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Terre crue et constructions 
contemporaines à Bruxelles 

Un matériau oublié mais historiquement présent 



PRÉSENTATION DE L’ORATEUR 

 

Anaïs Pereira est architecte et chercheuse au CERAA. Intéressée par la restauration 

de patrimoine, elle s’est formée au travail des matériaux naturels pour ensuite se 

concentrer sur la terre crue. Elle a pris part à l’organisation de l’exposition TERRA 

Awards en Belgique en 2017 et a participé à la création du workshop « Construire en 

terre crue » de la Faculté d’Architecture de l’ULB. Par ailleurs, Anaïs a travaillé à la 

création de la coopérative BC materials en 2018.  

La terre crue est souvent perçue comme un matériau utilisé dans des pays au climat 

chaud et sec. Pourtant, on retrouve des constructions en terre partout sur le globe 

(hors désert de glace et de sable). La Belgique ne fait pas exception et recèle des 

bâtiments debout parfois depuis des centaines d’années ! Ce matériau se retrouve 

souvent caché, recouvert, oublié, ce qui n’incite pas à sa conservation, et beaucoup 

d’édifices sont laissés à l’abandon ou tout simplement détruits.  

Cet exposé consiste en un tour d’horizon du patrimoine belge et bruxellois réalisé avec 

des éléments en terre crue. 
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION 

 

• Savoir retrouver les traces de construction en terre 

crue (documentation et analyse de l’existant). 

 

• Connaître les techniques utilisées 

traditionnellement en Belgique. 
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PLAN DE L’EXPOSÉ 

 

I. Les techniques présentes en Belgique 

 

II. Témoins belges 

 

III. Témoins bruxellois 
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I. LES TECHNIQUES PRÉSENTES EN 

BELGIQUE 

 

Sols fins (argile, limon et sable) => prédominance de 

certaines techniques : 

 

• Torchis (plus léger, bois + terre argileuse) 

• Bauge (murs massifs) 

• Adobes (briques de terre non cuite) 

 

Rem. : pas de pisé car pas de sol caillouteux. 
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I. LES TECHNIQUES PRÉSENTES EN 

BELGIQUE 

Carte des techniques de 

construction en terre crue 

présentes en Belgique.  

© Anaïs Pereira  

mais disparition 
(arrivée de nouveaux 
matériaux, cessation 
de l'entretien, pas de 
protection 
patrimoniale) ou 
caché 
=> oubli et perte du 
savoir-faire 



I. LES TECHNIQUES PRÉSENTES EN 

BELGIQUE 

 

Représentations dans les tableaux de la 

Renaissance. 

=> techniques utilisées + pathologies 
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I. LES TECHNIQUES PRÉSENTES EN 

BELGIQUE 

Pieter Brueghel, Les 

proverbes flamands, 1559. 

Maison à gauche : 
torchis enduit à la 
chaux.  

Décollement de 
l’enduit. 



II. TÉMOINS BELGES 

Comme bâtiments encore visibles, principalement 2 

types : 

 

• Patrimoine classé 

 

• Bâtiments agricoles / maisons paysannes 
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II. TÉMOINS BELGES 

« La maison espagnole » 

(classée), Grupont, XVIème 

siècle. Torchis chaulé.  

© Anaïs Pereira 

Bâtiment classé. 
Torchis avec enduit à 
la chaux. 



II. TÉMOINS BELGES 

Grange, Braine-le-Comte, fin 

XVIIIème siècle. Bauge.  

© Anaïs Pereira 

Grange en bauge 
« dans son jus » 

 

=> durabilité ! 



II. TÉMOINS BELGES 

Mur intérieur d’habitation, 

Estinnes, XIXème siècle ou 

antérieur. Briques non cuites.  

© Anaïs Pereira 

Mur mitoyen en 
briques non cuites. 

 

Aussi pour voussettes 
et cheminées. 



II. TÉMOINS BELGES 

Mur intérieur d’habitation, 

Estinnes, XIXème siècle ou 

antérieur. Briques non cuites.  

© Anaïs Pereira 

Détail mur mitoyen en 
briques non cuites. 



II. TÉMOINS BELGES 

Remise, Wasseiges, Acosse. 

Adobes. © Gérard Bavay  

Remise en adobes. 



II. TÉMOINS BELGES 

Remise, Wasseignes, 

Acosse. Adobes. © Gérard 

Bavay  

Détail remise en 
adobes. 



III. TÉMOINS BRUXELLOIS 

Béguinage d’Anderlecht, daté 

d’entre 1410 et 1445.  

© Anaïs Pereira 

Murs en torchis. Plus 
ancien témoin belge : 
plus de 600 ans ! 



III. TÉMOINS BRUXELLOIS 

Ferme de Fond’Roy, Uccle, 

datée de 1832. © Anaïs 

Pereira. 

Construction mixte 
terre crue et briques. 



III. TÉMOINS BRUXELLOIS 

Maison située rue Saint-Ghislain 86, 1000 Bruxelles, datée de la première moitié du 

16ème siècle. © Anaïs Pereira 

Caractéristiques d’une maison à colombage (torchis) mais a été 
pétrifiée (la terre a été remplacée par de la pierre). 



III. TÉMOINS BRUXELLOIS 

Tableau récapitulatif des bâtiments bruxellois contenant des parties construites en torchis encore visible aujourd’hui. D’après l’étude 

archéologique de Patrice GAUTIER. 



III. CONCLUSION 

Construire en terre crue aujourd'hui en Belgique, 

cela ne revient pas à importer une technique 

étrangère ou "du Sud" : 

cela signifie réactualiser une technique vernaculaire, 

qui s'était déjà adaptée à nos conditions locales. 

 

Corollaire : le patrimoine subsistant doit être 

réhabilité et protégé ! 
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