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Les matériaux légers 
TERRE CRUE 
Le pisé consiste à faire un coffrage de bois que l’on remplit d’argile accompagnée d’un dégraissant (petits 
cailloux, tuile brisées, etc…). 
La brique crue est utilisée dans les provinces africaines, elles sont empilées et protégées par des enduits, le 
soubassement est souvent en pierre pour isolée des infiltrations, un toit débordant est mis au-dessus. 
Le torchi est constitué d’une armature en bois isolée du sol par de la pierre sur laquelle on applique de 
l’argile et du dégraissant (paille) en faisant en sorte de créer une façade étanche et isolée de l’extérieur. La 
solidité est moyenne. 
OPUS CRATICIUM 
C’est un ensemble dans un même plan d’éléments en bois verticaux, horizontaux et éventuellement 
obliques liés les uns aux autres formant ainsi un ensemble porteur. 

Le grand appareil 
L’appareil c’est la disposition donnée aux pierres de taille ou à la maçonnerie dans la construction d’un 
édifice. 

APPAREIL MEGALITHIQUE 

 
Un appareil qui se constitue de gros bloc brut ou à peine dégrossie de très grande dimension. 
Utilisée entre le Ve siècle av. J.-C. et IIIe siècle av. J.-C. en Italie pour les constructions défensives comme 
les remparts. 

OPUS SILICEUM = appareil polygonal 

 

Blocs présentant en générale plus de 4 faces de joints. Utilisé pour les architectures défensives et 
soutènement et podium dans les édifices religieux. 
Fruste : un bloc bien agencée et les autres  
Régulier : blocs plus ou moins analogues et taillés 
Régulier réglé : assise horizontale 
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OPUS QUADRATUM = appareil rectangulaire 

   
Construction en blocs parallélépipédiques (6 faces) disposés en assise horizontale. 
On l’utilise à Rome dès le IVe siècle av. J.-C. (cf. temple de Jupiter Capitolin) et jusqu’au Ier siècle av. J.-C. 
(Maison carrée de Nîmes). Enceintes urbaines et fondations mais aussi pour les élévations. 
Irrégulier : dimension très inégale 
Pseudo-isodome : longueur des blocs similaires mais pas la même hauteur. 
Isodome imparfait : hauteur similaire mais pas la même longueur 
Isodome : éléments de même taille et les assises fond la même hauteur, joints ajustés au milieu de bloc su 
dessus. 

Les structures mixtes 
Un mélange du petit et du grand appareil. 

APPAREIL EN DAMIER 

 
Construction en gros blocs dont les interstices sont comblés par des petits blocs. Une économie de moyen : 
les chutes des gros blocs sont utilisées pour faire les petits blocs. IIIe siècle et  Ier siècle av. J.-C. 

 OPUS AFRICANUM 

 
Utilisation fréquente en Asie du Nord. Dès le IVe siècle av. J.-C.. Des chaines verticales de gros blocs 
entrecoupés de petit appareil. 

Le petit appareil 
Le petit appareil implique souvent l’utilisation d’un noyau pour ensuite le parementé. Le noyau est donc 
réalisé en opus caementicium on peut donc réaliser des économies ; c’est un mélange de mortier (chaux) et 
d’agrégat (pierre, terre cuite). L’usage de cette technique rend nécessaire l’usage de parements liés avec le 
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noyau interne, mais composés d’élément de dimensions plus réduites. On peut alors noter une tendance 
progressive à la régularisation. 
On fait les parements, qui servent alors de coffrage et le mortier est versé entre les deux parements pour 
ensuite mettre les agrégats dans la pâte.  

 
 

OPUS INCERTUM 

     
C’est en fait des cailloux dont on ne peut pas distinguer les assises (cf. Sanctuaire de la Fortune à Préneste). 
C’est des petits blocs de forme pyramidale, enfoncés dans le noyau du mur, la partie visible prend une forme 
irrégulière. Chaînage d’angles pour avoir des angles propres. A partir du IIIe siècle av. J.-C. et du IIe siècle 
av. J.-C.  (Temple de Magna Mater, Porticus Aemilia) jusqu’à la fin du IIe siècle av. J.-C.. 
 

OPUS QUASI-RETICULATUM 

 
C’est une transition entre l’opus précédent et le suivant, assise irrégulière, les joints entre les petits 
moellons tendent alors à se rassembler en une ligne continue même si elle peut être encore irrégulière. 
Dernier quart du IIe siècle av. J.-C. - premier quart du Ier av. J.-C. (Maison des Griffons sur le Palatin) 
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OPUS RETICULATUM 

   
Mise en œuvre de moellon travaillée en forme de petite pyramide tronquée et à base carrée, disposée à 
45°, ils dessinent une trame semblable à un filet. Effet de polychromie. Cette technique s’inscrit dans un 
contexte socio-politique : beaucoup de tailleur de pierre et de maçon : les pierres sont taillées selon un 
modèle. Chaînage d’angles pour avoir des angles propres. 
IIIe siècle av. J.-C. - IIe siècle ap. J.-C. (cf. Villa d’Hadrien à Tivoli, Aqueduc du Giers à Lyon, temple de 
Cumes, Restauration de la muraille sévérienne en 87, Théâtre de Pompée) 

OPUS VITTATUM = moellons 

 
Des blocs taillés de taille moyenne de forme parallélépipédique. Les joints sont méticuleusement 
intercalés, c’est le contraire du coup de sabre, les joints ne sont pas aligné les un au-dessus des autres ; 
cela assure la solidité et donne un aspect esthétique. Les joints peuvent être regarnis à la chaux et parfois 
tirée au fer. Les assises n’ont pas nécessairement la même hauteur. 
En Italie dès le IIe siècle av. J.-C, elle se développe surtout à l’époque augustéenne, en gaule jusqu’au IIe 
siècle.  

OPUS MIXTUM 

      
On utilise conjointement des briques ou des tuiles en assise horizontales et des moellons en pierre. A ne 

pas confondre avec les chaînages d’angles en terre cuite associé à un mur en pierre.  
Apparition à la fin de la République pour consolider l’opus reticulatum. Particulièrement répandue à 
l’époque flavienne et sous Hadrien. 
Opus mixtum à bande : alternance horizontale d’assises de pierres et d’assises de briques. (cf. Villa d’Hadrien 
à Tivoli, Thermes de Cluny à Paris). 
Opus mixtum à panneaux : des éléments verticaux qui délimitent des panneaux, même allure que chaînage 
d’angle mais pas dans un angle. 
Opus mixtum décoratif : des briques qui forme des motifs sur le mur.  
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OPUS TESTACEUM  

 
Une utilisation de la brique cuite seule, alternance des joints, appareil isodome. Une facilité de mise en 
œuvre. Une distinction selon la taille du module des briques qui se décline selon le pied romain. Apparition 
de la fin de la fin de République (Camps des Prétoriens à Rome ou marché de Trajan) 
Opus latericium : brique cuite mais en italien c’est la brique crue 

OPUS SPICATUM = appareil en épi ou en arête de poisson 

 
Elément de faible largeur à 45° qui change de sens selon les assises, on l’utilise plutôt pour les sols ou les 
fondations des grands bâtiments (fondation en hérisson) 

OPUS LISTATUM 

 
Au début du IVe siècle s’introduit un nouveau type de parement, constitué de bandes horizontales de 
briques alternant avec des moellons parallélépipédiques, disposés eux aussi en bande horizontales. La 
technique qui se prolonge pendant tout le IVe siècle est typique à Rome de la période de Maxence et de 
Constantin. 
 


