
MaisonMaisonMaisonMaisonMaison
de l’urbanismede l’urbanismede l’urbanismede l’urbanismede l’urbanisme

LLLLLorraineorraineorraineorraineorraine
ArdenneArdenneArdenneArdenneArdenne

2001/142001/142001/142001/142001/14 Bulletin de LiaisonBulletin de LiaisonBulletin de LiaisonBulletin de LiaisonBulletin de Liaison

Sommaire :

Editorial   1

La Wallonie : un
patrimoine rural
diversifié   2

Des typologies
régionales...
et sous-régionales   3

Petit coup de zoom :
l’Ardenne et la
Lorraine   4

Editeur responsable :
Danièle Antoine

rue des Potiers, 304
B -6717 ATTERT
Tél :  063 / 23 04 98
Fax :  063 / 23 04 99

LLLLL’’’’’HABITHABITHABITHABITHABITAAAAATTTTT     TRADITIONNELTRADITIONNELTRADITIONNELTRADITIONNELTRADITIONNEL, , , , , UNEUNEUNEUNEUNE     RICHESSERICHESSERICHESSERICHESSERICHESSE     POURPOURPOURPOURPOUR     LALALALALA W W W W WALLALLALLALLALLONIEONIEONIEONIEONIE

En Wallonie, on n’a pas de pétrole… mais un  habitat traditionnel diversifié qui enrichit notre
patrimoine culturel !
La Wallonie possède indéniablement un important patrimoine naturel et culturel, qui se décline
en diverses catégories bien évocatrices pour la plupart d’entre nous : patrimoine naturel,
patrimoine architectural monumental civil ou religieux, patrimoine archéologique, petit
patrimoine populaire, patrimoine rural ou urbain, patrimoine folklorique,… Ainsi sommes-
nous très souvent fiers de nos châteaux, églises, beffrois et autres ‘grand-places’, respectueux
des grottes qui abritèrent nos lointains ancêtres, plus simplement attachés à une ancienne
fontaine qui murmure encore dans un coin du village, ou bien encore sensibles à la nature qui
s’épanouit toujours à deux pas, dans le vert ‘Bois des Chênes’. Sans oublier bien sûr, au
coin de la rue, l’antique potale ‘Saint-Martin’ et ses tilleuls séculaires ainsi que les danses et
chants de nos carnavals… Ce patrimoine vit et fait vivre : les nombreuses manifestations,
expositions, événements et sentiments qu’il suscite partout en sont la preuve.

Il est encore un autre patrimoine bien présent et plus proche de nous, voire trop proche
parfois au point de le trouver commun ou banal,  jusqu’à ne plus y prêter attention. Il semble
en effet que l’architecture rurale traditionnelle, ainsi que ses nombreuses déclinaisons régionales
et sous régionales, restent encore largement méconnues en Wallonie. Or, ce patrimoine,
hérité des 17e, 18e et 19e siècles, constitue la plus grande part de notre patrimoine architectural.
En outre, il est davantage qu’un souvenir ou une relique du passé : nombreux parmi nous
sont ceux qui vivent dans une « vieille maison » rurale. Ce patrimoine est toujours vivant et le
restera longtemps, tant qu’il sera habité ou réaffecté à une autre fonction.

L’architecture traditionnelle rurale fait le charme de nos campagnes et participe à la cohésion
et l’harmonie de nos villages. Elle contribue également largement à la diversité de nos régions
agro-géographiques.
Nous vous proposons donc de découvrir - ou de redécouvrir -en quelques mots et quelques
photos, une des richesses majeures de la Wallonie avec une attention particulière pour les
caractéristiques de l’habitat de Lorraine et d’Ardenne.
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La Wallonie est remarquablement riche de son patrimoine rural. Elle ne compte en effet pas moins de huit régions
« agro-géographiques » différentes, au sein desquelles se distinguent encore des sous-ensembles régionaux. Dans
chacune de ces régions, l’habitat rural traditionnel possède sa propre typologie, laquelle se nuance selon les sous-
régions. Et toute cette richesse architecturale se retrouve sur un territoire dont la superficie n’atteint que 16844 km²,
soit, à titre de comparaison, un peu plus de la moitié de la superficie de la région de Bretagne…

Ces quelques images, bien que loin d’être exhaustives, témoignent déjà à
suffisance de la diversité de l’habitat rural en Wallonie. Volumes et matériaux
typiques forgent ainsi l’identité architecturale de chaque région.
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« A chaque région, sa maison » ! Impossible bien sûr de confondre, par exemple, une maison du Plateau limoneux
hennuyer, aux murs de briques blanchies à la chaux, au volume étroit et allongé couvert d’une toiture de tuiles
rouges, avec une maison ardennaise, au volume profond, avec ses murs de pierre et son large toit d’ardoises.

Mais à y regarder de plus près, des nuances s’imposent : tout d’abord, aux 18e et 19e siècles,  la maison d’un artisan
ou d’un saisonnier n’a pas l’ampleur de la ferme du laboureur.

Ensuite, techniques et besoins ont peu à peu évolué et la ferme famennaise du 19e siècle est, par exemple, plus
profonde et plus longue que son aînée du 18e siècle, et a abandonné le colombage et le torchis au profit de matériaux
plus durables.

Enfin et surtout, il faut encore distinguer, dans chaque région, des sous-ensembles architecturaux influencés par des
contextes sous-régionaux différents, mais également par la tradition architecturale de la région voisine. Ainsi, dans le
Plateau brabançon, les maisons du ‘Pays de Soignies’ ont-elles un air de famille avec les maisons du Plateau
hennuyer, alors que leurs consœurs du ‘Pays de Nivelles’ prennent un air résolument hesbignon.

Loin de remettre en cause la cohérence de chaque ensemble régional, ces nuan-
ces et variantes enrichissent un peu plus notre patrimoine architectural rural.
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A l’instar de l’habitat rural des autres régions de Wallonie, les maisons traditionnelles d’Ar-
denne et de Lorraine forment des ensembles régionaux homogènes mais présentent égale-
ment de nombreuse variantes.

Ardenne

Le type de base correspond à une maison-bloc unifaîtière de
plan presque carré, au logis étroit mais profond et ouvert au
pignon. Le toit est peu pentu et possède de longs versants.
Les maçonneries sont en schiste ou grès schisteux, parfois
chaulées  : c’est la maison-bloc étalée.
Quelques variantes : la maison amplifiée sur deux niveaux, à
logis en barre de T, à logis dominant, la maison trévire des
cantons de l’Est, la ferme en long de la fin du 19e siècle,…

Lorraine

Les maisons lorraines sont des maisons-blocs à deux niveaux,
relativement profondes mais de plan rectangulaire. Les ma-
çonneries de pierre sont toujours protégées par des enduits
colorés et les toits d’ardoise présentent des croupettes et
des pentes de versant de 35° en moyenne.

Odeigne - maison-bloc étalée

Bertrix - ferme en barre de TBertrix - ferme en long

Maison bicellulaire

Maison tricellulaire Maison quadricellulaire
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Vous possédez une maison traditionnelle en Ardenne et vous souhaitez la transformer :
une nouvelle publication de la Fondation rurale de Wallonie peut vous y aider.
« La ferme monobloc en Ardenne : conseils à la restauration et à la
réaffectation » présente l’habitat rural ardennais ainsi que quelques principes pour
sa restauration illustrés de nombreux exemples wallons.
Cette publication est en vente aux prix de 5 euros sur simple demande à la Fondation
rurale de Wallonie (Tél. : 063/23 04 94 – Fax : 063/23 04 99).
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