
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LE PISÉ, MATÉRIAU DU PASSÉ OU D’AVENIR ? 

                                                                                                                        J.Panthier 

 

Quand je reviens de voyage, c’est à l’embranchement de la départementale 20 et « du 

chemin neuf » comme l’appelait Georgette, que je sens que je suis arrivé à la maison. 

C’est l’endroit appelé « l’Homme » dominé par Lugeac  qui garde encore 4 maisonnettes ; 

une cinquième, dans le petit bois, n’ose plus se montrer. À gauche, là bas, je reconnais 

celle de Christian, à droite celle de Jean Paul. L’année dernière, cette dernière était en 

souffrance, mais la famille Thonnat l’a sauvée et dans cette introduction, je souhaitais 

les remercier. 

 C’est le premier pisé que l’on voit en arrivant: il est là devant nous et était là avant. Il 

fait partie de notre environnement, de notre culture, de nos traditions, il s’inscrit dans 
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Pensée du jour : 

 

« La façade de la maison appartient 

d’abord à celui qui la regarde » 

 

                                              Lao Tseu 

Des nouvelles de notre association… 

 

Ce numéro 16 s’est fait attendre… Un petit retard et déjà des interrogations de votre part ! 

L’assemblée générale de l’association se tiendra le samedi 11 Septembre à la salle Jean Delair.  

Prévue initialement fin juin, nous avons finalement opté pour un report en septembre, craignant un 

manque de disponibilité de votre part durant la saison estivale. 

A l’ordre du jour le bilan moral et financier, l’élection de nouveaux membres, les projets et les 

questions diverses. 

L’appel à cotisations : pour la saison 2021 / 2022, la cotisation reste inchangée (10 euros membres 

actifs/ 12 euros ou plus pour les membres bienfaiteurs) à verser dès maintenant à Joelle, Christian, 

Pierre ou Jacques. Evidemment, il sera toujours possible de régler sa cotisation lors de l’assemblée 

générale. 

 

A la même période, nous occuperons la salle d’exposition, plus précisément du 8 au 12 Septembre. 

Vous pourrez admirer les maquettes de Christian Vacher, les dessins de Pierre Faure, les œuvres de 

Romain Castanié. Bref, la Valdéenne fait son festival…  

Le vernissage aura lieu le 10/9 à 19 heures avec un concert guitare et voix de Daguy et Didier. 

 

En ce début Juillet, les fortes pluies mêlées aux températures élevées rendent compliqués les 

travaux d’entretien des chemins que nous avons dégagé, tout particulièrement « le sentier de 

l’aqueduc ». Aussi, faites comme nous : promenez-vous avec un sécateur ! 

 

Enfin, un rappel : les numéros antérieurs du Petit Valdéen sont tous disponibles sur lavaudieu.com 

… et vous ne manquerez pas en vous rendant sur notre site de consulter l’inventaire des papillons de 

Lavaudieu. 



notre patrimoine. Le patrimoine c’est ce qui est donné par le père, il fait partie de notre 

héritage. C’est vrai qu’il est humble, sans fard,  

fondu dans son  espace mais tellement beau,  

sensible, attachant dans sa subtilité et son  

originalité. On peut passer à côté de lui sans le  

voir tellement il est discret, mais si vous y prêtez 

 un peu d’attention, vous y remarquerez l’élégance  

des simples, la fragilité supposée de son apparence  

d’aïeul, bref vous serez sous son charme. 

 

L’architecture de terre existe en d’innombrables réalisations à travers le monde. Il 

existe de nombreuses techniques concernant la structure. En voici 4 principales : 

1) Le pisé: la terre directement extraite du sol est compactée dans des coffrages 

en couches que l’on appelle « banchées ». Celles-ci après décoffrages et 

superpositions, constituent le mur. (Auvergne, Lyonnais, Bresse, Manche…) 

2) La brique de terre: la terre extraite est déposée dans un moule tel quel ou 

compressé. Après séchage, les briques sont appareillées pour maçonner un mur. 

(Vallée de la Garonne, Champagne…) 

3) Le torchis: La terre mélangée à la paille devient un matériau de remplissage, 

l’ossature de la construction étant réalisée avec des pans de bois. (Allemagne, 

Alsace, Normandie, Picardie…) 

4) La bauge est réalisée avec de la terre à forte teneur en argile filtrée puis 

mélangée à la paille et l’eau pour obtenir un mélange malléable. Avec une fourche, 

on dispose la préparation en assises de 50cm de largeur sur 50 de hauteur. Après 

séchage, on retire les parements et on recommence une nouvelle « levée ».           

( longères de Bretagne, bourrines vendéennes, cabanes des gardians de Camargue 

ou maisons du Cotentin qu’on appelle « Massé », en Auvergne…) 

 

Le mot pisé vient du latin « pinsare » qui veut dire piler-broyer. 

À l’époque romaine, cette technique est très utilisée : des fouilles à Lyon rue des 

Farges, ou en Provence, en Picardie, ont mis à jour des constructions en terre. La 

reconstitution d’une maison en briques de terre a été réalisée à Orange. 

Le prieuré de Montverdun (Loire) représente un important site des monuments 

historiques avec une datation des murs intérieurs au XIIIème siècle. Tout proche, le 

château de la Bastide d’Urfé en partie en pisé, est recensé comme l’un des monuments 

les plus prestigieux du Forez. Une partie de l’église St Bruno à Lyon est en pisé. Sur le 

site de Lezoux connu pour son musée de poterie gallo-romaine, ces procédés étaient 

toujours utilisés au moyen-âge. Cette architecture subsiste dans plusieurs régions, 

souvent dans le monde agricole, mais il ne faut pas oublier sa présence à Montbrison et 

Lyon. Que dire des merveilleuses cités impériales marocaines ? et des sublimes villages 

fortifiés appelés Ksar Aït Benhammou près de Ouarzazate et El Gaha dans la vallée du 

Draa vers Zagora au Maroc construits entièrement en pisé ? On peut « voir ou revoir»  

le film : « un thé au Sahara » de Bertolucci dans lequel John Malkovich agonise de la 

fièvre typhoïde dans des lieux éblouissants de lumière et de beauté naturelle. Le palais 

 



de l’Alhambra ainsi nommé à cause de la terre rouge de sa construction primitive reste 

dans les mémoires des heureux visiteurs de cette ancienne possession arabe. 

 

LA BONNE TERRE À PISÉ : C’est la terre argileuse qui se trouve sous la terre végétale. 

La bonne terre est celle qui contient à la fois du gravier (0 à 20%), du sable (40 à 50%), 

du limon (20 à 35%), de l’argile (15 à 25%). 

La bonne période pour la construction en pisé est de mai à fin août: en dehors de cette 

période, on parle de «terre en sève» ou de «sève qui travaille» ou de «terre ressuyée». 

Il existe 2 tests qui permettent de reconnaître la qualité de la terre à pisé: 

 Test de la poignée: prendre dans sa main de la terre à pisé, la malaxer comme on 

ferait de la pâte à modeler. Main ouverte, si la terre reste en boule en laissant 

les empreintes mais sans s’attacher à la main et sans se fragmenter en petits 

bouts, c’est une bonne terre. 

 Test du cigare: Prendre de la terre à pisé, l’humidifier et la faire rouler sous la 

paume sur une table ou sur la cuisse comme le feraient les regazadoras 

(cigarières de Cuba). Si le cordon formé se casse entre 10 à 15cm, c’est bien, si 

c’est plus, la terre est trop argileuse, si c’est moins, c’est qu’elle manque de liant, 

on peut compenser ce défaut par de la chaux avec des risques de fendillements. 

  

ÉVOLUTION DE L’UTILISATION DU PISÉ: nous prendrons l’exemple de Lyon car 

cette ville est très significative en ce qui concerne les constructions en pisé. 

Dès l’antiquité la terre est utilisée pour la construction comme en témoignent les 

fouilles de la colline de Fourvière. C’est au XIIIème siècle, selon les archéologues, que le 

pisé est apparu dans le sud de la France. À la renaissance, des maisons fastueuses sont 

construites autour de Lyon. À la fin du XVIIIème, début XIXème, la terre est très 

abondamment utilisée dans la construction des nouveaux quartiers lyonnais (pentes et 

plateau de la Croix-Rousse, rive gauche du Rhône, Vaise…). Les inondations 

catastrophiques de 1840 et 1856 vont détruire des centaines de maisons en pisé. Une 

réglementation va alors interdire la technique du pisé dans les constructions, mais cette 

règle sera mal suivie. Bien qu’écornée, la construction en terre continue bien que 

concurrencée par de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques. Le « mâchefer » 

(résidu de la combustion de la houille), abonde dans la région stéphanoise. Associé à la 

terre, il va former ce qu’on a appelé le pisé de mâchefer qui va connaître de belles 

années d’utilisation dans la région stéphanoise, mais aussi chez sa voisine lyonnaise, 

participant au XIXème siècle à la reconstruction de Lyon par les maçons creusois. 

Quatre circuits y sont répertoriés concernant principalement des immeubles à 

logements, surtout à Vaise, à Saint Just, Tassin et la Croix Rousse. C’est à cette époque 

aussi que vont se développer les premiers bétons maigres avec la technique du pisé, mais 

avec une meilleure résistance à l’eau. Au début du XXème siècle, l’utilisation du pisé se 

raréfie pour disparaître complètement dans les années 1950 avec l’arrivée du béton 

armé. Les savoir-faire concernant le pisé se perdent, posant autant de problèmes pour 

l’entretien des anciens bâtiments en terre.  

 

LECTURE D’UN MUR VALDÉEN: « Au dessus d’un soubassement de pierre 

profondément enterré, il disposa ses planches parallèles, ses « banches » maintenues 



par des traverses: les « pare-feuilles », et dans ce moule, il commença de tasser son 

gâteau d’argile. Après des mois de ce labeur, la maison se dressa, belle et neuve, dorée 

comme la croûte du pain encore toute percée par les trous des « pare-feuilles ».  

                                         Magnifique Jean Anglade  dans « mes montagnes brûlées ». 

Les fondations sont en général réalisées par un simple décapage de la terre végétale  en 

vue de son remplacement par une maçonnerie grossière de moellons de pierre assemblés 

par un mortier de chaux. Ainsi, le pisé est séparé du sol par environ 80cm de mur 

maçonné en pierres grossièrement disposées, parfois ce sont des briques ; chez nous, 

souvent des galets ou tout autre matériau de récupération. Le but de ce soubassement 

est d’éviter les remontées capillaires du sol humide, et les rejaillissements humides de 

l’eau tombant du toit ou des salissures dans les étables. En haut de cette assise, il 

subsiste des trous de section carrée d’une dizaine de cm de côté que l’on retrouve sur 

toute la hauteur du mur toutes les 3 banchées. Distants d’un mètre, ces trous appelés 

trous de jougs accueillent des éléments transversaux du coffrage sur lesquels vont 

reposer les banches (planches en bois de 3cm d’épaisseur) de part et d’autre du mur en 

construction. Le maçon va pouvoir régler l’aplomb du mur, le coffrage et sa largeur en 

disposant une entretoise en bois appelée « badaillou » en Auvergne. Les angles sont  

composés pour la technique des « briques » par des blocs entrecroisés, et pour le pisé 

par les banches assemblées en angle pour lier d’un seul tenant. Dans les angles, le mieux 

est l’alternance entre petites strates en pisé et petites couches de mortier de chaux. 

Le piseur, après avoir fait le lien linéaire avec un mortier à la chaux entre l’assise du 

mur et la première banchée peut alors remplir son coffrage avec la terre extraite du sol 

avec un taux d’humidité contrôlée. La terre est jetée par pelletées pour obtenir une 

couche de 12cm, puis elle est foulée aux pieds pour être ramenée à 8cm qu’on comprime 

et égalise à coups de pisoir. Le pisoir est une espèce de masse assez pointue à la base. 

Debout sur la banche, il faut tasser en frappant perpendiculairement la strate puis le 

long des banches pour « faire la fleur », c’est à dire faire en sorte que la façade bien 

tassée soit la plus lisse possible.  On recommence l’opération 3 fois jusqu’au haut de la 

banchée. Le remplissage du coffrage terminé, le maçon dispose une nouvelle ligne de 

mortier de chaux. Ce sont les lignes visibles qui délimitent chaque banchée. Il en existe 

aussi des verticales ou des obliques (technique dite « à l’équillade » sur une ligne de 3 

banchées) qui relient les banchées limitées en largeur. Ainsi en regardant bien on voit de 

bas en haut : un cordon de mortier-3 strates-un cordon-3 strates-un cordon-3 strates-

une nouvelle rangée de trous pour accueillir les éléments transversaux démontés et 

remontés ainsi jusqu’au sommet du mur comme un livre ouvert qu’on peut lire en nous 

rapprochant de l’auteur.   
 

  



 

Le travail mal fait s’explique par : 

- un mauvais choix de terre. 

- Si plusieurs ouvriers tassent de façon différente, on peut voir dans la construction 

des « nids d’abeille » ou plus important « des ratières », ce qui ne fait pas bonne 

réputation. 

-Si la terre est trop mouillée, elle peut sécher en faisant des fentes « des coups de 

sabre ». 

-Si la terre tassée est trop humide et que la façade sèche en plein soleil, la terre peut 

arquer ou se fendre dans son épaisseur et dans sa longueur. On dit qu’elle « fait deux 

fers ». 

Une bonne terre se fendille toujours à l’extérieur, on dit qu’elle fait « faïence », alors 

qu’elle demeure lisse à l’intérieur. Un mur en pisé sèche lentement (1 à 2 ans). Pour que 

l’évaporation de l’humidité du mur se fasse correctement, la face intérieure de 

l’habitation doit être enduite en premier, alors qu’on laisse l’extérieur brut. Ainsi, les 

bandes de mortier de chaux vont tirer l’humidité vers l’extérieur. 

Pour une bonne construction, on dit: « il faut de bonnes bottes et un bon chapeau ». 

 

LES OUVERTURES: Il faut prévoir en « montant » le mur, l’emplacement et l’intégration 

des portes et fenêtres et autres ouvertures. Chaque fois il faut positionner le cadre en 

maçonnerie, en brique ou en bois, (à Lavaudieu, le bois est le plus souvent utilisé) en 

étayant solidement. 

Pour les ouvertures créées après la construction du mur, il est possible de scier le pisé 

pour les petites; pour les plus importantes, on peut percer en étayant en chevalement, 

c’est-à-dire avec des appuis de part et d’autre du mur, en le « chevauchant ». On peut 

aussi faire dans la moitié de l’épaisseur du mur la pose d’un linteau, puis dans l’autre 

moitié la pose d’un autre linteau. Dans le cas d’ouvertures plus importantes, il est 

conseillé de réaliser des arcs de décharge qui comme leurs noms l’indiquent vont 

soulager la charge au dessus. 

 

Le pourcentage des constructions neuves en terre reste quasiment nul au niveau de la 

France. Le règne du béton cimentaire, favorisé par le contexte sur-industrialisé de la 

construction, les lobbies, le manque de connaissance des décideurs, les préjugés 

défavorables, s’explique par la marginalisation du matériau pisé. Mais la terre crue, 

associée à d’autres matériaux écologiques comme le bois, la paille, le chanvre, la laine, la 

pierre, devrait sans aucun doute participer à la conception de la ville de demain.  

 

A la fin des années 1970, début des années 80,  l’architecture de terre connaît un 

intérêt renouvelé. Ainsi, la création du laboratoire Craterre, la construction du domaine 

de la terre à Villefontaine et l’exposition « des architectures de terre » au centre 

Pompidou de Paris vont relancer l’intérêt pour l’utilisation de la terre dans la 

construction. L’analyse du patrimoine existant, des solutions apportées à la mise en 

œuvre et à la protection, de l’évolution des techniques ont permis de mieux comprendre 

ce mode de construction et sa cohérence alors que le pisé était considéré comme un 



matériau du passé, définitivement oublié dans une connaissance figée de conservateur 

de musée. 

Les capacités prouvées de ce matériau, l’action de la filière (Craterre, Centre de Terre, 

les laboratoires et les universités, et diverses associations de terre crue en France et à 

l’étranger) ont permis de repositionner la Terre comme un matériau privilégié de la 

construction grâce à ses qualités thermiques, acoustiques, de confort, d’intégration et 

de faible coût de production sans oublier l’évidence esthétique, la régulation naturelle 

de l’humidité, le barrage aux ondes aériennes et la résistance au temps. Ainsi, le pisé 

employé en masse (épaisseurs 45 à 60cm) s’associe parfaitement avec des produits 

minces pouvant être utilisés dans les doublages ou les cloisons (par exemple dans une 

ossature bois), en parements décoratifs (formats et teintes différentes naturelles). 

À Lyon Confluence, au cœur de la ville s’élève une très belle construction. Cet immeuble 

de bureaux reposant sur 14 arches  est entièrement conçu en terre et surprend dans 

une forêt de béton. L’architecte Clément Vergély qui a réalisé cette prouesse, véritable 

tournant pour l’avenir du pisé répond à un journaliste:  

« Je ne pense pas qu’on puisse faire plus bas carbone  

que ça. Il n’y a pratiquement que des produits locaux ! »  

Ainsi va la mode pour toute chose, les reconnaissances  

et redécouvertes tardives des techniques ou légumes  

oubliés, méprisés, puis retrouvés dans les assiettes des 

 restaurants primés ou dans les salons aux conversations  

branchées. 

 

Le pisé, après la révolution industrielle est devenu synonyme de pauvreté, destiné à une 

utilisation pour les classes dites « inférieures » ou « campagnardes ». Vint le règne du 

béton, du verre et de la brique cuite. Aujourd’hui, la Terre a retrouvé ses lettres de 

noblesse, redevenant même un matériau recherché par les classes «  supérieures ». Pour 

éviter cette modernité des rejets abusifs et des effervescences artificielles (c’est nul 

ou c’est génial…) laissons parler nos sens : touchons avec délicatesse, sentons nos fleurs 

et plantes à la diversité rare, écoutons les espèces tant qu’il est temps, et regardons les 

constructions en terre qu’on croit marron alors que cette terre change selon les 

endroits, la saison et la lumière, devenant grise, bordeaux,  violette, argentée ou 

blanche.  Nombreuses sont ces différences et ces richesses sur le territoire de 

Lavaudieu, leurs présences familières font qu’on ne les remarque plus, je voulais 

aujourd’hui les illuminer de ce court hommage qui m’a permis d’en redécouvrir des 

proches que je ne voyais plus. Si vous les croisez lors de vos balades valdéennes, vous 

verrez le savoir-faire de nos anciens, leur ingéniosité et l’intégration de leurs 

constructions dans leur environnement, à un point tel que parfois vous verrez des ruines 

en pisé qui retournent à la terre d’où elles sont nées avec cette discrétion qui soulève 

notre admiration et notre respect.  

 

 

 

 


