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LA SYMBOLIQUE DE L’HABITAT
Les habitats, par leur forme qu’elle soit ancienne ou moderne
façonne notre paysage, organise nos lieux familiers, situe nos points de
repère. Leur organisation conduit nos pas au gré des rues, ruelles, places
et boulevards.
La simple lecture de leur agencement révèle l’histoire de notre
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la faim, la peur, l’amour et la rationalité. Elle est devenue la clôture
bénéfique d’où l’homme n’est plus jamais sorti, mais que précisément dans
son originalité d’homme, il a su, au cours du temps, ouvrir en village, en
cité.
En choisissant comme unique refuge de se retrancher derrière une
morphologie de l’habitat sans référence à l’être et au monde où nous
existons, cet art traduit le renoncement du symbole, le refus de toute
autre signification et de tout contenu.
Dans les langues anciennes (Grec en particulier) le verbe être est
né du verbe habiter, dans des phrases de ces mêmes langues, j’habite et je
suis étaient utilisés indistinctement. Ces indications donnent la mesure par
laquelle l’habitation est devenue le prolongement même de l’être humain.
En évoquant les souvenirs de la maison, de la chambre, du grenier
où on a été seul, nous laissons libre cours à notre imagination, nous ne
sommes jamais de vrais historiens, nous sommes toujours un peu poètes et
notre émotion ne traduit peut être que la poésie perdue.

Dans cette communauté dynamique de l’Homme et de la maison, nous sommes loin de toute référence aux
simples formes géométriques. La maison vécue n’est pas une boîte inerte. L’espace habité transcende l’espace
géométrique.
En effet, la maison est de prime abord un objet à forte géométrie. On est tenté de l’analyser
rationnellement, sa réalité première est visible et tangible. Elle est faite de solides biens taillés, de charpentes bien
associées. La ligne droite est dominatrice, le fil à plomb a laissé la marque de son équilibre. La transposition à l’humain
s’accomplit dès qu’on prend la maison comme espace de réconfort, comme espace qui doit condenser et défendre
l’intimité. Alors s’ouvre en dehors de toute rationalité le champ du rêve.
Gérard Metge
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Habitat dispersé

De gauche à droite et de haut en bas : Mas des Cévennes – Barcelonnette – Demeure rurale – Mas de région viticole –
Mas Catalan – Mas de Provence.

L'habitat dispersé est un des deux types d'habitat humain en milieu rural, résultant généralement
des activités agricoles et de la géographie.
En France, l'habitat dispersé est typique des grandes régions agricoles tels que le Grand Ouest
L’habitat dispersé correspond à une certaine paix sociale et à une aisance financière relative qui
permet de se décider à quitter le village et à venir construire au milieu de ses terres.
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Habitat Troglodytique

De gauche à droite et de haut en bas :Barry à Bollène – Lamanon (13) – Les Beaux de Provence – Vallée gorges de la
Jonte – Troglodytique Provence – Saint Chamas (B du Rhône )

Ce type d’habitat correspond au creusement par l'homme d'abris rupestres, à vocation d'habitat et à
usage agricole Utilisation, quelquefois pérenne, le plus souvent due au pastoralisme, et au besoin d'abriter les
troupeaux.

Maison en Hauteur

A ce type d'habitat regroupé toute extension lui
était interdite sauf en hauteur.
Architecture : une façade étroite à une ou deux
fenêtres.
De gauche à droite et de haut en bas :Céreste (Alpes de Hte
Provence, demeure du XVIe siècle) – Étable au rez de chaussée –
Agde – Vigneronne ( Pézenas) – Vias – Alentours de Béziers.
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Maison à Terre

De gauche à droite et de haut en bas :Maison à terre et son puits recouvert – Viens (Hte Provence) – Bastide de
Noguière – Bonnieux (Vaucluse) – Cévennes – Sivergue ( Luberon).
À cet ensemble, s'ajoutaient des annexes. Une des principales était la tour du pigeonnier sa construction
signifiait la fin des droits seigneuriaux. Compartimenté dans le sens de la longueur, la maison à terre représente un
stade d'évolution plus avancé que la « maison en hauteur.
La construction n'avait aucune conception architecturale préétablie.

Maison à cour

De gauche à droite et de haut en bas : Aurel – Aude - Montpellier – Lunel – Luberon – La Mas de l’Espinas (Ardèche)
Le jardin central est une évocation d’un séjour plein de charme, ouvert en outre exclusivement à l'influence
céleste La maison à cour est fermée autour d'une cour carrée, qui comporte en son centre jardin ou fontaine c'est un
univers clos à quatre dimensions.
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Maison à Tour

De gauche à droite et de haut en bas : Pyrénées Orientales - Le domaine de Saint-Jean-d'Aureilhan, tour de
style néo-gothique (XIXe siècle) Béziers – Vias- Pézenas - Lac de Ste Croix (83) - La tour sur Orb
Au plan des constructions, la tour reprend la symbolique de l’arbre. L’axe du monde met en relation les
différents
niveaux de l’univers cosmique tel que les anciens se le représentaient (Monde souterrain, monde terrestre,
monde céleste. C'est le style des grandes maisons seigneuriales qui va traverser les siècles même après la Renaissance. Il
s'agit de bâtisses isolées. C'est un héritage romain puisque nombre de villæ rusticæ furent protégées par des tours.

cabanons

De gauche à droite et de haut en bas : Grangette JL Roque Vias - Vias - Les Verdisses Agde - Cabanon de Paul
Cézanne dans les carrières de Bibémus - Cabanon en plein champ - Vias Grangette.
La cabane correspond à l'abri, au refuge, à l'oasis dans le désert. Tous les espoirs et les rêves sont permis. . En
construire une : Très favorable pour l'affirmation de soi et l'exploitation de ses talents. Le cabanon correspond à une
cabane de vignes où sont entreposés outillage, matériel à traiter et produits de traitement. Pour le paysan sédentaire,
c'est l'éloignement de ses cultures qui impose un habitat aménagé près de son champ ou de sa vigne. Elle signifie vos
aspirations à une vie plus tranquille plus sereine.
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Les Bories ou Capitelles

De gauche à droite et de haut en bas : Gordes - capitelle Méjannes les Alés (Gard) - Le villages de bories Gordes - VersPont-du-Gard (Gard) - Cabanes en pierres sèches - Souvignargues (Gard
Ce type de construction en pierre sèche, qui est facilité par l'épierrage des champs, se retrouve tout autour de la
Méditerranée dans les régions qui ont développé une « civilisation pétrée. Le terme de borie est issu du latin boria - Le
cercle au sol reproduit la perception de l’espace au plan horizontal non encore orienté, alors que la construction en demi
sphère ou en cône est un équivalent miniature de la voûte céleste.- Au cercle et à la sphère est associée une fonction
symbolique de protection.

Chaumières et cabanes

De gauche à droite et de haut en bas : Cabane de gardian Cacharel - Cabanes de pêcheur étang de Salses - Un buron en
pierre Aveyron - Cabanes du Roc l'étang de l'Or La Grande Motte - Sète - Les cabanes Sète
La Cabane symbolise l'habitation du nomade, du voyageur qui n'appartient pas à une cité permanente la Cabane désigne
l'existence corporelle et terrestre. La chaumière faite de branchages ou de roseaux, en signifie la précarité : image de la
fragilité et de l'instabilité. Son exiguïté convient à la solitude et à la contemplation.
plation.
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Espaces et lieux de socialisations

De gauche à droite et de haut en bas : Mairie de Vias – La halle (Vias) – Maison des savoirs ( Agde) – La gare de Vias.-Les
allées Paule Riquet (Béziers) – Le marché ( Montpellier.

Dans l’histoire de l’habitat social, se rencontrent deux attitudes : une « décorative », l’autre fonctionnelle et
économique, réduisant au maximum la décoration (dans la tradition de l’avant-garde). Nous pouvons distinguer quelques
métaphores littéraires transformées en modèles spaciaux : Un bâtiment qui constitue en même temps une forme d’existence
sociale, un modèle: Les arènes, les stades. Une construction architecturale qui anoblirait une réalisation de type bon marché
(notamment les beaux édifices qu’on retrouve très souvent parmi les références symboliques des constructions sociales.

De gauche à droite et de haut en bas : Ancien Tribunal de Montpellier - Arènes d’Arles - Mairie de Béziers - Montpellier
Faculté médecine - Stade de Béziers - L'opéra Comédie (Béziers).
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Lieux sacrés

De gauche à droite et de haut en bas : Béziers Cathédrale - Vias Église - Ancien Cloître (Montpellier ) - Ancien
Archevêché (Arles)- Cloître (Arles ) - Narbonne (Cathédrale)
L’espace sacré, est un territoire qualitativement différent du milieu cosmique environnant, une zone qui se
singularise et se détache à l’intérieur de l’espace profane. L’espace sacré s’oppose à l’espace profane de part l’agencement,
l’organisation de son espace. L’espace sacré est un espace structuré, concentré un espace de rupture.
On peut décomposer l’espace cosmogonique en trois zones distinctes : Le ciel, lieu du divin, la terre, lieu du profane, et une
zone souterraine, également lieu du divin.

Châteaux et Domaines

De gauche à droite et de haut en bas : Pavillon de chasse Vias - St Jean d’Aureillan Béziers - Château de Preignes
Le Vieux (Vias) - La Gardie (Vias) – La Jourdane (Vias) - Domaine de Coussergues.
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Le plus souvent, le château est davantage un instrument pour exalter le prestige du seigneur, pour soumettre que
pour défendre une population. Le château est le siège de l'imaginaire humain. C'est, plus précisément, l'imaginaire de l'enfant
qui est représenté par le château. Celui qui le visite en rêve est donc en train de se reconnecter avec sa capacité à imaginer
ou à créer d'autres mondes, ce potentiel extraordinaire de l'imaginaire créatif de l'enfant. Dans son histoire, l'individu le
bâtit, l'abandonne pour le redécouvrir

Circulades

De gauche à droite et de haut en bas : Bram (Aude) - Alairac (Aude) – Gruissan ( Aude) - Puissalicon Hérault Lasserre de Prouilhe (Aude) - La Force (Aude )
Le symbolisme chrétien : Le cercle représente la forme la plus pure, le symbole de l'infini et l'emblème de la
:
force ; donc le cercle représente le pouvoir de dieu.
Au moyen âge la religion était très importante voilà pourquoi les constructeurs des circulades se sont inspirés de
celle-ci pour créer ce nouvel urbanisme. De plus la forme circulaire apparaissait déjà dans d'autres pays étrangers : ville de
Jérusalem, capitale de la chrétienté.
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L’a r chit ect ur e médit er r a néenne
La
pour

coupole:

couvrir

les

espaces à plan carré,
comme on la retrouve
dans

la

fabrication

des fours

L’arc ::
L’arc plein cintre,
ou brisé qui dérive de
l’héritage romain est un
organe performant dans son
rôle de libérer l’espace en
remplaçant le mur ou la
poutre

La voûte:
On la retrouve en
soubassement d’un édifice à
plusieurs niveaux, et lorsqu'elle
est en superstructure, elle
constitue un toit -terrasse
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Symbole des pièces de la maison

Le SOL représente la terre sur laquelle on marche.

Le PLAFOND représente le ciel, ce qui vous

Il est indispensable qu'il soit propre, en bon état, pour

couvre, ce qui vous protège. Si le plafond tombe, qu'il

connaître des événements favorables dans la vie éveillée.

est dégradé, ou autre anomalie, vous vivrez une grande
période d'insécurité. C'est le ciel qui vous tombe sur la
tête

L'ENTRÉE : On oublie un peu trop souvent que
l'entrée d'une maison est aussi une sortie. Hé oui ! L'entrée

Le COULOIR, le corridor équivaut aux méandres d'une

accueille ou refoule. L'entrée, c'est le passage ! On rentre

route, d'une voie. Il se compare aux artères du corps

dans la matrice, on se réfugie dans son foyer, on accède à

sur un plan physique, aux liens qui relie les champs

son for intérieur.

d'expérience

Mais on en sort aussi. On s'ouvre à l'extérieur, à
d'autres expériences. Ce qui n'est pas si mal sauf si l'on a
été chassé
La CUISINE : Cuisiner ou transformer ? C'est là que sont les
4 éléments primordiaux. Le Feu pour cuire, rôtir, chauffer ou
réchauffer, l'Eau, pour humidifier, rafraîchir, ou conserver
(glace), l'Air, sans lui vos aliments dépériraient, la Terre dont
sont issus tous les aliments végétaux. La cuisine est le
laboratoire du parfait petit alchimiste. Centre du foyer, c'est
dans cette pièce que s'opèrent toutes les transmutations des
éléments vivants donnés par la nature. Par extrapolation, la
cuisine est le lieu où vous vous forgez, où vous trouvez les
éléments de base structurant votre être intérieur.

de

l'homme

entre

eux.

Il figure l'état transitoire, un sas entre deux
activités, deux étapes de vie, ou deux états d'être
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Le SALON : Après l'entrée, accueillante ou non,
le salon est la deuxième pièce destinée à recevoir, à
accueillir les invités. Il sert au repos, à décompresser des
fatigues dues aux activités extérieures. Il vous sera très
utile

de

relever

les

détails

d'ornement

pour

l'interprétation. La couleur du canapé, la forme de la table
de salon, s'il y a des tableaux aux murs, éclairé par une ou
plusieurs lumières, etc. Le salon correspond à la partie de
soi que l'on expose. Parce que le salon est un lieu de
réception, il évoque tout ce qui est Joie, Gaieté, Amitié

N° Hors Série

La SALLE à MANGER : Ce lieu de rassemblement
familial signifie, symboliquement, la réunion de toutes vos
parties. Comme c'est aussi la pièce où l'on mange, vous
pouvez espérer tirer profit de réalisations récentes, de
projets aboutis, résultats de ce qui aura été préparé
préalablement dans la cuisine.
Il est indispensable, que la salle à manger soit prête au
service, que la table soit mise, qu'il y ait des personnes
installées et qu'il n'y ait pas de scandale.

ainsi que l'engagement, le contrat

La SALLE de BAIN : Lieu intime par excellence, elle
La CHAMBRE : En premier lieu, vous distinguerez
une chambre à coucher qui pourrait être la vôtre, d'une
chambre d'enfants, ou d'une chambre d'amis.
La chambre est associée à la vie émotionnelle,
sensible, intime, elle représente le monde des sentiments.
L'interprétation varie en fonction de son attribution.

La

CAVE

est en relation avec les instincts,

l'inconscient profond, et, physiquement, avec les pieds qui
permettent de s'ancrer dans la terre, donc d'être stable.

correspond autant à l'assainissement du corps qu'à celui
de l'âme. Si quelqu'un s'y trouve ou y pénètre, attention
danger
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Le GRENIER : On descend à la cave, mais on

Le SOUS-SOL : Il correspond un peu à la cave

monte au grenier. La montée implique une volonté de

dans le sens où il se situe sous l'habitat. Son

savoir, et comme le grenier est directement sous le toit

interprétation dépend de son aménagement, de son

(correspondance

aspect.

symbolique

=

la

tête),

il

est

naturellement associé au monde de la connaissance. Un
grenier plein vous confirme dans la prospérité matérielle
ou intellectuelle. Inversement s'il est vide

La MANSARDE : Toute pièce mansardée est
un ajout, puisqu'elle a été conçue, après coup. La voir,
Le TOIT : Le toit, c'est la tête !… pensante.
Toutes les fonctions du mental et le crâne physique sont
représentés par le toit. Il est préférable qu'il apparaisse
en bon état, avec des tuiles bien placées, une charpente

s'y installer ne présage rien de bon, car, par définition
la mansarde est étroite, et bas de plafond, au moins en
partie. Elle prévient d'une période de tristesse, de
mélancolie.

solide, etc. Dans le cas contraire, il laisse présager de
graves dommages perturbant tout l'équilibre psychique.

La FENÊTRE : Les yeux sont ordinairement appelés les fenêtres
de l'âme, l'inverse est presque vrai, les fenêtres d'une maison sont les
yeux de votre corps. Plus elles sont grandes, propres, laissant pénétrer la
lumière, et mieux encore si elles sont ouvertes, plus vous jouirez d'une
grande liberté dans vos actions, vos décisions, vos choix.

