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Un bâti ancien méconnu
L’agglomération lyonnaise, berceau historique du renouveau de la construction en pisé au
XVIII° siècle aurait-elle oublié son passé ?
Souvent associé au milieu rural, le pisé de terre est également très présent dans le bâti ancien
de l’agglomération lyonnaise. Des milliers de constructions sont concernées à l’échelle de
l’agglomération : immeubles, maisons bourgeoises, maisons de villes, anciens bâtiments ruraux
intégrés dans le tissu urbain, bâtiments publics ou religieux, murs de clôture, bâti industriel,
etc. La proportion que représente le pisé dans ces bâtiments varie de quelques parties de
murs à des bâtiments entiers.
Cette présence du pisé est néanmoins méconnue car la terre est systématiquement cachée
par des enduits en contexte urbain. En outre, de nombreuses personnes pensent que le pisé
de terre a disparu du centre urbain de la Métropole Lyonnaise après son interdiction en 1856.
Cette méconnaissance constitue une menace. Le bâti ancien en pisé est traité sans prendre
en compte les spécificités, forces et faiblesses de ce matériau. Il en découle de nombreuses
destructions, des interventions inappropriées, voire des sinistres qui entretiennent une image
négative.
Cette situation est d’autant plus paradoxale que le pisé de terre intéresse de plus en plus
les bâtisseurs d’aujourd’hui en raison de ses qualités environnementales. C’est en effet un
matériau écologique exceptionnel : il est durable, solide, sain.
Il devient donc urgent de mieux connaître, valoriser et pérenniser le bâti ancien en pisé de
l’agglomération lyonnaise.

Immeuble en pisé, rue Ligonnet à Givors
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Cartographie du bâti en pisé rencensé dans l’agglomération lyonnaise

L’inventaire participatif
La préservation et la valorisation du bâti ancien en terre crue de l’agglomération lyonnaise
nécessite en premier lieu la réalisation d’un inventaire afin d’avoir une meilleure connaissance
des édifices concernés. Dans quels quartiers rencontre-t-on du pisé ? Pour quels types de
constructions ?
Face aux difficultés d’identifications est née l’idée d’un inventaire participatif ouvert aux
personnes qui connaissent ces bâtiments « de l’intérieur » : habitants, professionnels de la
construction, chercheurs, etc. Chacun est invité à remplir un questionnaire pour repérer les
constructions en pisé qu’il connaît. L’objectif est double : enrichir la connaissance de ce bâti
ancien et créer une dynamique permettant sa valorisation.
Ce projet a été initié par Emmanuel Mille, étudiant de l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Grenoble (Laboratoire CRAterre) en 2015. Il a reçu le soutien du Musée
des Confluences. Un site internet a été créé pour l’occasion :
http://patrimoine-terre-lyonnais.patrimoineaurhalpin.org/
en partenariat avec le Service Régional de l’Inventaire et le Laboratoire Environnement, Ville
et Société (E.V.S). Ouvert à tous, ce site est actuellement animé par l’association Patrimoine
Aurhalpin.
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Exploitation des résultats
Les résultats de cet inventaire seront analysés par des chercheurs de différentes équipes
(Laboratoire CRAterre-ENSAG, Service Régional de l’Inventaire, Environnement, Ville et
Société). Une thèse de doctorat en architecture, par Emmanuel Mille, est en cours (Unité
de recherche AE&CC - Laboratoire CRATerre-ENSAG, Université Grenoble-Alpes), elle
a pour objectif d’établir un diagnostic de la situation actuelle du bâti ancien en pisé dans
l’agglomération lyonnaise.
A ce jour, la dynamique de l’inventaire participatif a déjà permis de recenser environ 600
édifices. Forts de ces premiers résultats encourageants, les partenaires du projet souhaitent
pérenniser l’inventaire jusqu’en 2018 afin de continuer à recueillir des données.
Nous faisons donc appel à vous pour que vous participiez à ce projet innovant.Tout le monde
est concerné : collectivités, associations et habitants et chacun peut devenir ambassadeur du
projet.
u Vous avez identifié une construction en pisé de terre ? Prenez quelques photos du
bâtiment et rendez-vous sur le site de l’inventaire participatif, dans la rubrique « je participe ».
u Vous connaissez des personnes ou des groupes d’habitants qui vivent dans des
constructions en pisé de terre ? Incitez-les à participer à l’inventaire.

Maison en pisé, chemin de la Fontaine à Caluire-et-Cuire
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Pour toute question concernant l’inventaire participatif ou les
constructions en pisé, vous pouvez contacter :
Patrimoine Aurhalpin
Fort de Vaise - 27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry
69009 Lyon
04 72 41 94 47
contact@patrimoineaurhalpin.org
www.patrimoineaurhalpin.org
Emmanuel Mille
Architecte
DSA Architecture en terre crue
emmanuelmille@yahoo.fr
pise.lyonnais@gmail.com
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