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Le pisé, « c’est de l’argile compactée, 

c’est pas solide, ça vieilli mal, c’est pas sain, ça 

se fait plus, etc… » : les idées fausses, radicales, 
ne manquent pas, la confusion sur les construc-
tions en terre est grande, et on pense souvent que 
ce type d’habitat est désormais anecdotique, du 
passé ou dépassé. 

Il n’en est rien ! 

  La technique de construction en terre, crue 
ou cuite, utilisée seule ou associée au bois, à la 
paille ou à bien d’autres ma-
tériaux, est la plus utilisée 
dans le monde et ce, pour des 
édifices  aux usages très di-
vers, depuis des temps im-
mémoriaux : abris, habita-
tions, monuments, ouvrages 
militaires… N’est-on pas 
surpris d’apprendre qu’un 
tiers de la population mon-
diale vit dans une maison en 
terre  ou que ce fut le maté-
riau retenu par les chinois 
pour l’édification de tron-
çons entiers de la Muraille de 
Chine, ou bien encore, que 
dans notre région châteaux et 

églises sont parfois construits en pisé (Eglise du 
village du Passage ou chapelle Ste Catherine à St 
Marcellin) ? 

En France, les premiers murs de terre connus 
datent de l’âge du bronze, et  le pisé a été large-
ment utilisé jusqu’au moyen-âge, période durant 
laquelle il semble avoir été délaissé au profit des 
techniques  associant  la  terre, l’argile,  la paille 
et surtout une ossature en bois (le torchis) à l’ori-

gine de  terribles  incendies.  En 1789, 
l’architecte François Lointaux (1740-
1830) fut récompensé par la Société 
Royale  de  l’Agriculture  de  Paris  pour  
le plan d’une ferme « incombustible » en 
pisé. 
Aux XVIIIème et XIXème siècles, sur 
l’ensemble du territoire français, des cons-
tructions aux murs monolithiques de terre 
se développent de façon considérable, et  
deviennent, dans les Terres-Froides, la 
technique dominante, marquant fortement 
le paysage. Cette tendance va s’inverser au  
XXème siècle, avec l’avènement de tech-
niques et de matériaux nouveaux, en rai-
son de l’exode rural et surtout depuis la 
disparition des modes de travaux commu-
nautaires  car la construction en pisé exi-
geait la mobilisation d’une très nombreuse 

main d’œuvre. Le pisé, progressivement délaissé, 
disparaît après la seconde guerre mondiale.  

1. Un peu d’histoire. 

Grange de Louisias (Charavines): l’un des plus beaux et des plus remarqua-

bles exemples de l’architecture traditionnelle du Bas-Dauphiné. 

Bâtiment agricole (Charavines) 
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A Chirens le pisé est le matériau de cons-

truction traditionnel dominant. Si les enduits ren-
dent difficile le dénombrement précis des maisons 
construites en totalité ou partiellement selon cette 
technique, on peut tout de même les estimer entre 
200 et 230, soit environ 65 à 70%  du bâti ancien. 
La proportion restante est presque 
en totalité construite en pierres, et 
localisée, pour une très grande 
part, dans le Bourg où ces propor-
tions s’inversent. 

La situation du centre du 
village est donc atypique : hormis 
quelques pierres de taille en cal-
caire de Chartreuse ou en molasse 
réservées aux encadrements des 
portes et fenêtres  et des chaînes 
d’angles des maisons fortes et 
bourgeoises, les pierres utilisées 
sont des galets morainiques de tail-
les et de natures très diverses. Or la 
nature du sol dans le Bourg ou 
dans son périmètre immédiat ne 
justifie pas une telle originalité 
puisqu'on trouve des moraines gla-
ciaires dans, ou autour, de plu-

sieurs hameaux (Clermont, la 
Garangère, la Guilletière…) 
(voir carte géologique, article 
« géologie de Chirens »). Il 
faut donc  chercher l’explica-
tion ailleurs. 
Aux XIIIème et XIVème siè-
cles, les guerres delphino-
savoyardes se succèdent dans 
un contexte où chaque seigneur 
tente de prendre l’ascendant sur 
son voisin. Châteaux et mai-

sons-fortes se multiplient. Dans ce grand désordre, 
Chirens, nœud stratégique dont les seigneurs de 
Clermont sauront, avec une certaine habileté, tirer 
profit, est ceint de solides remparts. 

Or, de ces fortifications, il ne reste rien! Si-
non  de  bien  modestes  vestiges qui servent de fon-
dations à quelques  maisons  du chemin  du  Courlis  
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2. Le pisé et le bâti traditionnel à Chirens 

Les fortifications du Bourg de Chirens (moyen-âge).  

Trait plein: tracé certain.  Trait pointillé: tracé probable. 

Sources: J.-P. Moyne & O. Andru. 

Malheureusement, avec cet abandon, des techni-
ques et des savoir-faire ont été irrémédiablement 
perdus ! 

Depuis une quinzaine d’années, le pisé connaît 
un renouveau ; anecdotique dans un premier temps, 

animé par quelques individus perçus comme des 
écologistes farfelus, ce regain d’intérêt est beaucoup 
plus significatif aujourd’hui. Le pisé semble désor-
mais promis à un bel avenir car la terre se révèle un 
matériau aux qualités d’une étonnante modernité. 
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En dehors du Bourg, on peut résumer l’apparente diversité architecturale du bâti traditionnel de 
Chirens, comme dans une grande partie des Terres-Froides, à deux types nettement identifiables: 

1. L’habitat aux volumes dispersés (généralement, les fermes les plus anciennes) 

Cette ferme (hameau du Molard) 
était déjà représentée sur le cadas-
tre de 1820. il existait, à cette épo-
que, devant la grange, un troisième 
bâtiment de dimensions modestes. 
La maison d’habitation, de plan 
rectangulaire, est compacte et coif-
fée d’un toit imposant à quatre 
pans   à   forte  pente,    à  coyaux  

de la rue de la Chapelle et de la rue du 
Château. Il ne fait donc guère de doute 
que, obsolètes,  devenus inutiles, ces rem-
parts aient fourni des matériaux gratuits 
et disponibles sur place pour construire 
une partie du centre du village. Situation 
très fréquente en France. 

 Le Gayet et le Fagot, sans attein-
dre les proportions rencontrées dans le 
Bourg, comptent bon nombre de maisons 
en pierres ou dont la pierre est le matériau 
dominant. Ces deux hameaux se trouvent 
dans une zone où les moraines et les allu-
vions fluvio-glaciaires dominent large-
ment, raison probable, mais pas unique, de cette 
situation. 

Il convient de citer également l’Arsenal 
pour l’originalité de son bâti. En fond de vallée, 
comme le Bourg et le Gayet, sa situation sur un 
large cône de déjection justifie que l’on y trouve 
quelques maisons en pierres. Mais son originalité 
est toute autre: le sol du thalweg du Cras 
(ruisseau qui descend de Bilieu) fournit une craie 
blanche, qui, utilisée avec des techniques proches 
du pisé, permet d’obtenir des murs d’une bonne 
solidité, à la structure beaucoup plus compacte, 
résistante et moins sensible à l’eau (photo 6). 
C’est le matériau qui a été utilisé pour la cons-
truction, entre autres, du Moulin Rose.  
(gitedumoulin.free.fr)  

Dans les autres hameaux, le pisé est le 
matériau très largement majoritaire.  

Le sol de Chirens  fournit une terre proche 
de la « terre à pisé » idéale, mélange équilibré de 

limon, d’argile, de sable et de gravier. Présente 
sur toute la commune, elle était prélevée sur 
place: on limitait ainsi les efforts de manutention. 
Bon nombre de caves sont le résultat de ces pré-
lèvements.  

La générosité de l’environnement chiren-
nois ne concerne pas que la terre et les pierres: 
tous les matériaux nécessaires à la construction 
sont disponibles sur place, ou presque. On trouve 
dans les forêts tous les bois utiles, tant en quanti-
té qu’en qualité, en particulier pour les vastes 
charpentes; la culture des céréales (seigle) et les 
marais fournissaient la paille ou les roseaux pour 
les toits de chaume. A partir du XIXème siècle 
briqueteries et tuileries du Fagot produirent les 
briques qui, progressivement, remplacèrent une 
partie du bois des maisons, et les tuiles qui se 
substituèrent au chaume des toits, trop combusti-
ble et moins résistant à l’usure du temps (mais 
moins isolantes).  

Le pisé - Chirens.fr (mairie de Chirens - Isère) 
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(voir § sur les toits) et couvert de tuiles écailles. 
Le volume important des greniers des habita-
tions est un élément marquant du décor, caracté-
ristique, mais, étonnamment, ceux-ci étaient 
souvent inutilisés. 
Le bâtiment agricole est indépendant (tout 
comme l’était celui qui a disparu), et en bien 

des points semblable à la grange de Louisias 
(1805) (photo n°3) qui lui est peut-être contem-
poraine. Le volume du toit, lui aussi à coyaux, 
offre un fenil de taille impressionnant, disposé 
de façon fonctionnelle par rapport aux étables. 
Le matériau de couverture initial était très pro-
bablement le chaume. 

3 - Le toit   
« Après avoir chaussé les bottes, monté les murs, il faut mettre son chapeau. » 

 Les imposantes toitures constituent un 
des éléments importants, caractéristiques, des 
maisons des Terres-Froides. Les plus anciennes, 
à quatre versants à pente forte, étaient couvertes 
de chaume (paille de seigle ou roseaux). Dans 
la partie basse du toit, on aménageait un coyau, 
une rupture de pente qui, par un effet tremplin, 
ralentit les eaux de pluie et les éloigne du mur. 

 Depuis l’essor industriel du XIXème siè-
cle, et la multiplication des briqueteries et tuile-
ries, les toitures ont évolué et présentent mainte-
nant une plus grande diversité de formes et de 
couvertures. Les toits à deux versants, souvent 
rythmés par des croupes et des décrochements, 
se  sont  multipliés.  Les  pentes sont  restées 
assez fortes pour les tuiles écailles mais se sont  

2. L’habitat monobloc 

La partie habitation de cette 
ferme (hameau de la Garangère) 

et les dépendances agricoles 
constituent un vaste bâtiment mo-
nobloc, construit, probablement, à 
la fin du XIXème Siècle /début 
du XXème.  
Le toit, à deux pans, rythmé par 
des décrochements qui soulignent 
les différents volumes, est de 
pente assez modérée, ce qui laisse 
penser qu’il fut recouvert de tui-
les dès sa construction. De larges 

avancées de toit protègent les ouvertures des granges et étables. 
La partie habitation, largement ouverte vers le sud, est conforme au modèle le plus courant: un ni-
veau enterré (cave), deux niveaux à usage d’habitation et un grenier (souvent borgne) 
 
Dans les deux cas, (habitat dispersé ou monobloc), les pièces de vie se situaient au rez-de-
chaussée. On dormait à l’étage où une ou plusieurs pièces servaient également de réserve à grain. 
Il n’est pas rare que les bâtiments agricoles soient prolongés par des appentis. 

Le pisé - Chirens.fr (mairie de Chirens - Isère) 
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En raison de sa singularité, une enquête est menée actuellement sur le bâti dans le centre 

du Bourg  et fera l’objet ultérieurement d’un article spécifique complémentaire .  
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Photo 9. Un intéressant résumé:  
plan de la maison (d’habitation) rec-

tangulaire, compacte, sur deux ni-

veaux, grenier borgne. Façades, nord 

et est, exposées aux vents froids, quasi-
ment dépourvues d’ouvertures (la 

seule fenêtre semble postérieure à la 

construction). Toit 4 pans: deux, peu 

inclinés recouverts de tuiles canal,  les 
deux autres, à  pente beaucoup plus 

forte, avec un coyau, recouverts de tui-

les écailles. Des chandelles métalli-

ques marquent les extrémités du fai-
tage. (hameau de Bavonne) 

Photo 11 : maison d’habitation de la ferme du Molard. 
Toit à pente importante, terminé par un coyau. Couvert 

de tuiles écailles (probablement de chaume à l’origine).  

On peut remarquer la disposition régulière et symétrique 

des ouvertures, caractéristique des Terres-Froides. Le 
premier niveau est construit en pierres. 

adoucies avec les tuiles canal et, plus tard, les tui-
les mécaniques. Avec cette évolution et la généra-
lisation des gouttières, les coyaux ont pratique-
ment disparu. 
 Les débords de toit sont assez importants 
et, souvent, se prolongent au dessus des ouvertures 
des granges pour former de vastes avancées soute-

nues par des consoles (photos 1,3, 8, 10, 18 &19).  
 Des claies, fixées sous ces avancées, fai-
saient d’excellents  séchoirs protégés des intempé-
ries et bien aérés (utilisés, en particulier,  pour les 
noix). Pour les protéger des rongeurs, aucune ou-
verture n’y donnait accès depuis le bâtiment, né-
cessitant alors l’usage d’échelles (photo 18). 

Le pisé - Chirens.fr (mairie de Chirens - Isère) 

Photo 10 : grange de Louisias 
(Charavines). Large avancée de 

toit supportée par des consoles. 

Des morceaux de bois, servant 

de crochets, sont fichés dans 
des boulins. (voir §6)
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 4 - Fenêtres, portes et  volets 

12 - cadre le plus ancien, le plus 
modeste, en bois.                     

14 - appareillage de brique avec le 
linteau légèrement cintré. L’appui   
est en maçonnerie moulée. C’est là 
le cadre le plus fréquent pour les 
maisons d’habitations. 

13 - linteau en bois et jambages de briques           

15. Le traditionnel volet dauphi-
nois: deux ou trois panneaux sur 
cadre. Pour le volet le plus répan-
du, le tiers supérieur est à persien-
nes. Moins fréquemment, les pan-
neaux sont pleins ou bien encore 
les persiennes occupent la moitié 
ou la totalité de la surface. 

16. Ce type de volet est le plus répandu après le 
volet dauphinois. Il peut intéresser le bricoleur qui 
restaure une maison ancienne dans la mesure où 
ce choix permet une  réalisation extrêmement sim-
ple tout en respectant les traditions des Terres-
Froides: deux épaisseurs de lames, moulurées sur 
un champs, sont fixées, croisées,  l’une contre 
l’autre.  

 17.  Penture de volet en fer 
forgé. L’évasement à proxi-
mité du gond  renforçait la 
solidité de la fixation. 

 Pour les ouvertures, en fonction de l’âge 
et de la destination  du bâtiment, on observe de 
très nombreuses combinaisons de formes et de 
matériaux , depuis le simple évidement brut du 
mur, dont la partie supérieure est généralement 
taillée en ogive (hangars, granges, abris) (photo 
19) , jusqu’à l’encadrement plus sophistiqué fait 
d’un harmonieux appareillage de briques et  d’un 
appui de fenêtre moulé (maison d’habitations). 
Les encadrements en pierre de taille (calcaire ou 
molasse) sont rares pour les maisons en pisé, 
alors qu’ils sont la règle pour les maisons fortes et 

bourgeoises, construites en pierres. 
 Les ouvertures des habitations  étaient ré-
gulières et alignées, tant horizontalement que ver-
ticalement, concentrées sur les façades sud et 
ouest, tandis que les façades nord et est, exposées 
aux vents froids, n’étaient percées que de rares et 
modestes fenestrous , voire, restaient borgnes. 
 Concernant les bâtiments agricoles, les for-
mes, les dimensions et l’emplacement des ouvertu-
res variaient considérablement en fonction de l’u-
sage auquel ils étaient destiné. Ces ouvertures pou-
vaient être concentrées sur une seule façade.  

Le pisé - Chirens.fr (mairie de Chirens - Isère) 
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5 - Le pisé: généralités 

Il existe de très nombreuses variantes dans l’utilisation de la terre comme matériau de construction, 
qu’on peut diviser en deux grandes familles: la terre cuite, sous forme de briques et de tuiles, et la 
terre crue qui se décline suivant trois types distincts: 
 — l’adobe, c’est-à-dire la brique de terre compactée et séchée. 
 — le torchis, mélange terre-paille sur ossature bois. 
 — le pisé, mur monolithique de terre tassée. 
 
Voici la définition du pisé que donnait  François Cointereau en 1789: 
 « Le pisé est un procédé d’après lequel on construit les maisons avec de la terre, sans la sou-
tenir par aucune pièce de bois, et sans la mélanger  de paille ni de bourre. Il consiste à battre, lit par 

lit, entre des planches, à l’épaisseur des murs ordinaires, de la terre préparée à cet effet. Ainsi bat-

tue, elle se lie, prend de la consistance et forme un mélange homogène qui peut être  élevée à toutes 

les hauteurs données pour les habitations (…) ». 
 
 Les qualités de ce matériau quasi inépuisable sont nombreuses et parfois inattendues et, bien 

que très ancien , il répond parfaitement 
aux exigences de la construction actuelle 
sur les plans esthétique, thermique, 
acoustique, énergétique et environne-
mental, de la qualité de vie et de plus en 
plus sur le plan économique. En voici un 
petit catalogue (non exhaustif): 
 
      Thermique: la valeur de résistance 
thermique du pisé est très moyenne. Un 
mur de 50cm de terre crue correspond à 
4cm de polystyrène ou à 115cm de béton, 
mais ces chiffres cachent une réalité plus 
complexe. L’évolution de la structure du 
pisé avec le temps et les saisons, les 
échanges hygrométriques permanents 
sont autant de phénomènes qui font évo-
luer sa résistance thermique et l’étanchéi-
té des murs. Il faut tenir compte égale-
ment de la très grande inertie due à sa 
masse importante et à différents phéno-
mènes chimiques complexes mal connus 
qui font actuellement l’objet de recher-
ches fondamentales et appliquées. Tous 
ces éléments contribuent au confort in-

contestable des maisons en pisé. Cependant, n’offrant pas une isolation suffisante, il convient donc 
de la compléter.  Pour cela, les isolants naturels « respirants » seront les mieux adaptés.  
 
Acoustique: à l’inverse d’un mur en béton, extrêmement rigide, les parois d’un mur en pisé, relative-
ment élastiques et souvent irrégulières, limitent la réverbération des sons et sa masse importante ab-
sorbe bien les vibrations, en particulier les fréquences basses. La combinaison de ces facteurs font du 
pisé un matériau très intéressant sur le plan acoustique. 

Séchoir à noix sous une avancée de toit (hameau de  
Clermont) 

Le pisé - Chirens.fr (mairie de Chirens - Isère) 
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Eau et hygrométrie: l’eau est pratiquement le seul véritable ennemi du pisé, il convient donc de 
l’en protéger efficacement, c’est là le rôle essentiel que jouent le sous-bassement et le toit. Par 
contre, les échanges avec l’air ambiant, assurés par des enduits obligatoirement respirants, sont 
permanents et entrainent une variation continuelle et essentielle du taux d’humidité contenue dans 
le mur. Les conséquences et l’intérêt de ces échanges au fil des saisons sont de tout premier ordre 
sur les qualités des murs et sur le confort qu’offre la maison. 
 
Energie et environnement:  dans ce domaine également, le pisé se révèle un matériau exception-
nel, et même, peut-être, le meilleur. La terre, non arable, quasiment gratuite, est abondante partout 
Elle peut être amandée facilement  par l’adjonction d’une faible quantité de chaux. Etant presque 
toujours disponible à faible distance du chantier, la dépense d’énergie pour le transport s’en trouve 
réduite.  Si aujourd'hui un pisage puissant  est assuré par des fouloirs pneumatiques, le pisé reste 
malgré tout très peu « énergivore » à la construction puisque la terre ne subit aucune cuisson. En 
cas de démolition,  elle est totalement recyclable, et là aussi à un coût extrêmement faible voire 
nul. 
 
Qualité de vie: voilà un domaine où le  pisé possède des qualités exceptionnelles, assurant un 
confort sain et naturel. C’est un matériau « vivant »: il « respire ». Comme nous l’avons vu plus 
haut, il absorbe ou restitue l’humidité et sa structure évolue avec le temps. En hiver la recristallisa-
tion de la chaux, et le gonflement des grains d’argile réimperméabilisent le mur, tandis que l’été, 
par évaporation, il va restituer son humidité, créant ainsi une véritable climatisation naturelle. Au 
plus fort de l’été les maisons en pisé restent toujours agréables à vivre.    
La masse des murs garantit une grande inertie, régulant ainsi l’évolution des températures. Les 
qualités acoustiques  contribuent à améliorer  le confort de ces maisons, et puis, a-t-on entendu 
parler d’allergies à la terre?  

Le pisé - Chirens.fr (mairie de Chirens - Isère) 

Economique: on redécouvre aujourd’hui les 
étonnantes qualités du pisé, et plusieurs architec-
tes et entreprises se sont spécialisés dans la cons-
truction et la rénovation des maisons en terre. Il a 
fallu réinventer les savoir-faire perdus et les 
adapter pour répondre aux normes de construc-
tion, d’esthétique  et de confort modernes. Dé-
sormais, à prix égal, les qualités et le confort 
d’une maison en terre devancent largement les 
constructions classiques, en béton ou en par-
paings. A terme, la terre et ses techniques de-
vraient trouver le potentiel de rentabilité qui leur 
donnera l’essor qu’elles méritent et la capacité 
d’affronter  efficacement la concurrence. 

Photo 19. On a pratiqué un simple évidement pour 
cette ouverture. Une planche intégrée dans le pisé 

lors de la construction tient lieu de linteau mais il 
n’est pas rare de trouver des ouvertures identiques 

sans le moindre support. les jambages sommaires 
en mortier sont relativement récents.  
Des couches alternées de gros galets et de morceaux 
de tuiles constituent l’appareillage de la partie supé-

rieure du sous-bassement (grange à Bilieu) 

19 
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 L’eau étant pratiquement le seul, mais redoutable, ennemi du pisé,  tout le bâtiment sera 
conçu pour s’en préserver. La sagesse populaire dit qu’« une maison (en pisé) doit avoir de bonnes 
bottes et un large chapeau ». 
 
 La construction d’une maison en pisé est dépendante des saisons, car le gel détruit la structure 
de la terre encore humide. Dans les Terres-Froides, la période de construction s’étalait d'avril à sep-
tembre. 
 L’emplacement judicieusement choisi (en fonction de l’exposition, de la qualité de la terre 
environnante, de la présence d’un point d’eau, etc…), la première opération consiste à retirer la terre 
végétale et, éventuellement, effectuer un drainage. La maison traditionnelle en pisé n’a jamais de 
fondations mais pour protéger les murs des eaux de ruissèlement et des remontées capillaires on 
commence par réaliser un sous-bassement de pierres, grossièrement appareillées et maçonnées, sur 
un mètre environ, quelquefois sur un niveau. Parfois des galets, de taille régulière, sont appareillés en 
chevrons, et constituent alors un des éléments décoratifs des façades (photos 19 et 22). 

Le maçon-piseur  pose transversalement des chevrons, les lançonniers (ou jougs) 1 sur lesquels il 
place des panneaux, les banches 2, maintenues par le fond de banche 3 et un ensemble de pièces  
 

6 - Construction d’une maison en pisé. 

Les bottes étant chaussées, on peut maintenant élever les murs. 

Le pisé - Chirens.fr (mairie de Chirens - Isère) 
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assurant le serrage: des aiguilles 4 emboitées 
dans les lançonniers, bloquées par des coins 5, 
qui sont verrouillées par des clefs 6 (cordes 
maintenues vrillées et tendues par des manches de 
bois). Dans certaines régions les clefs sont consti-
tuées de pièces de bois emboitées dans les aiguil-
les.  

La banche extérieure a un léger 
« fruit » (légère inclinaison vers l’intérieur) pro-
voquant ainsi un rétrécissement progressif du mur 
au fur et à mesure de son élévation.  
Le rapport entre l’épaisseur moyenne et la hauteur 
du mur sera comprise entre 1/10 et 1/15. 

 Des cordons de mortier de chaux 7 sont 
déposés au fond du coffrage, contre les banches, 
pour jointoyer les banchées successives. On 
jette alors de la terre, dont on a vérifié le taux 
d’humidité, pour former une couche  d’une dou-
zaine de centimètres que l’on va piser (tasser) 
par piétinement, puis avec un pisoir 8 (sorte de 
pilon en bois) jusqu’à ramener la couche de 
terre à huit centimètres, environ. Puis on 

recommence ainsi, lit par lit, jusqu’au 
remplissage complet du coffrage. La banchée 
terminée, on déplace l’ensemble, et ainsi de 
suite en veillant à ce que les joints verticaux des 
banchées superposées ne soient jamais alignés. 
 Les lançonniers retirés laissent des trous, 
les boulins 9, qui, laissés en l’état, assurent la 
ventilation des bâtiments agricoles (granges), ou 
bien, fichés d’un bout de bois, serviront de cro-
chets ou de supports aux multiples usages 
(photo 10 & 22). Dans le cas d’une habitation, 
ils sont bouchés avec de la terre. 
 Pour renforcer une zone, l’extrémité d’un mur, 
d’un angle, ou pour améliorer la cohésion d’une 
terre de qualité médiocre, le maçon met un cor-
don de mortier de chaux à chaque lit, donnant 
un aspect de « mille-feuilles » � (photo 20).  
 D’une région à l’autre, d’un maçon à l’autre les 
techniques varient. Par exemple, certains n’utili-
sent pas de fond de banche; dans ce cas les 
joints entre deux banchées voisines ne seront 
pas verticaux mais à recouvrement oblique, dits 
à « l’équilibrage ».    

Photo 21.  La lumière rasante du couchant souligne les stig-
mates des différentes étapes de la construction du mur: cor-

dons de mortier de chaux délimitant chaque banchée, utilisa-

tion d’un fond de banche (joints verticaux), lignes horizonta-

les des lits successifs de terre, boulins. (Bilieu) 

Photo 20: Aspect « mille-feuilles »: 
une terre de qualité médiocre ou la 

nécessité de renforcer ponctuelle-

ment le mur a amené le maçon a ra-

jouter un cordon de mortier à chaque 
passe. On compense ainsi le manque 

de cohésion et la résistance à l’éro-

sion est accrue.  

(hameau Les Barraux) 

20 
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23 - Crochet fiché dans un boulin. 
(hameau de la Garangère) 22. Sous-bassement de galets appareil-

lés en chevrons (hameau de l’Arsenal) 

7– Désordres . restauration . rénovation 

Ce chapitre sera prochainement mis à jour  
sur le site 

 chirens.fr 

22 
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Le pisé est un matériaux aux qualités exceptionnelles et qui résiste bien au temps. Cependant, dans 
le cadre d’une rénovation ou d’une restauration, il convient de respecter certaines règles et, parfois, 
d’avoir recours à des techniques et des savoir-faire spécifiques… 

24 - Fissures appelées  « mousta-
ches ». Lors d’un tassement le mur 

se fissure à l’endroit le plus vulné-

rable (poinçonnement au niveau des 

appuis). 

24 

25 

25 -  Dans un bâtiment en pisé, les tassements peuvent 
provoquer des fissures importantes,  surtout dans les 

angles. Ces tassements résultent de la combinaison du 

poids considérable de la structure et des réactions du sol 

en fonction de l’alternance des périodes humides, des 
sècheresses et du gel.  


