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Le pisé en Auvergne-Rhône-Alpes : terre de patrimoine 
Programme 

Journée animée par Eddie Gilles-Di Pierno, président de Patrimoine Aurhalpin 
 
9 h : Accueil - collation 
09 h 30 : Ouverture : Jacques Longuet, délégué EDF Rhône-Alpes Auvergne (sous réserve) 

  Introduction : Eddie Gilles-Di Pierno, président de Patrimoine Aurhalpin 
 
CONNAITRE 
 
09 h 45 : Pisé des villes, pisé des champs : panorama régional du patrimoine en terre. 
Emmanuel Mille, architecte-ingénieur, étudiant en DSA «Architecture de terre», au CRAterre 
ENSAG. 
10 h 15 : Architecture terre et inventaire : enjeux et perspectives en Pays d’art et 
d’histoire du Pays Voironnais. 
Christelle Four, responsable du Pays d’art et d’histoire, Communauté du Pays Voironnais 
Dora Studer, architecte HMO-NP, DSA-Terre (ENSAG). 
10 h 55 : Réhabi(li)ter le bâti ancien en pisé : retour sur les pratiques habitantes. 
Léa Genis, doctorante, Unité de recherche AE&CC - Laboratoire CRAterre-ENSAG, Université 
Grenoble-Alpes. 
 
FORMER 
 
11 h 25 : Création d’un lieu d’échange et de formation sur la rénovation du patrimoine 
en pisé. 
Mathilde Béguin, architecte DPLG - Diplômé de l’école Boulle, DSA en architecture de terre crue du 
CRAterre-ENSAG. 
12 h : débat 

12 h 15 : déjeuner (compris dans la participation aux frais) 
 

RESTAURER 
 
14 h : Pisé : redécouvrir ce matériau à bâtir. 
Gilbert Storti, Ingenieur-architecte, en charge du service Patrimoine Environnement Métiers 
Matériaux, CAPEB Auvergne Rhône-Alpes. 
14 h 45 : Pisé : aspects techniques de terrain / mise en oeuvre du matériau. 
Allan Pfefferkorn, formateur GRETA. 
Olivier Barret, Terre Eco rénovation. 
 
VALORISER 
 
15 h 15 : L’architecture rurale de pisé en Avant-pays Savoyard. 
Jean-Pierre Blazin, guide-conférencier de la Fondation Facim, Président de Mémoires des Pays du 
Guiers. 
15 h 45 : Débat 
 

                                                            
* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil  
d'Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional. 
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Emmanuel Mille 
Architecte-ingénieur, étudiant en DSA « Architecture de terre », au CRAterre ENSAG 

 
 
Pisé des villes, pisé des champs : panorama régional du patrimoine en terre 
 
La région Auvergne-Rhône-Alpes, est reconnue pour la qualité de son patrimoine architectural en 
pisé car elle possède un sol idéal, riche en graviers, en sable, en limons et en argile. Ce patrimoine 
particulier qu’est la terre, est employée depuis l’antiquité pour la construction de toutes sortes 
d’édifices. Ses constructions en terre crue font partie du paysage et constituent un élément fort de 
l’identité de notre territoire.  

 
L’ampleur du bâti en terre sur notre territoire, est la plus importante d’Europe. Les constructions 
sont diverses : de la ferme en milieu rural à des immeubles de plusieurs étages dans l’espace urbain 
comme on pourrait le voir à Lyon s’ils n’étaient pas systématiquement cachés par des enduits.  
 
Cette méconnaissance de la présence de ce matériau à des conséquences désastreuses. Dans 
certains quartiers de la rive gauche du Rhône, ce patrimoine a pratiquement disparu en quelques 
décennies. Or, ce qui continue de s’effacer en silence est un pan majeur de l’histoire urbaine de Lyon, 
rappelant utilement que des quartiers entiers d’une grande ville ont pu être construits à partir de la 
terre que les habitants avaient sous leurs pieds. 
 
La connaissance du patrimoine en terre crue dans l’agglomération lyonnaise nécessite la réalisation 
d’un inventaire. Dans quels quartiers rencontre-t-on du pisé ? Pour quels types de constructions ? 
 
De ce constat est née l’idée d’un inventaire participatif. Chacun est invité à remplir un questionnaire 
pour repérer les constructions en pisé. L’objectif est double : enrichir la connaissance de ce 
patrimoine et créer une dynamique permettant sa valorisation. 
 
Pour que cet inventaire soit un succès, nous avons besoin d’un maximum de contributions. Participez 
et faites connaître l’inventaire participatif ! 
 
Rendez-vous sur http://patrimoine-terre-lyonnais.museedesconfluences.fr/ et à partir de juillet sur le 
site de Patrimoine Aurhalpin.  
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- Christelle Four 
Responsable du Pays d’art et d’histoire, Communauté du Pays Voironnais 
- Dora Studer 
Architecte-ingénieur, étudiante en DSA « Architecture de terre », au CRAterre ENSAG 

 
 
"Architecture terre et inventaire : enjeux et perspective en Pays d'art et d'histoire du Pays 
Voironnais"  
 
L'architecture de terre fait partie des premiers savoirs qui ont permis à l'homme d'aménager le 
paysage. Transmise à travers les siècles, elle constitue un patrimoine d'une richesse insoupçonnée à 
l'échelle planétaire, et ce également pour les pays occidentaux.   
Sur le territoire du Pays Voironnais c'est la technique du pisé qui a fait l'objet d'un usage très 
important du XVIIIe au XXe siècles, et qui participe fortement à l'identité architecturale et 
paysagère.  
Dans le cadre de l'inventaire du patrimoine du Pays d'art et d'histoire du Pays Voironnais (débuté en 
2015 et qui devra prendre fin à l'horizon 2017(, un travail spécifique a été mené concernant 
l'architecture de terre, qui a entre autres abouti à une cartographie du pisé sur le territoire. Cette 
cartographie a été réalisé suite à un recensement systématique sur le terrain, et informatisée grâce 
aux services sur le système d’information géographique (SIG) du Pays Voironnais.  
Cette cartographie est un outil qui permet d'appréhender la représentativité de ce type 
d'architecture sur le territoire, de confondre son implantation avec les cartes anciennes et cartes 
géologiques. Elle donne à voir les hameaux, bourgs, rues, bâtis isolés ..., autant de constructions en 
pisé qui dessinent le paysage actuel et nous aident à mieux le comprendre. L'inventaire du bâti en 
terre et sa traduction cartographique sont des outils  de concertation et de sensibilisation 
permettant au Pays d'art et d'histoire de sensibiliser les acteurs du territoire aux enjeux qu'ils 
revêtent en matière d'urbanisme et d'aménagement. 
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Léa Genis 
Doctorante, Unité de recherche AE&CC – Laboratoire CRAterre-ENSAG, Université Grenoble-
Alpes 

 
 
Réhabi(li)ter le bâti ancien en pisé :  retour sur les pratiques habitantes. 
 
Le bâti ancien en pisé a toujours été transformé, au fil des époques, des usages et des projets de ses 
habitants. Il est aujourd’hui confronté à de nouvelles problématiques de réhabilitation, qui mêlent 
enjeux territoriaux, patrimoniaux, normatifs et énergétiques.  
Á travers la présentation des résultats d’une enquête ethnographique réalisée en 2014 en Dombes et 
en Nord Isère, on peut observer comment les habitants de maisons en pisé s’approprient ces enjeux 
dans leurs pratiques de réhabilitation.  
Pourquoi choisit-on ou non de réhabiliter ces bâtiments ? Comment sont-ils transformés ? Á travers 
quelles démarches ? Quelles problématiques les habitants rencontrent-ils et quels réseaux 
mobilisent-ils pour les résoudre ? De l’entretien du bâti à sa rénovation globale, du diagnostic au vécu 
de la maison ou de l’autoréhabilitation au réseau de conseil étendu, le cheminement entre parcours 
de vie et trajectoires de projet permet d’apréhender comment se conçoit, se transforme et se vit le 
bâti en pisé sur ces territoires.  
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Mathilde Béguin 
Architecte DPLG – Diplômé de l’école Boulle, DSA en architecture de terre crue du CRAterre-
ENSAG  
TERRamata  Architecture & Maitrise d’œuvre - Diagnostic - Formation / Spécialisation terre crue 

 
 
Création d’un lieu d’échange et de formation sur la rénovation du patrimoine pisé 
 
La région Auvergne-Rhône-Alpes, et plus particulièrement le Nord-Isère, est reconnue pour la 
qualité exceptionnelle de son patrimoine architectural en pisé. Ses constructions en terre crue 
constituent un élément fort de l’identité du territoire. Toutefois, les savoir-faire liés au pisé se sont 
perdus et de nombreux travaux d’entretien et de transformation continuent à participer à la 
dégradation de ce bâti. Pourtant, depuis quelques années, les habitants, les artisans, les collectivités 
locales et la région portent un regard nouveau sur ce matériau car les atouts écologiques, 
économiques, sociaux et culturels du pisé répondent à la plupart des nouveaux enjeux de la 
construction.  
 
Mathilde Béguin et Martin Pointet projettent de créer un « nouveau lieu d’échange et de formation 
sur la rénovation du patrimoine en pisé » à Paladru dans un bâtiment remarquable en pisé. Ce projet 
s’inscrit dans la continuité des activités de formation qu'ils ont mené au sein de l’entreprise 
CARACOL entre 2010 à 2013. L’objectif de ce projet visent à préserver et à valoriser l’histoire, les 
ressources et l’identité de ce patrimoine local, en sensibilisant et en apportant des informations 
fiables à la population du territoire et de la région sur les possibilités offertes par le pisé. 
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Gilbert Storti 
Ingénieur-architecte, en charge du service Patrimoine Environnement Métiers Matériaux 
Capeb Auvergne Rhône-Alpes 

 
 
Pisé : redécouvrir ce matériau à bâtir 
 
Habitant une maison en terre, en pisé, du début du XIXème siècle, toujours en place, en pleine ville 
et agréable à vivre, j’exposerai la redécouverte de matériau ou des systèmes constructifs oubliés ou 
non encore industrialisés comme : la pierre, le gros bois, le chanvre, le chanvre et la chaux, la terre 
crue, la paille, etc … à travers les techniques de l’adobe, du torchis, de la brique et de la bauge. 
Cette technique du pisé, multimillénaire est présente partout sur la planète et repose sur l’utilisation 
de la terre. Mais qu’est-ce que la terre ? Un mélange de grains type cailloux, graviers, sables, 
argiles…en proportion bien établies avec une gestion particulière des vides et de l’eau ! 
Evidemment, on peut déjà noter une certaine similitude existante avec un béton naturel prêt à 
l’emploi. En effet, ce dernier, le béton, utilise le ciment comme liant alors que pour le pisé, c’est 
l’argile qui joue ce rôle. 
Nous verrons que paradoxalement, l’eau est à la fois l’amie et l’ennemie et que la durabilité des 
ouvrages en pisé (maisons, châteaux, murs, villages, fermes, etc…) repose, certes sur la connaissance 
des qualités et diversités des terres locales, mais surtout sur beaucoup de bon sens.  
Bon chapeau, bonnes bottes, bon manteau … 
La terre, le pisé a de nombreux avantages : naturels, a disposition, réparable, recyclable, régulateur 
hydrique (certains dirons respirant …), sociable. Associé ou non à d’autres matériaux ou d’autres 
techniques « modernes », il permet d’assurer une diversité dans l’expression architecturale de grand 
nombre d’ouvrages. 
Il est bon de rappeler que la terre, retrouve son image de matériau de construction, grâce aux 
chercheurs et aux architectes (CRAterre, Ecole d’Architecture de Grenoble, l’ENTP, les Grands 
Ateliers de l’Isle d’Abeau, …). Les réalisations exemplaires du passé et du présent y participent 
également,  ce qui « rassure les assureurs » et permet d’établir des règles professionnelles (en cours 
de réalisation) permettant un équilibre entre  « hyperindustrialisation et artisanat à outrance ». 
Nous pouvons associer la technique du pisé au maintien des métiers, à l’aménagement durable du 
territoire, aux effets largement bénéfique de ce matériau face à l’approche « ténergétique », à la prise 
en compte de l’énergie grise (ou embarquée) et à l’économie circulaire. 
Bref « ex-novons » avec la terre comme matériau de construction, de décoration (enduits), 
l’utilisation du  pisé signant ainsi son juste retour. 
 
 
 

 
 
 



 
Journée d’information 

Mercredi 25 mai 2016 
Siège d’EDF en Rhône-Alpes Auvergne 

(Lyon 6) 
 

 

 
Fort de Vaise – 27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry – 69009 Lyon – 04 72 41 94 47 – contact@patrimoineaurhalpin.org – www.patrimoineaurhalpin.org 

Allan Pfefferkorn, formateur GRETA Livradois-Forez 
Olivier Barret, Terre Eco rénovation 

 
 
Pisé : les aspects techniques de terrain / la mise en œuvre du matériau 
 
 
Les points développés seront les suivants : 
- vivre en pisé aujourd’hui ; 
- entretenir le patrimoine en pisé ; 
- travailler le matériau terre au regard des contraintes, des standards et des envies d’aujourd’hui ; 
- les désordres rencontrés ; 
- les techniques de rénovations ; 
- atouts écologiques, économiques et techniques du pisé ; 
- l’isolation :  
 _ spécificité hygrométrique ;  
 _ nécessités législatives : la RT 2012 ; 
 _ illustrations. 
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Jean-Pierre Blazin 
Guide conférencier de la Fondation Facim, Président de mémoire des Pays du Guiers 

 
 
L’architecture rurale en pisé dans l’Avant-pays Savoyard 
 
De tous temps les hommes ont construit en utilisant la terre comme matériau. Avec de la terre cuite 
ou de la terre crue, différentes techniques ont été employées. Le pisé utilise la terre crue et ne doit 
pas être confondu avec le torchis très utilisé au Moyen âge. Le pisé est répandu dans le monde 
entier. En France, on le trouve là où les conditions de ressources existent. Cette technique s’impose 
en France, à la fin du XVIIIème siècle, pour de nombreuses raisons (incendies, pénurie de bois, 
épidémies, climat, démographie). C’est François Cointeraux qui va remettre au goût du jour ce type 
de construction dite « incombustible ».  
Une observation attentive du bâti rural en pisé dans l’Avant-Pays savoyard nous permet de porter un 
regard particulier sur les bâtisseurs de pisé,  hommes et femmes de cette époque.  
La découverte de graffiti, par exemple, éclaire sur leurs traditions. Aujourd’hui ces constructions 
sont modernisées avec les conséquences qui en résultent, mais, pour des raisons sanitaires et 
écologiques, le pisé connait aussi un regain d’intérêt. Localement, dans une démarche de valorisation, 
cette architecture est présentée au jeune public sous différentes formes dont des ateliers 
pédagogiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


