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Dans les zones ou les terres sont cohésives et contiennent des carbonates (produit chimique naturel qui donne de la cohésion) la terre était découpée en forme de blocs et utilisée comme des briques ou des 
pierres. De tels exemples sont trouvés en particulier dans les zones tropicales ou les sols latéritiques fournissent un merveilleux matériau de construction. 
La latérite peut être trouvée sous deux états naturels: 
 Des sols meubles, qui durciront quand ils seront exposés à l’air à cause d’une réaction chimique des constituants du sol avec l’air (réaction de carbonatation). Cette réaction naturelle est appelée induration. De 

tels sols se rencontrent sur la côte ouest de l’Inde, du Kerala jusqu’à Goa. 
 Des croutes dures qui ont été, il y a longtemps, un sol mais qui a déjà durcit (induré) au cours du temps. Le Burkina Faso en Afrique et l’Orissa en Inde montrent de merveilleux exemples de tels sols et blocs. 
 
Depuis quelque temps, le nom de latérite a été remplacé par deux termes plus spécifiques: plinthite pour les sols meubles latéritiques et petroplinthite pour les croutes dures latéritiques. 
 
Dans les zones ou les sols ne sont pas suffisamment cohésifs, les gens ont utilisé le sol de surface avec l’herbe pour créer des blocs qui étaient entassés frais, les uns sur les autres. Cette méthode a beaucoup été 
utilisée en Angleterre ou elle a été nommée “sod”. La terre découpée fut beaucoup utilisée pendant la période de colonisation des USA, en Amérique du Sud et aussi il y a longtemps dans les pays de Scandinavie. 
On peut toujours voir quelques beaux exemples de bâtiments en terre découpée en Uruguay. 
 

 
Burkina Faso, Carrière de Kari (Photo CRATerre/EAG) 

 
Burkina Faso, Carrière de Kari (Photo CRATerre/EAG) 

 
Inde, Orissa, Narangarh – Découpage de petroplinthite  



 
Inde, Orissa, Narangarh – Découpage manuel de petroplinthite 

 

 
Inde, Orissa, Narangarh – Taille d’un bloc de petroplinthite  

 
Inde, Kerala, près de Soranad – Taille d’un bloc de plinthite 

 
Inde, Kerala, près de Soranad – Maison 

 
Inde, Orissa, Kurda – Bureau de Poste  

 
Inde, Orissa, près de Bhubaneshwar – Linteau de 75 cm de portée  



 
Inde, Goa – Basilique Bon Jésus, fin 16ème Siècle 

 

 
Inde, Goa – Basilique Bon Jésus, fin 16ème Siècle 

 

 
Inde, Goa – Basilique Bon Jésus, fin 16ème Siècle 

 

 
Inde, Vieux Goa – Cathédrale de Sé, ~ 1562 à 1619 

 

 
Inde, Panaji – Ex. Palais, 16ème Siècle 

 

 
Inde, Panaji – Ex maison 19ème Siècle 

 

 
Uruguay, Montevideo – Découpe de blocs de gazon 

(Photo H. Guillaud) 

 
Uruguay, Montevideo – Maison en blocs de gazon découpés 

(Photo H. Guillaud) 

 
Uruguay, Montevideo – Mur en blocs de gazon découpés 

(Photo H. Guillaud) 



 
Uruguay, Montevideo – Maison en blocs de gazon découpés 

(Photo H. Guillaud) 

 
Uruguay, Montevideo – Mur en blocs de gazon découpés 

(Photo H. Guillaud) 

 
Angleterre – Hutte en blocs de gazon découpés 

 


