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Résumé
Le présent mémoire a pour objet de mettre en lumière les formes d’appropriation et les
changements observés dans l’architecture batak toba contemporaine par rapport à
l’architecture traditionnelle. Après un bref exposé de l’histoire et de la cosmogonie batak, il
recense les principales caractéristiques des maisons traditionnelles et les éléments essentiels
des rites funéraires. Sur cette base, il identifie les changements architecturaux relevés sur les
bâtiments administratifs, les monuments funéraires et les infrastructures touristiques, faisant
ressortir ce que ceux-ci doivent à la tradition, à l’appropriation ou au métissage.
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