.  
L’espace peut être totalement enclos par un mur qui dresse un contour fermé ou 

bien partiellement entouré de ce même mur. Ce dispositif également est utilisé depuis 
très longtemps. 

Il est présent aussi bien dans l’architecture civile que religieuse. Par contre, il ne 
semble pas présent dans l’architecture militaire, ce qui semble logique étant donné 
qu’elle a besoin de masse pour protéger et résister aux attaques. 

Il permet de créer des espaces transitifs entre extérieur et intérieur en particulier, ou 
entre deux types d’espaces intérieurs tout en accueillant les fonctions qui ne sont pas 
dévolues à ces deux espaces.  

L’exemple type est bien sûr le travail de Louis I Kahn sur les notions d’espaces 
servants et servis et en particulier dans la maison Esherick ou on retrouve ce principe 
d’un mur enclos, qui dessine le contour des espaces servants (circulations, salle d’eau, 
chambre,..).  

Espaces servants qui créent une séparation entre extérieur et espaces servis (pièces 
principales). Les espaces ne sont pas entièrement clos et ont tout de même des 
ouvertures vers l’extérieur ce qui leur donne un aspect différent des autres « murs 
habités », ne serait ce que par la lumière qui les pénètre.  

Cependant, on peut tout de même les considérer comme des murs habités car ils 
séparent deux espaces distincts en assumant des fonctions de service. 

 
Le Corbusier a également utilisé ce dispositif dans la chapelle de Notre Dame de 

Ronchamp, où le mur Nord de la chapelle est constitué d’une paroi courbe se 
refermant quasiment sur elle-même et emprisonnant ainsi un volume utile.  

Cet ensemble, « mur + volume », crée une paroi verticale séparant le chœur de la 
chapelle de l’extérieur. La hauteur intérieure du clocher brouille un peu la lecture du  
mur habité, mais en plan, ou dès qu’on est dans l’espace créé par le dispositif, on 
ressent bien la sensation d’être à l’intérieur du mur. 
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Maison Rowe, Osaka, Tadao Ando, 1975 
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Dans la maison Rowe de Tadao Ando, le dispositif est un peu différent bien qu’issu du 
principe du mur qui enclos. On peut se représenter le projet comme un mur étroit et 
court dans lequel on est venu dégager des espaces de vie. Dans ce cas là, l’habitation 
est le mur et elle empli la parcelle réduite sur laquelle elle est bâtie. Le mur ne fait plus 
séparation entre deux espaces mais il a une vie propre, posé au milieu des habitations. 
Il ne génère pas des espaces d’un côté et de l’autre, mais des espaces autour. C’est une 
sorte de monolithe posé dans le tissu urbain dense. Il recrée une centralité propre 
autour de laquelle se développe la ville. 

 
 
La difficulté avec ce dispositif est de savoir jusqu’à quel moment l’ensemble 

constitué du mur périphérique et de l’espace enclos peut être considéré comme un mur 
et par delà, un mur habité. En effet, il doit sans doute exister un seuil au-delà duquel 
on perd la sensation d’habiter le mur. 

Il semble que pour que ce soit lisible comme un mur ce soit une question de 
proportions de l’ensemble pour ce qui est de la vue en plan ou depuis l’extérieur.  

 
Quant à la sensation ressentie à l’intérieur, elle est également dépendante des 

dimensions et proportions mais aussi de l’ouverture vers l’extérieur. En effet, il parait 
probable que si il y a beaucoup d’ouvertures on ne ressentira plus la sensation 
d’habiter le mur. 

 
 
 
 

A quel moment ce n’est plus un mur ? 
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Logements sociaux M30, Madrid, Francisco Javier Sàenz de Oiza, 1986-1989 

Ksour Tunisien 

Maisons Tulou, province du Fujian, Chine 
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2.3.  Autour 
 

 
C’est le dispositif de l’enceinte, qu’elle soit militaire, civile ou religieuse, elle 

apporte une protection, une séparation importante entre le dehors et le dedans. Ce type 
de dispositif architectural est très ancien et on retrouve des enceintes de protection 
dans toutes les civilisations et à toutes les époques. Cependant, très souvent, ces 
protections ne sont pas habitées. Si elles le sont, c’est de manière très ponctuelle, par 
des dispositifs supplémentaires agrégés au mur, tel les tours.  

Cependant, on trouve, en particulier dans l’architecture civile, des dispositifs de 
type mur d’enceinte qui eux, sont habités.  

La plupart du temps, c’est même la ou les habitations qui forment mur d’enceinte 
séparant l’espace central intérieur (cour, jardin, place…) de l’extérieur et de tous ses 
dangers. 

On est là aussi, comme dans le cas du mur épais, dans un dispositif évident, facile à 
interpréter. 

Dans l’architecture vernaculaire de différents pays on retrouve souvent de principe 
de mur d’enceinte habité car il permettait à la fois de se protéger et de vivre. C’était 
donc une économie d’espace au sol qui pouvait être consacré à la culture ou au 
package. C’est le cas en particulier en Tunisie avec les ksour qui forment des anneaux 
habités autour d’un espace communautaire central. Quand on observe les ksour on lit 
un grand mur épais dans lequel on aurait creusé des galeries habitées. Là aussi 
l’interprétation est directe, c’est comme si l’on habitait dans l’épaisseur d’un mur. 

Idem pour les maisons Tulou de l’ethnie Hakka, dans la province du Fujian en 
Chine. Là aussi c’est le mur qui fait à la fois office de limite et d’habitat. Même si dans 
la réalité ce mur n’est pas monolithique et est constitué de deux parties, l’une en terre 
crue épaisse qui protège de l’extérieur et l’autre en bois qui s’ouvre sur la place 
intérieure. Ce mur composite est couvert par une seule toiture qui unifie ces deux 
parties et lui donne l’aspect d’un mur très épais dans lequel sont installées les 
habitations. C’est bien évidemment un système défensif et protecteur contre toutes les 
agressions extérieures, qu’elles soient physiques ou spirituelles. Le dispositif permet à 
la communauté de se recentrer sur elle-même et l’oblige, par le repli, à une 
organisation sociale exemplaire pour permettre le vivre ensemble. 

On retrouve également ce type d’organisation dans les logements sociaux de la 
zone M-30 de Madrid, conçus par l’architecte espagnol Francisco Javier Sàenz de 
Oiza. Là aussi l’immeuble ressemble à un mur épais serpentant autour d’un espace 
communautaire central. Le bâtiment est un mur dressé pour protéger l’espace 
communautaire du bruit et des dangers de la voirie et de la ville autour. Les 
logements prennent place dans ce mur. Bien qu’en réalité il ne s’agisse pas 
réellement d’un mur mais plutôt d’une structure composée de murs et de dalles. 
Cependant ses proportions étroites et très longues lui donnent une allure de mur en 
plan masse et même en vue perspective. Le fait qu’il soit quasiment fermé sur 
l’extérieur renforce cet effet. 
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Abbaye du Thoronet, Var, France, 1150-1200 

Maison en U, Tokyo, Toyo Ito, 1976 
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A une autre échelle, celle de la maison individuelle, on peut citer le projet de Tadao 
Ando mis en œuvre pour sa sœur à Tokyo après la mort de son beau-frère. Appelée la 
maison en U c’est un autre exemple de mur d’enceinte habité. Là aussi le dispositif 
tient à la fois lieu de séparation, de protection et de lieu de vie. Une fois de plus ce 
n’est pas un mur matériellement parlant, mais la forme annulaire fermée de la maison 
donne le sentiment d’un mur formant un écrin de protection pour l’espace central, sorte 
de patio ou de cloître ou la famille de l’architecte peut se retrouver seule et se 
recueillir.  

Le cloître qui peut aussi être pris en exemple dans cette catégorie pour ce qui est de 
l’architecture religieuse. En effet, on peut considérer que dans une abbaye on habite le 
mur qui sépare le cloître, espace principal et privilégié, du reste de l’abbaye. Comme 
dans l’abbaye du Thoronet ou le cloître, créé après  l’église abbatiale redéfinit une 
centralité et est entouré d’espaces servants et en particulier de circulations, faisant 
limite entre ce cloître et les autres espaces ou l’extérieur. 

On retrouve également ce procédé dans l’architecture de patio. En effet, dans les 
maisons à patio également on habite l’espace de transition, celui qui sépare l’espace 
principal que constitue le patio, de l’extérieur. On habite autour de l’espace principal, 
comme pour le cloître ou le mur d’enceinte. C’est par exemple le cas dans 
l’architecture arabo-andalouse du sud de l’Espagne. 

  
C’est donc à chaque fois le même dispositif qui est employé pour créer des 

architectures très différentes, physiquement mais aussi fonctionnellement ou 
symboliquement. 

Avec ce dispositif c’est avant tout la fonction de séparation qui est mise en avant. 
Mais en séparant le mur génère deux côtés, un côté ouvert, public et duquel on se 
protège et un côté fermé, protégé, privé que l’on utilise. Dans ce cas là aussi on occupe 
l’entre-deux.  

 
Enfin… 
 

On l’a vu, plusieurs dispositifs permettent d’habiter les murs en architecture, mais dans 
tous les cas on occupe un entre-deux. Un espace de transition, un lien entre deux 
mondes distincts, voire opposés. 
Cependant plusieurs questions se posent :  

 
- A partir de quelles dimensions ou proportions les dispositifs étudiés ci-

avant cessent-t-ils d’être des murs.  
- Qu’est ce qui fait que deux parois ne s’assimilent plus à un mur ? Est-ce 

une question de distance entre ces deux parois seulement ou une question 
de proportions ?  

- Qu’est ce qui fait qu’un mur creusé n’est plus un mur ? Est-ce fonction de 
la quantité de matière restante ?  

- Qu’est ce qui fait qu’une enceinte n’est plus un mur ? Est-ce une question 
d’épaisseur ? 

Et surtout : 
- Peut-on imaginer de nouveaux dispositifs pour habiter les murs ?  

 
Malheureusement ce mémoire ne peut répondre à toutes ces questions mais on peut 

tout de même dresser des pistes pour y répondre ; 
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En effet, il semble que,  sauf dans le cas du mur épais, la forme et les proportions 
du dispositif aient une importance pour permettre de le lire comme un mur et non 
comme un assemblage de parois verticales et horizontales.  

En effet, en analysant les différents dispositifs à travers des exemples pris à toutes 
les époques et dans tous les coins du monde, on se rend compte que certains éléments 
restent prépondérants lorsqu’on observe l’architecture des exemples retenus. 

Par exemple il semble qu’une structure annulaire fermée, quelle que soit la forme 
géométrique simple qui la défini, donne l’illusion d’un mur. Mais pas seulement parce 
qu’elle est fermée. Il apparait que pour donner ce sentiment d’un mur il faut qu’elle 
soit relativement étroite et longue. C’est en tous les cas ce qu’on constate dans les 
projets étudiés.  

La hauteur aussi peut avoir de l’importance. On ne lira sans doute jamais une tour, 
quelle que soit sa forme de base, comme un mur. 

En réalité ce sont les proportions, le rapport entre hauteur, largeur et longueur des 
dispositifs qui permet d’assimiler ces dispositifs à des murs.  

Cette analyse est cependant valable pour une vue perspective extérieure ou une vue 
en plan d’un projet mais est certainement différente pour une vue de l’intérieur de 
l’espace.  

Vu de l’intérieur, il semble que l’aspect fermé des parois ait une importance pour 
lire l’espace comme l’intérieur d’un mur. Il est également important qu’on ressente 
une certaine massivité. 

A ce propos, on remarque que quel que soit le dispositif, le matériau est très 
souvent un matériau lourd avec de l’épaisseur (béton, terre crue, pierres). Il semble 
qu’il soit difficile de créer le sentiment d’habiter le mur sans une certaine masse. 
Même si parfois cette masse n’est qu’un ressenti, comme dans le dispositif de l’entre 
les murs.  

Cela amène une nouvelle question : est-ce que des parois légères, en bois par 
exemple, pourraient créer ce sentiment ? 

 
 

3. Intérêts 
 

Comme on a pu le constater, habiter le mur nécessite des dispositifs architecturaux 
variés, mais au final, quels sont les intérêts que peut apporter le fait d’habiter le mur ? 

En quoi cela est il intéressant pour l’habitat ou pour l’architecture ? Est ce que cela 
peut emmener de nouvelles façons d’habiter, de nouvelles architectures ? 

Peut-on trouver de nouvelles façons d’habiter le mur ? 

3.1. Spatialité 
 
Le mur engendre des espaces. 

- Entre deux parois 
- Dans l’épaisseur 
 
Mais il engendre également des espaces de part et d’autre de lui-même. En effet, en 

jouant le rôle de séparation, de limite il définit, au-delà de cette frontière, deux espaces 
de part et d’autre. 
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Il fixe une limite à ces espaces, même si ces espaces existent avant la création du 
mur, ils sont indifférenciés. Le mur apporte donc une différenciation des espaces 
attenants. 

Différenciation qui revêt différentes formes. Ce peut être une différenciation dans 
leur statut. Par exemple le mur peut partager l’espace indifférencié en un espace 
public, en dehors du mur et un espace privé à l’intérieur des limites du mur. La 
différenciation peut aussi être d’ordre formel. En effet, le mur peut créer des formes 
différenciées entre l’intérieur et l’extérieur. C’est le cas par exemple dans le dispositif 
du mur d’enceinte annulaire. Il crée un espace intérieur rond ou ovale, quelle qu’ai été 
la forme originelle de l’espace dans lequel il s’inscrit. A l’extérieur de l’enceinte, 
l’espace prend alors une forme en négatif de celle de l’intérieur. 

Forcément, en créant une limite il donne également des dimensions aux espaces. Et 
un espace se définit d’abord par ses dimensions. Dimensions qui dépendent de ses 
fonctions, des besoins de l’utilisateur et de la surface disponible au sol. Pour un espace 
« dans le mur », les dimensions sont également données par l’épaisseur du mur hôte. 
En particulier dans le cas d’un mur épais. C’est l’épaisseur du mur qui détermine au 
moins une dimension de l’espace.  

Mais même dans le cas de mur constitué de parois périphériques, les dimensions 
peuvent être limitées car à partir d’un moment on doit certainement perdre la sensation 
de mur. Mais cette limite est plus difficile à mesurer car elle est sensible et non 
physique. 

Le mur peut aussi qualifier l’espace, lui donner des qualités physiques, sensibles 
philosophiques.  

Et enfin, il peut différencier leurs usages, leurs fonctions.  
 
Mais dans le cas particulier d’un mur habité, comment sont qualifiés les espaces 

créés ? 
Ces espaces ont-ils une qualification particulière du fait de leur disposition « dans 

le mur » ? 
Bien évidemment, la qualification première d’un espace est sa fonction. Dans le 

cas du mur habité ces fonctions peuvent être multiples. 
 
Cependant il ne se qualifie pas seulement en termes d’utilisation ou de fonction. 

On peut aussi le qualifier en fonction du ressenti, de l’ambiance qu’il procure.  
Or, si un mur habité peut prendre différente formes, différentes dimensions et peut 

avoir de nombreuses fonctions, il procure la plupart du temps et quel que soit le 
dispositif utilisé, une ambiance protectrice, enveloppante, propice à la méditation et au 
repos.  
 

3.2. Fonctions 
 
Habiter le mur, est-ce lui donner une fonction supplémentaire ? 
Tout dépend de comment on interprète le mot fonction. Est-ce qu’on parle 

d’utilisation de l’espace contenu ou de fonction de l’ensemble « mur habité » vis-à-vis 
des autres espaces autour de lui ?  

Si l’on parle de l’utilisation des espaces contenus, d’une manière générale on peut 
dire que, comme dans n’importe quelle architecture, chaque espace a ou peut avoir une 
utilisation spécifique ou a l’inverse peut être polyvalent. Cela ne change pas lorsque 
cet espace est dans le mur. Cependant on peut tout de même dire que dans le cas d’une 
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parcelle de dimensions réduites, utiliser l’épaisseur du mur peut être une solution pour 
gagner de l’espace habitable. 

S’ils n’ont pas de fonction spécifique, on remarque tout de même que la plupart du 
temps ce ne sont pas des espaces principaux. Ce sont des espaces périphériques 
entourant l’espace principal, le protégeant, faisant limite entre ce dernier et d’autres 
espaces intérieurs ou extérieurs.  

On n’a donc pas de fonction spécifique des espaces habitant le mur, mais au 
contraire une infinité de fonctions possibles. Cependant, au regard de ce qu’on a pu 
remarquer quant à l’ambiance que procure ce type d’espaces, il est certainement 
intéressant de leur donner une destination en rapport avec cette ambiance, comme une 
chambre, une salle de lecture ou tout autre espace ayant besoin de calme et de retrait, 
comme dans les chapelles des églises baroques ou dans le mur de l’école d’Anna 
Heringer au Bangladesh. 

 
Par contre, si on parle de la fonction de l’ensemble « mur habité », constitué par les 

parois et les espaces contenus, alors là on peut dire que le mur habité a des fonctions 
spécifiques. Par exemple, à travers le dispositif de « l’enceinte » puisqu’il garde tout 
de même une fonction essentielle et spécifique qui est celle de la protection. Protection 
contre l’extérieur et tous les dangers qu’il représente, qui n’est habituellement pas 
dévolue à l’espace habité mais plutôt à des murs de clôtures bien distincts.  
 

3.3. Architecture 
 
La question essentielle de cette étude est de savoir si ces dispositifs architecturaux 

ont apporté, apportent ou peuvent apporter quelque chose de spécifique à 
l’Architecture. 

Question à laquelle il est difficile, si ce n’est impossible de répondre sans une 
analyse beaucoup plus longue et complexe. 

Cependant on peut déjà dire que ces dispositifs ont apporté des choses à 
l’architecture jusqu’à aujourd’hui. Il suffit pour cela de reprendre un exemple 
marquant dans chacune des catégories définies plus haut.  

En effet, si on prend l’exemple de l’utilisation de l’épaisseur du mur, on peut 
affirmer sans risque de se tromper, que ce dispositif a apporté, non seulement à 
l’architecture défensive du moyen âge mais aussi à l’architecture moderne. En effet, 
c’est lui-même qui le dit, c’est en étudiant ce type de dispositif que Louis I Kahn a mis 
en évidence et « inventé » les notions d’espace servant et d’espace servi.  

Si l’on prend maintenant exemple sur « l’entre deux », on peut là aussi dire que 
c’est une disposition qui a été et est encore beaucoup usitée, que ce soit par Le 
Corbusier, Louis I. Kahn, Tadao Ando, Toyo Ito ou bien d’autres. Cependant on ne 
peut affirmer avec certitude que leur volonté était bien celle d’habiter le mur. C’est une 
lecture a posteriori et il faudrait pouvoir connaître les intentions de l’architecte au 
départ du projet pour affirmer que c’était bien ce dispositif qu’il souhaitait mettre en 
place.  

Pour ce qui est du dispositif d’enceinte, c’est incontestablement un dispositif 
dont la lecture est évidente et qui a apporté des solutions concrètes et efficaces aux 
utilisateurs.  

Avec ce dispositif on peut affirmer sans trop prendre de risque, que la volonté 
des architectes était bien d’habiter un espace de transition, de séparation que l’on peut 
interpréter comme un mur. Ce dispositif répondant à des objectifs spécifiques a 
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traversé les époques et les civilisations, on peut donc dire qu’il a apporté des choses à 
l’architecture. 

Reste posée la question de l’apport de ces dispositifs dans le futur. 
Il serait bien prétentieux de pouvoir répondre à cette interrogation. La seule 

chose que l’on peut dire c’est que ces dispositifs continueront certainement à être 
utilisés par les architectes et que peut-être trouvera-t-on de nouveaux dispositifs 
permettant d’habiter le mur et d’apporter de nouveaux développements à 
l’architecture. Une des pistes peut-être celle évoquée plus avant, d’un mur creusé.  

Par ailleurs, le travail sur l’épaisseur du mur peut également être une réponse 
intéressante, en climat méditerranéen, aux questions du confort thermique d’été. En 
particulier en travaillant avec des matériaux lourds tels que le béton ou la terre crue. 

L’idée de pouvoir également recentrer l’espace vers l’intérieur et un espace 
central ouvert, permettrai également d’apporter une réponse satisfaisante dans une 
urbanisation toujours plus dense avec toujours plus de problèmes de vis-à-vis 
complexes à résoudre. Même si ce n’est pas une solution innovante puisqu’elle est 
utilisée depuis la nuit des temps, en particulier sur le pourtour méditerranéen. 

Il y a donc des possibilités de développement du concept à travers une 
architecture adaptée, voire spécifique, mais les solutions restent à trouver. C’est donc 
un enjeu de recherche développement intéressant pour les architectes d’aujourd'hui et 
de demain. 

 

Conclusion 
 
Elément accompagnant le quotidien de l’Homme depuis la nuit des temps, le mur 

est à la fois support de communication ou de création, obstacle psychologique, 
symbole philosophique, repère social ou barrière physique. 

Cependant, quel que soit le point de vue ou d’analyse que l’on choisit, il existe 
toujours une multitude de façons d’habiter le mur.  

En effet, qu’on en prenne possession par l’intermédiaire d’une œuvre d’art, de sa 
mémoire, de ses croyances ou physiquement on l’habite toujours. 

En architecture on retrouve une multitude de dispositifs permettant d’habiter 
physiquement le mur. Mais si ces dispositifs sont multiples, les fonctions des espaces 
créés par le mur habité sont relativement réduites. 

Le mur, lorsqu’il est habité apporte une protection quasi maternelle. Il devient lieu 
de recueillement, de concentration et de repos. C’est son aspect relativement fermé qui 
apporte certainement ce sentiment et qui oblige à un certain recentrement, repli sur soi. 
Repli sur soi ou repli communautaire lorsqu’il se fait mur d’enceinte d’un habitat 
communautaire. 

 
Concept réinterprété par les architectes modernes, en particulier Louis I. Kahn, le 

mur habité a été utilisé par les architectes du monde entier et à toutes les époques. 
 
Cependant plusieurs questions restent posées et notamment : 
 
Y-a-t-il un avenir pour le mur habité en architecture ? 
De nouveaux dispositifs architecturaux sont ils possibles ? 
Et pour boucler la boucle : un mur habité reste t’il un mur ?... 
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