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AVANT-PROPOS

Ce projet de mémoire de recherche est né de deux
volontés: celui du Pays d’Art et d’Histoire du Pays
Voironnais en la personne de Christelle Four de
développer des actions particulières liées aux patrimoine en pisé, et le mien de me familiariser avec
le patrimoine rhônalpin en vue d’une future installation professionnelle sur ce territoire.
Cette recherche a été portée au cours de 6 mois,
de septembre 2015 à février 2016.
Elle a été permise par les moyens techniques du
Pays d’Art et d’Histoire du Pays Voironnais sans
lesquels un tel travail de terrain n’aurait pas été
possible.

Au cours de ces six mois j’ai arpenté ce territoire de
34 communes en profondeur, exploré dans toutes
ses dimensions: géographique, historique, sociale,
économique, architecturale... Mais il me semble
également que c’est le temps passé au milieu de
ces paysages ruraux et urbains et l’imprégnation
de ses ambiances autant que les informations accumulées qui m’ont permi de donner sens à cette
recherche.
J’ai découvert un territoire porteur d’un patrimoine
riche et varié comptant l’architecture de terre comme un de ses plus beaux attraits. Bien que vivant
en Isère depuis de nombreuses années et ayant
déjà traversé ces lieux, bien qu’ayant suivi les
cours du DSA terre, la révélation de l’immensité de
ce patrimoine, de son ancrage historique et de sa
beauté a pour moi été un cadeau dont je n’imaginais pas la mesure.
Ayant pour objectif de créer dans les mois à venir
une activité professionnelle orientée entre autres
vers le bâti ancien en terre, ce travail prospectif a
largement nourri mon projet et n’a pu que me rassurer quant à l’intêret de développer ce type de
structure sur un territoire qui compte bien trop peu
d’acteurs capables de prendre soin et de faire vivre
ce patrimoine.
Cette aventure est donc un grand pas dans la construction de mon projet professionnel, et à ce titre
encore merci à tous ceux qui y ont directement et
indirectement participé.
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INTRODUCTION

La construction en terre fait partie de ces savoirs
que nos ancêtres ont perfectionné au fil des siècles et transmis à leurs enfants afin de faciliter leurs
conditions de vie. Elle fait partie de ces savoirs qui
ont su trouver un équilibre entre l’emprunt à la nature et les usages de l’homme, et qui ont participé à
générer un équilibre entre les hommes eux-mêmes.
Sur le territoire du Pays Voironnais et plus largement en Rhône-Alpes, c’est la technique du pisé
qui a été massivement utilisée depuis des siècles et
qui a généré un héritage bâti considérable. Cependant la seconde guerre mondiale nous a enlevé
nombre de personnes dépositaires de ce savoirfaire, et l’essor de l’industrie ainsi que les puissances économiques liées à une construction toujours
plus massive sur le territoire a inondé le marché. En
moins de deux générations, la construction en pisé
a été mise de côté.
Dans l’esprit des familles implantées de longue
date dans cette région, le bâti pisé porte une forte
valeur affective liée au fait que ce sont les anciens
des familles qui ont construit ces bâtiments. Cette
mémoire persiste, et parfois des jeunes gens sont
encore capables de dire où a été prélevée la terre
constituant la maison qui les a vu grandir.
Inversement à d’autres endroits, on ne sait déjà
plus nommer la matière qui pourtant nous héberge,
et des personnes aujourd’hui âgées ayant grandi
dans une maison en pisé édifiée par leurs parents
ne savent plus nommer ce qui les entoure.
Cette amnésie collective générée par la perte d’une
tradition nous impose des oeillères et nous enlève
des outils de réflexion qui pourraient pourtant aider tout un chacun à mieux connaître les paysages
qu’il habite, ainsi qu’à réaliser que rien dans ce qui

construit notre monde aujourd’hui n’est une fatalité.
C’est pour agir contre cette méconnaissance que
le présent travail de recherche a été effectué. Il a
pour but de rendre compte de l’importance d’un
phénomène constructif de grande ampleur qui s’est
inscrit dans la durée, et de la chance que nous pouvons saisir quant à la perduration de ses richesses,
voire leur développement.
Cette recherche qualitative et quantitative vise
à créer un large socle de connaissances quant
à l’histoire de la construction en pisé, mais aussi
quant à la réalité actuelle de ce bâti sur un territoire
spécifique. Etude cartographique, recherche en archives, rencontres et surtout un profond travail de
terrain, autant de méthodes qui nous permettent de
redécouvrir ce qu’a été la construction en terre sur
le territoire du Pays Voironnais, à la fois en terme
d’architecture, de paysage, de lien social ou encore
d’économie.
L’enjeu est donc de réaliser l’ampleur de ce patrimoine ainsi que sa valeur: au-delà de la technique
constructive, c’est toute une façon d’habiter que
cette étude nous donne à voir, nous questionnant
ainsi sur les pratiques actuelles et sur la suite que
nous souhaitons donner à ce qui nous a été légué.
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I / ARCHITECTURE DE TERRE: CULTURES CONSTRUCTIVES ET MATIÈRE

UNE MULTITUDE DE TECHNIQUES
À TRAVERS LE MONDE
“Depuis près de 10 000 ans que les hommes bâtissent
des villes, la terre crue a été et demeure, à travers les
traditions historiques et populaires, l’un des principaux
matériaux de construction utilisés sur notre planète. C’est
ainsi que plus d’un tiers des habitants du globe vit aujourd’hui dans des habitats en terre.”
zones de répartition des architectures de terre et biens d’architecture de terre classés au
patrimoine mondial de l’Unesco
source: World Heritage, Inventory of the earthen architectures, 2012, WHEAP, UNESCO

in Traité de Construction en Terre, H. Houben et H. Guillaud,
ed Parenthèses, 2006, 355 pages

Un fait universel
L’architecture de terre, à travers ses innombrables
particularismes locaux, est une manière de bâtir qui
s’est étendue de façon transversale à travers tout
les continents. Héritée des premiers temps d’installation de l’homme, elle s’est transformée et réinventée au fil des siècles, des lieux et des cultures
pour nous parvenir aujourd’hui.
L’architecture de terre se révèle présente dans un
nombre très important de pratiques vernaculaires,
permettant aux civilisations la mettant en oeuvre de
bâtir avec ce qui se trouvent sous leurs pieds, de
réaliser des édifices faisant corps avec le paysage,
tout en préservant les ressources naturelles plus
rares que peuvent être le bois ou encore la pierre.
A travers une connaissance empirique de la
matière, l’homme a réussi à l’adapter à une grande
diversité de climats et de contextes géographiques.
C’est aussi avec ingéniosité qu’il a su tirer parti des
qualités variées des terres pour orienter les techniques vers une efficience maximale.
Ces techniques ont pour beaucoup voyagé au fil
des colonisations ou autres déplacements de population, et ainsi s’est tissé un réseau culturellement
très riche nous racontant une part de l’histoire de
l’humanité.
Si la pratique de l’architecture de terre est un fait
universel, les enjeux liés diffèrent aujourd’hui grandement en fonction notamment de l’industrialisation des pays. Aussi l’Europe bien que présentant
un patrimoine très riche autant en ampleur qu’en
diversité a pour grande part perdu depuis quelques
décennies la mémoire de cette matière, et ce malgré la persistance du bâti.
13

Une multiplicité de techniques
L’architecture de terre se décline à travers douze
grandes familles de techniques, familles ellesmêmes subdivisées en de multiples variantes.
Cette diversité à l’échelle planétaire s’explique de
la même façon que la diversité de cultures constructives, phénomènes complexes co-construits
par l’homme et la nature et dépendant de facteurs
multiples parmi les suivants:

Tellem de la falaise de
Bandiagara, Mali
source: wikipédia.org

2- couvrir
habitat en Islande
source: alaintruong.com

-un contexte climatique et géographique particulier,
donnant des impératifs de protection à l’homme et
définissant les ressources dont il dispose dans son
environnement proche

3- remplir

-les capacités techniques, savoir-faire et potentiels
d’innovation détenus par un groupe

construction avec la
technique du superadobe
en Afghanistan

-les contextes socio-économique et politique régissant la vie de ce groupe ainsi que ses rapports avec
les groupes voisins
- la dimension anthropologique, symbolique et religieuse, définissant les valeurs matérielles et immatérielles ainsi que les codes qui y sont liés.
Ces facteurs sont à appréhender dans le temps
et l’espace, avec tout ce qu’ils peuvent comporter
de variations lentes ou rapides, dues à des évènements climatiques ou politiques.
Concernant l’architecture de terre, ces composantes sont partie prenante de la définition des
modes constructifs, de leur valeur et de leur positionnement géographique.
D’un point de vue plus technique, la composition
des sols joue aussi un rôle de premier ordre dans
la définition de la culture constructive. De la même
façon que la nature du bois diffère selon les espèces, la nature du sol est extrêment changeante.
Ainsi la qualité de la terre permet ou interdit la réalisation de certaines techniques, ou demande la
mise de place de dispositifs supplémentaires pour
garantir sa mise en oeuvre.
14

1- creuser

source: rugnewsanddesign.com
4- couper
“sod”, habitat de colon,
Nebraska
source: schmidt-thesman.
blogspot.fr

5- comprimer

8- mouler

tulou du Fugian, Chine

mur central du temple de
Raqchi, Pérou

source: wikipédia.org

diversité des techniques pour construire en terre à travers
12 grandes familles,
in Traité de Construction en Terre, H. Houben et
H. Guillaud, 1989

source: wikipédia.org

6- façonner

9- extruder

11- former

case obus des
Mousgoums, Cameroun

brique extrudée

constructions en colombages et torchis, France

source: cameroun.
unblog.fr

source: architectsjournal.
co.uk

source: residence-saint-yves.com

7- empiler

10- couler

12- garnir

habitat en bauge, France

dalle en terre coulée,
Suisse

enduit de terre crue pour
une maison contemporaine, France

source: atelier-alp.bzh

source: eco-caracol.com

source: sylviewheeler.
com
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Aidés par l’homme, les grains peuvent s’agencer
pour prendre la forme d’une architecture. C’est
alors l’équilibre d’air et d’eau présent dans la
matière qui permettra la cohésion nécessaire et la
perduration de la forme.
La terre prélevée pour la construction est rarement
la terre végétale, mais celle présente à l’horizon
juste inférieur, débarrassée des particules organiques pouvant altérer sa structure.

Granulométrie
Pour qualifier une terre, on s’appuie tout d’abord
sur sa granulométrie, c’est à dire l’étude de l’ensemble des grains qui la constitue.
Ces grains sont répartis en familles par taille: au
delà de 2cm il s’agit de cailloux, on trouve ensuite
les graviers jusqu’à 2mm, puis les sables gros et
fins jusqu’à 0,02mm, puis les limons ou silts, et
pour finir les argiles.
Ces différentes granulométries sont issues de la
construction du sol, par la dégradation des roches
qui le forment.
Les terres peuvent être très variées dans l’étagement de leurs grains aussi bien que dans la proportion de leur répartition.
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D’un point de vue structurel et dans l’optique de la
construction, c’est la proportion et l’agencement de

cailloux

graviers

sables gros

sables fins

Matière d’air et d’eau
A la différence des bétons de chaux et de ciment où
la liaison des granulats est assurée par une prise
chimique irréversible, dans le béton de terre c’est
l’argile qui, agissant avec l’air et l’eau, génère la
cohésion, et ce de façon réversible.
Les études sur le comportement de l’eau nous ont
montré que l’eau n’aime pas l’air, et cherche en permance à réduire sa surface de contact aérien. La

argiles

% de passants

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

0,001

0,002

0,02

0,2

2

10%

diamètre de tamis en mm
courbe granulométrique d’une terre à la granulométrie adaptée à la technique du pisé
aide de lecture: les sables gros, 2mm à 0,2mm, constituent 23% (60-37) des grains

taille, constitue alors une liaison entre les grains. La
multiplication de ces liaisons est le principal facteur
permettant la cohésion de la matière et son utilisation dans la construction.
C’est donc l’air et l’eau dans leurs réactions conjointes qui permettent le maintien des structures.

Le rôle prédominant des argiles
L’argile est le plus petit élément constituant de la
terre, se mesurant en centièmes de millimètres.
Ce matériau est issu de la désagrégation de roches
contenant du silicate comme le granite, le gneiss ou
encore les schistes.
L’argile à l’échelle microscopique se présente sous
forme de plaquettes, elles-mêmes constituées
d’une superposition plus ou moins régulière de
feuillets avec des charges électriques variant selon
les types.
Les argiles sont de natures variées, et selon les
familles leurs propriétés peuvent amener à des usages différents. On pourra nommer entre autres les
smectites, illites, kaolonites ou encore les chlorites.

silts / limons

100%
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La terre est un matériau que nous connaissons
tous, pour la fouler depuis nos premiers pas.
Cependant ce que l’on nomme “terre” n’est en soit
qu’un nom générique et désigne un ensemble diversifié de grains.
Appréhender la terre comme matériau de construction, c’est notamment la décomposer pour
connaître sa nature et ainsi ses possibilités. Afin de
pouvoir la décrire, plusieurs critères sont à prendre
en compte parmi lesquels des paramètres fixes que
sont sa granulométrie, sa teneur et qualité d’argile.

ces différentes tailles qui permettra d’atteindre une
densité forte de matière par l’imbrication optimale
des grains entre eux.
Des études ont été menées à ce sujet afin de définir
des corrélations entre répartition granulométrique,
densité, résistance du matériau et état de la matière
mise en oeuvre, qui ont fait naître des modèles
d’empilement tels que le modèle apollonien qui a
largement permis d’augmenter la résistance des
bétons en augmentant leur densité.
L’étude des terres selon la granulométrie peut orienter vers un choix de technique constructive, et la
réalisation de courbes granulométriques nous aide
à établir des familles de terre en vue de la construction.
Les spectres générés, ou courbes types, ne sont
pas restrictives quant à l’utilisation d’une terre pour
une technique précise comme on le verra par la
suite, mais demeurent un très bon indicateur.
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FONCTIONNEMENT DU MATÉRIAU
TERRE 1

illustration d’un pont capillaire liant deux grains, et illsatration de cette action à l’échelle des argiles
source: CRATerre-Ensag

simple goutte d’eau, sphère parfaite, est le meilleur
compromis de forme entre le volume et la minimisation de la surface de contact.
Dans les grandes lignes, ce principe génère les
forces capillaires qui permettent la cohésion de la
matière terre. La goutte d’eau à l’état liquide contenue dans la terre déploiera moins de surface en
s’accolant à deux grains, elle crée ainsi ce que
l’on nomme un pont capillaire. Ce pont capillaire
microscopique, de grande force au regard de sa

Les argiles contenues dans la terre réagissent de
façon privilégiée avec l’eau. Cette dernière vient
se glisser entre les feuillets, multipliant les espaces étroits où se forme un réseau extrêment dense
de ponts capillaires. Une action plus complexe liée
aux charges électriques des argiles renforce cette
cohésion.
Toutefois ce phénomène de cohésion généré par
les ponts capillaires n’est permis que grâce à la
présence de l’air, que l’eau fuit. Ceci explique la
perte de solidité d’une terre saturée d’eau liquide,
et révèle l’importance du maintien de l’équilibre hygrométrique des architectures de terre pour garantir leur longévité.
Cependant le rôle de l’eau est également à prendre
en compte en fonction des argiles présentes dans
la terre. En effet certaines argiles, absorbant l’eau,
font l’objet d’un gonflement conséquent à même de
fragiliser les structures, et à l’inverse occasionnent
un retrait au séchage qui génère une diminution de
volume importante. L’étude des argiles est donc un
point clé de la construction en terre.
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LA TECHNIQUE DU PISÉ

torchis

adobe

pisé

bauge

disposition des architectures de terre en France métropolitaine par technique,
source: Bâtir en terre, du grain de sable à l’architecture, R. Anger et L. Fontaine, ed Belin, 2009
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pigeonnier en pisé dans les Dombes, Ain,
photo M. Gutierrez

corps de ferme rénové dans le Parc Livradois Forez,
Auvergne, source: pise-livradois-forez.org

Le pisé de terre, ancêtre du béton de ciment, constitue d’innombrables ouvrages sur tous les continents, concernant les mondes ruraux et urbains,
l’architecture populaire ainsi que des ouvrages
prestigieux.
Il s’agit d’une technique permettant la réalisation
de murs massifs, atteignant facilement les 50cm
d’épaisseur souvent avec un léger fruit. L’épaisseur
à la base sera dimensionnée en fonction de la hauteur du mur afin de garantir la stabilité.
On notera la réalisation d’ouvrages de grande hauteur comme le palais du Potala à Katmandou, ou
encore des immeubles en R+5 en façade en Allemagne construits au début du XIXème siècle.
Anciennement connu comme “opus formarium”
dans les textes antiques de Pline l’Ancien par exemple, le terme de pisé décrit une mise en oeuvre
de terre compactée dans un encaissement formé
de deux châssis mobiles tenus en place du mur et
distants de l’épaisseur du mur à élever. Ces chassis sont appelés banches, et sont traditionnellement réalisés en bois. Des clés viennent les maintenir en place dans leur largeur, clés elles-mêmes
maintenues et réglées par des systèmes de bois ou
de cordage.
Ces outils sont ceux connus en France, ils connaissent de nombreuses variantes mais fonctionnent
presque tous sur ce principe de moule coulissant
horizontalement.
Le terme “pisé”, forme conjuguée du verbe “piser”,
est issu du latin “pisare” signifiant “écraser, broyer
en frappant”. Des adaptations locales existent, faisant varier l’orthographe et la prononciation du mot.
Structurellement, c’est la compaction qui en organisant les grains et en chassant en partie l’air augmente la cohésion liée à l’eau. La matière utilisée
sera souvent à la teneur hydrique naturelle du sol,
à l’état solide.
Pour le pisé on utilisera préférentiellement des
terres à la granulométrie bien étagée permettant un
empilement granulométrique dense, et aux argiles
assez cohésives mais occassionnant peu de retrait.
En France, cette technique est particulièrement présente
et développée en Rhône-Alpes et en Auvergne.

homme au pisoir, Colombie
source: Fundacion Tierra Viva

Palais du Potala, VIIème-XVIIIème siècles, Tibet,
source: http://www.onwardtibet.org/index.html

Ksar d’Aït Ben Haddou, XI-XXIème siècle, Maroc
photo: Yvon Fruneau
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II / LE PISE EN PAYS VOIRONNAIS

PRÉSENTATION DU PAYS VOIRONNAIS

Le Pays Voironnais est situé en Isère, non loin de
Grenoble, et s’étend à la rencontre des diverses
entités paysagères que sont la Chartreuse pour
son flanc est, la plaine de l’Isère au sud, le lac de
Paladru au nord, la plaine de la Bièvre à l’ouest.
Territoire aux multiples ambiances dessiné par
les tracés de ses cours d’eau, il est porteur d’une
histoire complexe et riche que l’inventaire du patrimoine en cours mené par le Service Patrimoine
du Département de l’Isère a pour charge de mettre
au jour.
Le Pays Voironnais est constitué en communauté
d’agglomérations depuis 2000, et regroupe à ce
jour 34 communes (92 639 habitants recensés en
2013) autour des questions liées au développement économique, à l’aménagement de l’espace
communautaire, à l’environnement et au cadre de
vie, à l’égalité des chances et la solidarité territoriale.
Il porte un label Pays d’Art et d’Histoire initialement
localisé autour du lac de Paladru en raison nota-

mment des découvertes archéologiques qui y ont
été faites, label étendu depuis 2013 à la totalité des
34 communes plus Virieu, commune voisine dont
l’histoire est intrinsèquement liée.
Les enjeux liés à l’urbanisation y sont très forts,
notamment car le territoire est composé de deux
parties aux rythmes très différents. La partie sud
présente les principaux centres urbains que sont
Tullins, Rives, Moirans, Voiron, et Voreppe,et
regroupe à elle seule 71% de la population pour
seulement 46% du territoire. Ce sud est extrêmement bien desservi par les réseaux viaires et ferroviaires, et est situé sur le passage reliant les pôles
urbains plus ou moins proches que sont Grenoble,
Vienne, Lyon et Valence, traçant les grands axes
actuels de ce territoire2.
Ces pôles urbains du sud tendent pourtant à baisser en attractivité ces dernières années au profit de
communes plus rurales, notamment au nord du
territoire. Les nouveaux habitants s’y installent à la
recherche d’un cadre de vie plus calme et d’un foncier moins cher, quitte à multiplier les déplacements
pour rejoindre les bassins d’emplois et de services
que sont les pôles urbains du Pays Voironnais et
alentours.
Ce déséquilibre entre centres qui n’attirent plus et
espaces ruraux attractifs pose des lourdes questions quant aux mutations des paysages, à la
gestion du parc bâti existant et aux répercussions
engendrées sur le territoire notamment par l’éloignement entre bassins d’activités et habitats. Une
des questions clés de la préservation de l’identité du
territoire réside en l’adéquation à trouver entre mutation des usages et adaptation des tissus anciens.
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Morphologie du territoire

la Plaine de l’Isère depuis St Jean de Moirans

Vue sur le lac de Paladru depuis Charavines

Le Pays Voironnais a la particularité de présenter en un espace relativement restreint, 378km2,
des entités géographiques et paysagères très
différentes. Ce territoire administratif recoupe des
espaces de plaine, de montagne, le lac de Paladru
et des espaces collinéens, le tout entrecoupé par
les 4 rivières que sont l’Ainan, la Morge, la Fure et
la Roize.
Cette diversité s’explique par la formation
géologique du territoire, et il est donc nécessaire de
remonter aux activités tectoniques des ères précédentes pour comprendre le paysage et la nature
des sols actuels.
Les trois témoins encore visibles sont le massif de
la Chartreuse, l’extrémité méridionale du Jura formant la Grande Sure et la montagne de Ratz, et
l’Isère qui a largement creusé la plaine et déposé
ses alluvions avant d’être contrainte dans son lit
actuel.
Autres acteurs disparus mais au combien importants dans la morphogénèse du territoire du Pays
Voironnais, les glaciers du Rhône et de l’Isère qui
ont contribué au creusement des vallées actuelles
et ainsi à la formation des collines qui les séparent.
Ils nous laissent aujourd’hui en témoins des lacs
et pour ce qui nous intéresse des qualités de sols
très particulières se prêtant extrêment bien à la
construction en pisé.
Ces conditions particulières de formation expliquent
la richesse de ce territoire, qui aujourd’hui se traduit
sous nos yeux par cette multiplicité de paysages
dont la plupart sont habités.

Morphogénèse et géologie
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le Val d’Ainan et la Chartreuse depuis Chirens

Si la formation morphologique du territoire a induit des paysages spécifiques, elle fait également
naître des géologies particulières.
L‘entité géologique comprenant le Pays Voironnais
est comprise entre plusieurs massifs: les Préalpes,
le Vercors, la Chartreuse et plus loin le Massif Central. Cette région est appelée par les géologues la
“dépression molassique du Bas-Dauphiné”. Ces
différents massifs se sont formés à des temps

différents. Le Massif Central a émergé le premier,
contrairement au reste du territoire ayant subi des
immersions répétives, chacune déposant son lot
d’alluvions jusqu’à ce que les massifs s’élèvent et
que la mer se retire.
Cette constitution alluvionnaire du sol induit une
érosion importante des jeunes massifs, et le matériel qui s’en détache vient créer les poudingues et
molasses du Bas-Dauphiné, formées d’argiles, sables, galets et éléments plus grossiers.
Les derniers mouvements tectoniques ayant fini la
formation des Alples ont occasionné une surélévation des matériaux en place, expliquant que l’on
retrouve ces appareils molassiques jusqu’à 600m
d’altitude dans le Chambaran et 800m dans le
Voironnais.
A des temps plus récents, les glaciers du Rhône
et de l’Isère sont venu creuser leurs lits dans ces
molasses, jusqu’à créer le paysage que nous connaissons actuellement3.

en -50 000, les langues glaciaires du Rhône et de l’Isère
se rencontrent sur le territoire du Pays Voironnais
source: Territoires en Vues, dossier de presse, 2010

Climat
L’architecture, dans sa fonction première, est en
partie définie par la notion de protection de l’homme vis-à-vis de ce qui lui est extérieur. Pour les
êtres vivants dans un climat tempéré, les données
météorologiques sont donc un facteur premier de
définition de l’architecture, devant donner protection à la fois au froid, au chaud et aux intempéries.
La compréhension du climat est donc un impondérable pour tout étude architecturale sur un
milieu donné.
De façon générale, le climat de l’Isère est tempéré
et contrasté avec des saisons fortement marquées.
Les précipitations y sont abondantes, phénomènes
en lien avec la présence des massifs montagneux
alentours.
Les températures moyennes oscillent sur le territoire de -1,9°C à 5,4°C au mois de janvier et se
réchauffent largement en été pouvant atteindre des
pics aprochant les 40°C. Les précipitations sont
également à prendre en compte, avec une moyenne de 952,7mm pour la localité toute proche de
St Geoirs4.
La zone dite des Terres Froides prolongeant vers
l’ouest le massif de la Chartreuse connait, bien
que son altitude soit modeste, des températures
inférieures au reste du territoire, avec un nombre
plus élevé de jours de gel, de neige et de brouillard.
Des aléas localisés sont également à prendre en
compte, notamment la fréquence importante des
nappes brumeuses autour du lac de Paladru et le
long des diverses vallées par effet d’évaporation.
Ces phénomènes accentuent de beaucoup le froid
ressenti par la génération d’une importante humidité ambiante.
L’altitude est également vecteur de différences
au sein de ce territoire, et les communes les plus
hautes comme St Julien de Ratz (min 463, max
1891m) connaissent un nombre plus important
d’épisodes neigeux au cours de l’année ainsi que
des températures moyennes plus basses.
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Ressources naturelles et construction
Pendant des millénaires les matériaux utilisés pour
la construction étaient des matériaux pas ou peu
transformés, prélevés localement.
Il y a donc un lien très fort entre la connaissance
des ressources naturelles liées à la géologie et au
climat et la fabrication de l’architecture vernaculaire
d’une aire géographique donnée.
Cette connexion primordiale se perd à la venue
de l’ère industrielle, aussi il est très instructif de
s’intéresser au patrimoine précédent la seconde
guerre mondiale, la fin de cette dernière marquant
un virage radical dans les modes constructifs avec
notamment l’avènement d’un béton de ciment utilisé de façon massive, et dont l’échelle de production ne cesse de se globaliser.
Parmi les matériaux utilisés jusqu’alors dans l’architecture vernaculaire, la quasi totalité est issue
de l’aire environnant la mise en oeuvre, et provient
soit d’une filière professionnelle (taille de pierre,
fabrication de chaux, de tuiles, ...), d’un rebus de
production (paille pour les toitures, fruitiers pour les
charpentes et menuiseries, ...), ou d’une récolte
faite au fil de l’année (galets écartés des champs,
etc, ...).
Seuls les projets aux finances plus larges ont pu
déroger à cette règle, et importer des matériaux
plus lointains et payer des artisans disposant de
compétences techniques particulières.
En ce qui concerne l’architecture en pisé sur l’aire
géographique étudiée, la corrélation entre ressources naturelles et production architecturale est
particulièrement avérée. Sur l’ensemble de ce patrimoine, il n’a pas été observé de matériau issu de
production distante, et ce concernant aussi bien les
briques et tuiles provenant de l’industrie locale que
pour les pierres venant soit du sol alentour soit des
massifs voisins.
Le fait que la terre elle-même soit facilement prélevable en quantité et qualité adéquate à proximité
quand ce n’est pas sur le site même de la construction a probablement fortement induit le mode constructif. Mais il est aussi intéressant de constater
que la technique appartient autant à la culture de
bâtir et à l’économie locale qu’à l’adéquation technique entre ressources et besoins, et que nombre
24 d’ouvrages en pisé ont été réalisés avec des terres

a priori non adéquates pour ce genre de structure,
dans la Plaine de l’Isère notamment où la terre est
très limoneuse et pauvre en argiles. L’approche scientifique nous fait trouver ce choix contre intuitif et
peu indiqué, mais force est de reconnaître que les
bâtiments sont toujours là et pour beaucoup en bon
état, plus d’un siècle après leur construction.
Ce principe d’utilisation locale induit par les nécessités techniques et économiques des temps
préindustriels fait partie des facteurs privilégiés
qui ont construit les identités spécifiques des territoires. L’architecture vernaculaire générée correspond alors aussi bien à une façon d’occuper les
sites en fonction de leurs particularités qu’à une
adéquation à des besoins pratiques et un système
socio-économique inhérent.
La technique du pisé dans sa mise en oeuvre non
mécanisée requiert de nombreux bras. Ainsi, l’entraide entre particuliers fait partie des conditions qui
ont permis le maintien de la technique au fil des
siècles, comptant sans doute pour autant que la
matière première en elle-même.

Une architecture adaptée au climat
La mise en oeuvre du pisé a toujours été organisée
au rythme de l’année, des saisons et des productions agricoles.
Dans l’entretien filmé de feu Roger Fournier, agriculteur à Valencogne, ce dernier nous explique très
bien les différentes temporalités du chantier et leur
prise en compte dans l’équilibre de la vie rurale5.
En hiver, les fondations sont creusées et les soubassements réalisés avec pierres et mortier de
chaux. On profite également du répit laissé par les
champs en cette période pour couper les bois qui
serviront à faire les charpentes et les équarir à la
ferme.
Au mois de mai lorsque le temps est redevenu assez clément, la terre après être “montée en sève”
est bonne à être utilisée. Elle contient en effet suffisamment d’eau à cette période pour ne pas nécessiter d’adjonction lors de sa mise en oeuvre.
L’édification des murs pourra durer jusqu’à la fin
du mois de juin par hauteur de banchées successsives, comprenant des temps de séchage entre les

niveaux. Pour cette opération, on compte idéalement pas moins de six hommes: trois pour porter la
terre prélevée alentour, et trois pour la damer dans
les banches. Sur une banche moyenne de trois
mètres sur un mètre de haut, un piseur par mètre,
et un porteur par piseur sont répartis.
“On arrivait à faire des murs de 50 cm, 20 mètres linaires
on était 9 personnes. Ca représente déjà quelque chose.
Ca nous demandait 8/10 heures quoi, ça nous faisait à
peu près un mètre cube chacun à travailler. Alors c’est
pas infernal.”

C’était le moment où les amis, voisins, prétaient la
main lors d’un chantier collectif.
En été le seigle préalablement fauché en automne
a été moissonné, battu au fléau et stocké en attente
de la réalisation de la toiture.
Dès le mois d’août, la charpente prenait place sur
les murs, et à l’automne le chaume était posé.
Ainsi le bâtiment était réalisé durant les beaux
jours, et prêt avant l’hiver à recevoir les personnes,
bêtes ou biens qu’il avait à charge de protéger.
L’adéquation au climat est également dans le comportement thermique même des parois.
Le pisé est réputé pour le confort thermique
qu’il procure en été et en hiver, la régulation hygrométrique de la terre et son inertie permettant
de tempérer les intérieurs. Des études scientiques
récentes permettent aujourd’hui d’expliquer ces
phénomènes complexes établis par empirisme.

EXISTENCE HISTORIQUE DES ARCHITECTURES DE TERRE SUR LE
TERRITOIRE DU PAYS VOIRONNAIS
Le Pays Voironnais a fait l’objet sur son territoire
de plusieurs traditions constructives dont différents
témoignages nous sont parvenus. Les témoins les
plus récents sont pour beaucoup encore en place,
mais les plus anciens n’ont pu nous être révélés
que par l’archéologie. Certains encore sont le fruit
d’hypothèses. Il est également important pour cette
question de ne pas se cantonner à l’aire strictement
étudiée, mais d’aller chercher aux alentours ce qui
a pu être révélé afin d’établir des ponts possibles
entre les différentes influences qui ont pu installer
des techniques sur un territoire.
Les techniques peuvent être concommitantes ou se
succéder, importées par des influences culturelles
nouvelles ou imposées par de nouvelles contraintes.

Préhistoire
La présence d’ouvrages de terre n’a pas pu être
attestée sur le territoire, cependant des fouilles
permettent tout de même d’avancer quelques suppositions.
Les fouilles archéologiques effectuées sur le site
des Baigneurs à Charavines dans les années 1970
ont mis au jour des groupements d’habitats remontant au 3eme millénaire av JC.
L’étude révèle des structures de bois enchâssées
dans le sol, avec majoritairement des résineux pour
les porteurs et des bois plus souples comme du
noisetier pour la réalisation de parois en clayonnage 7.
Ce type de structure rappelle les structures portant
du torchis, où la terre mélée de fibres vient réaliser
l’étanchéité à l’air de la paroi. Cependant si le bois
a pu être conservé dans l’eau, la terre éventuelle
qui aurait pu venir en comblement de paroi aura
été délayée par l’action de l’eau et n’aura pas pu
nous parvenir.
En ce qui concerne le pisé, aucune occurence n’a
pu être observée à cette période.
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Antiquité
En ce qui concerne l’Antiquité, différentes pistes
poussent à croire que l’utilisation de l’adobe et du
torchis aurait pu être présente sur le territoire. On
sait par l’archéologie que ces techniques étaient
utilisées à Lyon pour l’habitat urbain en remplissage de mur en pans de bois hourdés d’adobes8
et en murs de maçonneries pleins. Cette technique
est attestée au Moyen-Age à Voiron et persistera
durant des siècles, mais aucune preuve ne fait
mention de ce mode constructif à l’Antiquité.
Dans les écrits d’archéologie sur la question, il est
dit que:

“la multiplication des découvertes de témoins de constructions en bois et en terre dans la région lyonnaise est
venu confirmer, s’il en était encore besoin, l’utilisation très
large de ces techniques dans l’architecture domestique
locale, comme d’une manière générale en Gaule.
L’étude des exemples régionaux, souvent bien conservés, laisse entrevoir une évolution des techniques
marquée par l’abandon dès le début du 1er siècle ap JC
de la construction en adobe au profit du pan de bois ou
colombage, le pan de bois hourdé de briques crues constituant la technique la plus répandue. (...) La technique
particulière du pisé, bien que connue dans l’Antiquité (cf
Pline XXXV, 48) ne paraît pas avoir été pratiquée dans la
région à l’époque romaine.” 9

Moyen-Age

reconstitution de la motte du Châtelard et de son terroir,
dessin P-Y. Carron et Ch. Mazard in Les habitats du lac de
Paladru (Isère) dans leur environnement. La formation d’un
terroir au XIème siècle, sous la direction de Michel Colardelle et Éric Verdel, DAF, n° 40, Paris , 1993, 416 p.
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Motte castrale du Châtelard

Au Moyen-Age, le territoire du Pays Voironnais
commence à se structurer avec des luttes de pouvoir qui permettent encore aujourd’hui de comprendre la composition du territoire.
C’est l’époque des mottes castrales, châteaux de
terre et de bois dont une dizaine sont construites
sur le territoire entre les XIème et XIIème siècles.
Ces ouvrages sont présents en une densité très
importante sur le territoire et l’importance des remodèlements de terrain qui ont été occasionnés les
laisse pour beaucoup encore visibles.
Leur répartition montre une installation préférentielle dans le côté oriental du lac et à son extrémité
nord avec les sites des trois Croix à Paladru, du
Châtelard, de la Poype et de le Louvatière à
Chirens, et celui des Monins à la Bâtie Divisin.
Les mottes construites sur le terrain étudié ont
particulièrement bien utilisé le relief plutôt que de
recréer des promontoires de toutes pièces comme cela a pu être le cas dans l’Ain par exemple.
Elles sont ici composées d’un tertre semi artificiel
en général entouré d’un fossé et d’une basse-cour,
ces deux derniers éléments ayant souvent disparu.
Seules deux de ces fortifications ont fait l’objet de
recherches approfondies: le Châtelard et la Louvatière à Chirens.
Au Châtelard, des vestiges de pieux espacés de
2m environ ont été retrouvés, qui laissent selon les
archéologues présupposer de parois en pisé, torchis ou planches avec une couverture en chaume.
A la Louvatière, des poutres et pieux carbonisés

ainsi que des éléments de terre rubéifiée et galets
rougis par le feu ne laissent pas de doute quant à
une construction en terre et bois incendiée.10
Plus tardivement, des fouilles effectuées dans le
centre ancien de Voiron sur de l’habitat médiéval
avec la participation de J.P. Moyne aurait révélé
des habitats à pan de bois avec remplissage d’adobe, cependant aucune publication n’a donné suite
à cette découverte.
En ce qui concerne le pisé, le plus ancien ouvrage
attesté concerne une maison de Voiron datant
des XIVème et XVème siècles. Lors de fouilles
archéologiques, selon J.P. Moyne qui a accompagné de nombreuses recherches historiques, a
pu être observé en coupe les restes d’un bâtiment
en pisé avec sol en terre battue. Aussi malgré le
fait qu’aucun ouvrage en pisé n’ait été recensé
dans cette partie ancienne de Voiron, il est tout à
fait réaliste de penser que plusieurs bâtis puissent
comporter encore du pisé dans ce quartier.

Du XVIIIème siècle au XXème siècle, l’ère
de développement du pisé

mauvais état qui plus est ce qui laisse comprendre
qu’ils sont déjà âgés au moment de la réalisation
de l’acte notarié.
Montferrat, 1803:
ADI, 3E20366, notaire Bouvier Lapierre, concernant l’inventaire des biens de feu Benoît Hivrieu:
“La grange a ses murs en pisay en mauvais état, la charpente est supportée par quatre colonages, le toit est en
paille en médiocre état, ...”

Montferrat, la Véronnière, 1804:
ADI, 3E20367, notaire Bouvier Lapierre, concernant l’inventaire des biens de feu François Meunier,
cultivateur:

“les murs sont en pisay ou terre battue en mauvais état,
le toit est en paille et aussi en mauvais état, il n’y a aucun
plancher sur la cuisine, ni sur la grange, ni sur l’écurie, ...”

Tullins, Bourratière, 1808:
ADI, 3E14313, notaire Joseph Sillan, concernant
l’inventaire des biens de feu Joseph Chomars:
“une maison grange cave cuvier deux hangars un four le
tout en pizay”

Les débuts du XVIIIème siècle voient s’opérer un
développement considérable de l’architecture en
pisé sur le territoire. Il est difficile à ce jour de faire
la part des influences qui ont conduit à une ère
de la terre aussi importante dans la construction
du Pays Voironnais, et plus largement en France.
L’essor connu par le pisé à cette époque est en effet présent aussi bien en milieu rural à travers une
grande partie nord de la vallée du Rhône, qu’en
milieu urbain comme à Lyon où le matériau terre
a permis la construction de plusieurs quartiers de
la ville comme celui de la Croix Rousse avec des
réalisations d’immeubles de grande hauteur pour
les XVIIIème et XIXème siècles.

Ces archives nous prouvent la préexistence de ce
mode constructif au XVIIIème, et nous renseignent
également sur des types de mise en oeuvre. On
constate notamment sur les archives dépouillées
une prédominance des toitures en chaume, contrastant avec les bâtis en pisé couverts de tuiles ou
tôles qui nous entourent aujourd’hui.
On note également différentes terminologies pour
une même époque: “pisay”, “pizay” ou encore “terre
battue”. Est également rencontré le mot “pisé”,
avec l’orthographe que nous lui connaissons actuellement.
Le terme est présent dès le XVIème siècle, avec
mention à Lyon d’une muraille en “pizey”, apparaissant dans le contrat de vente d’un domaine (Lyon,
Archives de la Charité, B149, 1542).

Comme il a été vu précédemment, la technique du
pisé est connue sur le territoire, puisqu’évoquée à
Voiron dès le XVème siècle a minima.
Le dépouillement d’actes notariés11 réalisés à
l’occasion d’inventaires après décès au début du
XIXème siècle nous permet également d’avoir des
informations quant aux bâtis de l’époque. A plusieurs reprises il est fait mention de bâti en pisé, en

Au cours du XVIIIème, siècle des Lumières et du
courant humaniste, cette technique fait l’objet d’une
littérature spécifique, où la noblesse en fait l’éloge
et promeut son développement aussi bien pour les
campagnes que pour les villes.
Parmi les textes fondateurs de cet engouement, le
Mémoire pour la construction des murs en terre, 27

qui a été lu le 17 mars 1745 à l’Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts à Lyon par l’architecte
G.M. Delorme:
“On aurait de la peine à se persuader si l’expérience
ne l’avait pas appris que des murs de terre peuvent se
maintenir et durer plus de deux siècles, pourvus qu’ils
soient enduits de mortier, mis à couvert de la pluie, et
garantis de l’humidité par des fondations de maçonnerie
élevées au dessus du rez de chaussée. L’on en fait pas
seulement des clôtures, mais l’on en batit encore des
maisons à plusieurs étages, d’une solidité presque incroyable, sans autre épaisseur que celle des murs de
maçonnerie.
L’usage en est plus ordinaire à la campagne que dans les
villes, et mesme dans les lieux où la pierre est commune,
parce que la dépense en est moins grande et qu’ils se
font sans le recours des charruis. Il est étonnant que cet
usage ne soit pas plus estendu en France, surtout dans
les provinces où la pierre est rare et où la brique et le bois
ne sont employés qu’à grands frais.”

réalisations en pisé comptant notamment une remarquable maison de quatre étages place St Just
à Lyon, il oriente son travail de façon très prosélyte
vers la construction sociale.
En 1784, il remporte le concours organisé par
l’Académie d’Amiens sur “le moyen le plus simple
et le moins dispendieux de prévenir et éviter les incendies dans les campagnes”. Par la suite, il fera
connaître son “nouveau pisé”, blocs de terre crue
comprimés avec lesquels il réalisera à Grenoble,
près de la porte de France, une voûte et voussoirs
de terre considérés comme la première solution de
toiture incombustible.
En 1786, il crée sa première école d’architecture
rurale près de Grenoble où il dispense des cours
publics et reçoit des particuliers désireux de construire selon sa méthode, allant jusqu’à vendre
plans et outils.
En 1788, il fonde sa seconde Ecole d’Architecture
Rurale à Paris, et la troisième suivra à Vaise, non
loin de Lyon en 1796.

Dans son texte, l’architecte G.M. Delorme décrit
méthodiquement cette technique de mise en
oeuvre, allant de la qualification de la terre aux
détails de réalisation des ouvertures, et n’oubliant
pas d’évoquer la démolition de l’ouvrage et sous
quelles conditions utiliser la terre démolie pour une
construction nouvelle.
Ce texte sera repris par nombre de personnalités qui
vanteront le pisé pour son accessibilité financière,
sa simplicité de réalisation et son incombustibilité.
Tous ces documents s’intègreront pleinement dans
la mouvance littéraire altruiste des XVIIIème et
XIXème siècles dont l’objet sera l’amélioration des
conditions de vie populaire.

Façades d’une “maison de terre sortant des mains de
l’ouvrier” et d’une “maison de terre ou pisé décoré” de deux
étages avec un grenier, in “Cahier d’Ecole d’Architecture
Rurale” de F. Cointeraux, 1790-91

Une importante figure française liée à ce mouvement et très prolifique en terme d’écrits est François
Cointeraux, entrepreneur Lyonnais et auto proclamé professeur d’architecture rurale.
L’importance de ses travaux n’est pas tant dans
l’apport technique qu’il a pu développer au travers
de ces textes, que dans le positionnement et le dynamisme qu’il a véhiculé autour du pisé, le plaçant
en opposition aux modes constructifs anciens connotés pour bonne part à l’insalubrité de l’habitat
populaire rural.
28 Après avoir été le maître d’oeuvre de nombreuses

Méthode de construction dite “du Lyonnais”, in “Cahier
d’Ecole d’Architecture Rurale”, 1790-91

François Cointeraux a énormément oeuvré pour la
valorisation de ce procédé constructif et également
pour son esthétique. Le pisé étant un excellent
support d’enduit et appréciant une protection perspirante, il préconise des enduits chaux peints à la
fresque et vient orner les angles et sous toitures
de moulures et frises. Il fait appel à la modénature
spécifique de la pierre taillée et des édifices monumentaux, voulant donner à chacun par le paraître
un peu de noblesse à travers un matériau accessible et sain.
Il publiera pas moins d’une soixantaine d’essais et
de manifestes, dont les plus célèbres, traduits et
diffusés à travers l’Europe, recevront une grande
écoute et seront suivis de nombreuses adaptations
littéraires et réalisations bâties.12
Etant donnée la proximité des établissements qu’il
a créés à Grenoble et Lyon et son rayonnement
parmi les sphères d’initiés, il est dur de penser que
son influence n’a pas été fondatrice pour le développement de l’architecture en pisé sur le territoire.
Si les bâtiments agricoles et industriels que l’on
rencontre ne présentent pas de plans conformes
aux dessins qu’on lui connaît, les immeubles et logis donnent à voir une proximité étonnante entre
ses planches et la réalité.

Bâtiment à typologie de logis avec enduit décoré: fausses
pierres d’angles, motifs en sous toiture et encarts réhaussant les ouvertures
Velanne, Petit Velanne

Si cette littérature a été permise par un contexte
historique particulier qu’est celui des Lumières
ayant hâté la Révolution, le peuplement des campagnes est lui aussi bien spécifique de l’époque.
La fin des systèmes féodaux avec l’abolissement
des privilèges de 1789, la création des communes
créent une réalité nouvelle plus ouverte au monde
rural et paysan. Cependant ces bouleversements
tarderont quelque peu à créer une situation favorable aux paysans, qui ne verront leur sort s’améliorer qu’à la toute fin du XVIIIème avec l’avènement
d’une bourgeoisie “éclairée”, inspirée par des
pensées physiocrates et rationalistes.
Doucement le monde rural se transforme, multipliant les domaines agricoles. L’essor de l’industrie
contribuera largement au cours du XIXème siècle
au développement des campagnes et de villes ainsi qu’à leur peuplement, et par conséquent à leur
construction.
Si la quantité de bâtiments de cette époque parvenue jusqu’à nous est considérable, il est surprenant de considérer la part de bâtiments en pisé.
Finalement en deux siècles, c’est une grande partie
du territoire du Pays Voironnais qui s’est construite
au son des pisoirs qui devaient résonner dans les
vallées, construction permise par l’utilisation d’un
matériau très adapté au climat et financièrement
très accessible.

Immeuble avec décors de ciment moulé soulignant ouvertures et arrêtes et angles de la façade sur rue
Tullins, boulevard Michel Perret
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% de bâti pisé
nombre de bâti pisé
nom de la commune
présence d’une mairie en pisé
présence d’un bâtiment lié
au culte en pisé
présence d’un bâtiment
scolaire en pisé

ÉTUDE CARTOGRAPHIQUE CONTEMPORAINE DU TERRITOIRE
La construction d’une cartographie
spécifique au bâti pisé sur le territoire du
Pays Voironnais
Au cours des mois septembre à décembre 2015,
un recensement du bâti pisé à été réalisé sur les 34
communes du Pays Voironnais, sur les bases d’une
observation extérieure des bâtis et d’informations
glanées au fil des visites sur le terrain.
Cette cartographie est aujourd’hui intégrée sur le
système SIG du Pays Voironnais, et mise à disposition de la collectivité.
Elle est un cliché instantané du début du XXIème
siècle, un état des lieux permettant de présumer
de ce qui a été, de réaliser ce qui est, et espérons
d’établir des choix pour les décennies à venir.
Afin de la lire, il y a cependant des notions à connaître afin d’être conscient de l’écart inévitablement
présent entre réalité et représentation.
Un seul mode graphique a été utilisé afin de signifier la présence ou non de pisé sur un bâtiment
concerné, lui-même divisé selon le parcellaire qu’il
occupe sur la base cadastrale. Cependant les
différences constructives à l’échelle des 34 communes, au regard des époques de construction,
des usages concernés et des moyens mis en oeuvre ne permettent pas de dire que tout bâtiment
signalé sur cette cartographie “est en pisé”. Il sera
plus juste de dire qu’il en contient au travers des
différents matériaux qui le constituent, mais seule
une étude au cas par cas permettra de dire si le
pisé est son mode constructif principal.
Toujours est-il que chaque signalement sur la carte
témoigne de la présence en ce lieu, à un temps
donné, de la connaissance, du savoir-faire, de la
maîtrise et de la mise en oeuvre de la technique du
pisé de terre.
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< représentativité et dénombrement des bâtis présentant du pisé
sur le territoire du Pays Voironnais,
mention des bâtiments publiques et religieux, recensement
2015

Autre difficulté portée à l’exercice, la lisibilité du bâti
sur site. Le recensement a été effectué par observation depuis la voie publique, les bâtiments difficiles d’accès peuvent ne pas y être recensés, ainsi
que ceux dont les façades ne laissent échapper
aucun indice quant à leur structure. Ceci peut poser des problèmes notamment en ce qui concerne
les centres urbains comme celui de Rives. En effet,
l’alignement sur rue ne laisse visible qu’une seule
façade qui par tradition qui plus est, est enduite.
Pour le cas de Rives, il a donc été inscrit uniquement les bâtiments où le pisé est visible, mais
laisse présumer que pour quelques bâtis repérés
beaucoup d’autres n’ont pas pu l’être. Cette problématique est assez récurrente pour les configurations urbaines, et la même question se pose à
Voiron pour les quartiers de Sermorens et de Paviot, à La Murette, à Moirans ou encore à Fure. Il
serait donc intéressant d’y établir des recherches
complémentaires, ou au moins de garder en tête
cette complexité établie pour tout travail à réaliser
sur ces lieux.
Le pendant de cette dernière difficulté est qu’on
peut envisager que les chiffres rapportés par la
présente étude, bien que très importants, sont encore en deça de la réalité.

Les données du recensement
La construction de la cartographie ayant été réalisée grâce au recensement des bâtis pisé sur le
territoire, elle amène également à l’élaboration
d’une base de données statistiques observables à
l’échelle du territoire, de ses communes et à plus
petite échelle des groupes bâtis les composant.
4930 est le nombre de bâtiments contenant du
pisé de terre qui ont été recensés et cartographiés
sur le territoire du Pays Voironnais en fin d’année
2015. La répartition sur le territoire est, sauf massif
de Chartreuse au quart sud est, relativement homogène, avec toutefois une part un peu plus importante en ce qui concerne leur nombre pour la moitié
nord du territoire (presque 2700 bâtiments au dessus de l’axe Chirens-Merlas, soit 54% de la totalité.
Les communes non ou peu concernées sont
St Julien de Ratz, Pommiers-la-Placette et
Voreppe. Situées sur ou aux abords du massif de 31

la Chartreuse, la culture constructive de la pierre y
est répandue de longue date en raison d’un approvisionnement facile en calcaire de bonne qualité.
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La persistance du pisé dans le bâti malgré
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Sauf exception non représentative, les dernières
réalisations mettant en oeuvre du pisé sur le territoire du Pays Voironnais datent des environs de la
seconde guerre mondiale, soit du milieu du XXème
siècle.
Depuis, l’essor constructif n’a jamais été plus grand
avec une évolution démographique considérable.
De 1946 à 2015, on compte environ 5000 habitants
en plus pour Voiron, 4000 pour Moirans, 7000 pour
Voreppe, 1000 pour St Geoire en Valdaine. Les
communes les plus rurales elles aussi voient leur
solde démographique augmenter à nouveau après
une importante période d’exode rural. Il est important de noter que les habitants s’y installant réocuppent peu les lieux désertés quelques décennies
auparavant, laissés souvent à l’abandon par des
propriétaires partis chercher en ville des conditions
< recensement du bâti pisé sur le territoire du Pays Voironnais,
2015
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Si ces données nouvelles permettent des statisques qui en disent long sur le territoire, les limites
de l’exercice interprétatif se font pour autant sentir
assez rapidement.
Etudier par exemple la densité de bâtiments en
pisé au regard de la densité bâtie totale est assez
dangereux à l’échelle du Pays Voironnais entier,
puisque ne prenant pas compte les aires réellement bâties. La plaine de l’Isère au sud, la plaine
de la Bièvre à l’ouest, le lac de Paladru, les massifs
de Vouise et autres sont autant de réalités géographiques qui faussent les données à une échelle
trop grande. Aussi il paraît plus sage de garder ces
données statistiques comme marqueur d’un instant
t, références permettant d’établir des comparatifs
dans le temps ou d’interpeler sur la représentativité
de la construction en pisé sur le territoire du Pays
Voironnais.
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Malgré l’ampleur prise par l’urbanisation de ces
cinquante dernières années, on constate la part
considérable gardée par la construction en pisé sur
le territoire, allant jusqu’à 34% sur la commune de
Velanne pour exemple, et avec une moyenne environnant les 10% sur la totalité du Pays Voironnais.
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ÉTUDES DE CAS PAR LA CARTOGRAPHIE AUTOUR DE L’ÉVOLUTION
BÂTIE LIÉE AU PISÉ
La cartographie du bâti pisé seule permet déjà
de dire beaucoup, permettant d’appréhender des
formes, des dispositifs spatiaux, des connexions, des noeuds, des liens, des modèles, ... Elle
présente des motifs à part entière, mais qui ne peuvent prendre tout leur sens qu’au regard de l’histoire, de la connaissance de la nature des sols et
surtout de la visite des lieux eux-mêmes.
La cartographie pisé permet également un questionnement sur le devenir de ce patrimoine au
coeur des développements urbains et ruraux.
A défaut de réaliser des analyses complètes pour
chaque commune du territoire, il est déjà intéressant de considérer les différents types d’implantations et d’évolutions des foyers bâtis concernant la
part du pisé.
Les outils utilisés pour cette analyse seront les
cartes de Cassini (n°118 réalisée entre 1758 et
1760, et n°119 réalisée entre 1765 et 1777) et
cartes d’Etat Major (n°178 réalisée entre 1835 et
1845). Elles permettront l’analyse et la comparaison des implantations anciennes à grande et petite
échelle.
Ces cartes ayant été réalisées avec les moyens
d’époque, il est normal qu’il existe un décalage
entre le fond cartographique actuel et l’import de
ces cartes anciennes sur le service SIG du Pays
Voironnais.
Pour un apport plus technique seront utilisées les
cartes géologiques réalisées par le BRGM, grâce
auxquelles on pourra mettre en perspective nature
de sol et nature de bâti.

cadastre et bâti terre, 2015,
commune de Massieu
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Différentes modalités d’implantation et de
développement
Le patrimoine en pisé mis en valeur par le travail
de la cartographie nous laisse observer aujourd’hui
différents types d’implantation liés à des contextes
historiques et morphologiques, et donne à voir des
tracés souvent oubliés au fil de l’urbanisation.
5 communes ou ensembles de communes ont été
choisis, qui se sont construits différement. Ils sont
nés ou non autour d’un premier établissement en
pisé, mais en ont tous accueilli au fil de leur développement.
Saisissez ici votre titre

Ces quelques analyses peuvent être considérées
comme des études préalables à des études plus
conséquentes comme celles de Charavines et
Massieu qui suivront. Ces premières approches ont
pour but de donner à voir la diversité des établissements sur le territoire, et de dégager des schémas
de lecture qui pourront se répéter pour différentes
communes. Des principes sont en effet récurrents,
comme le bourg rue, les hameaux connectés, les
bâtis isolés ou les implantations en couronne autour d’un élément préexistant.

implantation des bâtis
en pisé
implantation des centres
principaux en pisé
implantation présumée de
bâtis en pisé
élément ancien structurant,
pas en pisé
bourg
étendu actuel

Ainsi cette cartographie nous amène également à
la question de la cohérence en implantations anciennes et nouvelles,
ainsi que la qualité de l’espace
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né de leur juxtaposition, voire de leur imbrication.
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1 km, carte IGN 2500°, carte d’Etat Major et bâti terre
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300m, cadastre 2015 et
bâti terre

Commentaires :

Date: 16/02/2016

La ville de Rives correspond à un établissement ancien, et est déjà bien dessinée en ville-rue sur les
cartes de Cassini et d’Etat Major. On trouve le pisé
en continuité d’urbanisation, permettant de dater sa
croissance, ainsi que sur des hameaux aux abords
qui en sont initialement constitués. A l’origine ruraux, ils sont aujourd’hui intégrés dans la ville.
La lecture du centre bourg est complexifiée par
les enduits de façade, il est risqué d’affirmer que
le pisé n’est pas présent dans la zone centrale qui
semble correspondre à la partie la plus ancienne,
construite en pierres.
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MERLAS, ST SIXTE:

Commentaires :

Date: 28/01/2016

Commentaires :

Date: 28/01/2016
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300m, cadastre 2015 et
bâti terre

1 km, carte d’Etat Major, IGN 2500° et bâti terre
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Le hameau de St Sixte sur la commune de Merlas
présente des traces d’occupation ancienne, avec
des vestiges gallo-romains pour l’Antiquité et la
motte castrale un peu au nord du hameau, édifiée
au Moyen Age.
Le hameau est construit presque exclusivement
en pisé ormis les édifices de culte, et est relié à la
commune de Merlas par un chemin autour duquel
se greffent des granges étables également en pisé.
Peu de modifications ont été faites au tissu, si ce
n’est quelques habitats récents rapportés à l’est.
37

CHIRENS:
La ville de Chirens a été fondée par la famille de
Clermont au Moyen-Age. Son centre bourg ancien
est construit en pierre, comme le sera St Geoire en
Valdaine, fondée plus tard par cette même famille.
Le pisé vient entourer ce tissu ancien, et le prolonger le long des axes principaux. Il constitue également de nombreux hameaux alentours, comme
ceux de Clermont ou de la Garangère.
La construction s’est développée au XXème autour
d’un axe central, et plus récemment des lotissements sont venus se greffer à ce tissu, se développant en aplats.
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LA MURETTE - ST BLAISE DU BUIS - RÉAUMONT:
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Commentaires :
Date: 16/02/2016

1 km, carte d’Etat Major, IGN 2500° et bâti terre

Commentaires :
Date: 16/02/2016

1 km, cadastre 2015 et
bâti terre

L’ensemble des trois communes que sont La
Murette, St Blaise du Buis et St Cassien présentent
un tissu ramifié autour de centres bâtis en pisé.
Les ramifications constituent des axes le long desCommentaire :
quels des hameaux
et ensembles de plus petite
taille en pisé prennent place.
Bien visibles pour La Murette et Réaumont, un cenSaisissez
icisurvotre
tre marqué
un axetitre
le long duquel les constructions se positionnent.
Ce principe d’implantation ne concerne plus l’urbanisation de la fin du XXème siècle.

MONTFERRAT:
Commentaire :
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1 km, carte IGN 2500°, carte d’Etat Major et bâti terre

300m, cadastre 2015 et
bâti terre

Commentaires :
Date: 17/02/2016

Commentaires :

Le Bourg de Montferrat, en pisé, s’étire le long d’un
axe fort reliant à grande échelle Voiron à La Tour du
Pin. Plusieurs hameaux de différentes importances
sont connectés le long de cet axe par un tissu bâti
plus lâche.
De part et d’autre des hameaux clairement dissociés de bâtis en pisé sont égrennés sur la commune formant un maillage complexe.
L’urbanisation plus tardive se compose en aplats
apposés au centre bourg, et le long des axes connectant les hameaux anciens.
Commentaires :
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La commune de Charavines est implantée sur des
foyers d’habitation anciens, attestés par des fouilles
archéologiques dès le néolithique.
Le site des Baigneurs, d’une surface d’environ
1500m2 a été occupé au néolithique de 2668 à 2580
av.J-C. L’abandon du site est dû à la remontée des
eaux du lac, qui a mis en péril ces habitations de
bois construites à ses abords directs.13
Le second site ayant fait l’objet de fouilles
archéologiques systématiques est celui de Colletière. Datée en 1006 pour ce qui est de sa fondation, ce lieu sera occupé une trentaine d’années
avant que ses habitants ne soient à leur tour chassés par une montée des eaux. Les constructions
retrouvées sont de bois, construites à même le
sol et non sur pilotis comme il en a longtemps été
question.
Le hameau de Colletière est habité à ce jour, et
situé une centaine de mètres en retrait du lac, et en
amont des zones humides entourant la Fure.

Au regard des cartes anciennes que sont les cartes
de Cassini et d’Etat Major on constate que les foySaisissez ici votre
titre
ers d’implantation
principaux sont non seulement
encore habités à ce jour, mais surtout qu’ils correspondent aux groupements bâtis mis en valeur par
le recensement et la cartographie “pisé” réalisée.
Les hameaux de Colletières, Pagetière, Louisias,
Bernardière, Janin, sont tous constitués principalement de bâtis en pisé, habitations, commerces, ateliers et dépendances agricoles, et sont aujourd’hui

absorbés dans le tissu urbain généré au cours du
XXème siècle.
Les implantations choisies il y a des siècles ont des
stratégies très lisibles. Les constructions bénéficient d’une vue et d’un ensoleillement privilégiés,
logées sur les flancs des reliefs bordant le lac. Leur
placement en hauteur les met à distance de la zone
centrale humide que constitue l’ancien lit du lac. A
cette extrémité sud du lac naît la Fure, dont le lit
au printemps pouvait alors s’élargir de façon considérable avant que la rivière ne soit canalisée.
Enfin, les hameaux sont disposés au long des axes
de circulation anciens guidés par la topographie
des lieux et menant aujourd’hui encore aux communes voisines que sont Le Pin, Bilieu, Chirens et
Oyeu.
L’étude au vu de la géologie des sols permet de
comprendre de façon plus technique l’adéquation entre les lieux d’implantation et la nature des
terres occupées. L’ancien lit du lac, zone inondable,
présente à la fois des alluvions fluviatiles et un sol
correspondant au cône de déjection laissé par l’ancien glacier, soit un amas de débris transportés à
l’échelle des millénaires par les cours d’eau. Ces
sols sont peu propices à la construction de par leur
hétérogénéité, et peuvent se révéler instables.
Les flancs des massifs alentours sont eux par
contre constitués de poudingues céphalaires et
polygénétiques (en jaune sur la carte page suivante) générés au cours du tertiaire par les apports
glaciaires, qualité de sol à la granulométrie étagée
incluant jusqu’aux galets de bonne taille.
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Ces sols à la structure très consolidée par l’encastrement granulométrique et le calcaire sont à la fois
beaucoup plus stables et parfaitement adaptés à la
mise en oeuvre du pisé.
On comprend mieux ainsi l’architecture vernaculaire qui a construit Charavines et les abords du
lac: des soubassements réalisés avec les galets
z ici votre
extraits
destitrechamps et de la terre à pisé, et des
élévations montées avec la terre elle même.
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Les hameaux premiers de Charavines sont toujours présents, mais sont aujourd’hui disséminés
comme différents quartiers d’une aglomération qui
s’est urbanisée au cours du XXème jusqu’à occuper la quasi totalité de l’ancien bassin lacustre.
Ce “remplissage” a été généré par différentes raisons. Pour commencer, le tracé du tramway, l’actuelle D50, arrivé au début du XXème, a créé un point
d’accroche sur le territoire et les abords de cet axe
se sont vus rapidement bâtis. Avec sa transformation en village de plaisance, les bords du lac vont
eux aussi s’urbaniser petit à petit, et l’industrie très
présente dans la vallée de la Fure contribuera
à faire grossir les foyers préexistants.
Le centre bourg a été conforté par l’accueil des
bâtiments publics: école, mairie et nouvelle église.
La cartographie des bâtiments en pisé révèle une
permanence de l’ancien dans ce tissu nouvellement
constitué, et permet de donner un éclairage nouveau sur l’évolution du bourg.
Il permet aussi de lire en ce qui concerne le bâti

±

charavines

Saisissez ici vo

Charavines, schéma des implantations bâties,
légende: voir début de chapitre

pisé deux types d’implantation liés à deux époques
distinctes: des hameaux aux bâtis agglomérés et
au tissu organique aux fonctions entremélées entre
habitat, artisanat et agriculture, et des bâtiments
positionnés sur un axe de circulation dont l’organisation générale est purement linéraire, guidée par
l’alignement sur la rue principale. Ces derniers bâtiments sont souvent de facture plus urbaine, en R+2
avec des typologies d’immeubles. La forme sera
conservée pour leurs semblables à venir, dont on
trouve encore des exemples de pisé de mâchefer
ou de béton de chaux et ciment venus densifier ce
premier tissu à la trame plus lâche.

ancienne grange de ferme, hameau de Colletière

1:10 000

Commentaires :
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500m

vue aérienne, et bâti terre, 2015

carte géologique du BRGM et bâti terre, 2015

Commentaire :
Date: 25/01/2016

maison de la menuiserie Ribeaud, R+3 en pisé construite
aux alentours de 1889

actuelle école privée St Joseph, ancien couvent,
R+2+combles en pisé
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Le village de Massieu correspond à une unité administrative récente puisque séparée de la commune de St Geoire en Valdaine en 1884, mais
présente un territoire avec une occupation humaine
ancienne.
Le village se présente aujourd’hui avec une occupation aux contours très dessinés, créant des entités paysagères très distinctes entre les hameaux
et les espaces naturels. L’unité des hameaux a
jusqu’à maintenant été très préservée, participant
pour beaucoup au charme de ce village par le
maintien de sa logique de construction.
Le centre bourg est stratégiquement positionné au
débouché du val qui scinde le Mont Servelongue et
le Consuot. Ce bourg d’habitations, de commerces
et d’ateliers est construit le long d’une rue entre
l’église dont l’emplacement remonte au moins au
XVème siècle, et l’ancien château de la famille Michal dont mention est faite dès 1661 et qui serait
positionné sur une ancienne maison forte.

bati nombre
pisé/km2

massieu2

N
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cadastre et bâti terre, 2015
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L’archéologie a révélé plusieurs sites gallo-romains
sur la commune, avec notamment des sépultures
et ce qui semble avoir été une villa gallo-romaine
au lieu-dit “la Villa”, quelques centaines de mètres à
l’ouest du centre bourg actuel. D’autre part, le nom
de “Maciano” est cité dès le VIIIème siècle, et la
paroisse correspondante évoquée au XIVème.
Comme on le voit sur les cartes de Cassini et d’Etat
le fond du val d’Ainan présente jusqu’à très

Saisissez ici votre titre
Major,

tard des zones en eaux une partie considérable de
l’année, et donc non constructibles. Ceci explique
en partie le positionnement des différents hameaux,
tous majoritairement consititués de bâtis en pisé.
Les cartes font état de l’ancienneté des implantations, avec une continuité des toponymes et localisations qui remonte au minimum au XVIIIème.
Le centre bourg présente une évolution très intéressante, avec une présence jusqu’au début du
XIXème de bâtis disposés le long de la rue mais ne
formant pas un réel alignement de façades comme
on peut le constater sur le cadastre napoléonien de
1817 en mairie, et ce tissu semble ne pas avoir été
très modifié dans les décennies qui suivirent puisque c’est cette disposition que l’on retrouve sur la
carte d’Etat Major réalisée quelques 50 ans plus
tard.
Par contre, on constate sur les photographies du
début du XXème siècle des constructions qui viennent se disposer en comblement des vides,
réalisant la continuité de façades que l’on connaît
aujourd’hui et donnant cet aspect presque urbain
au village.
La quasi totalité des bâtiments composant cet ensemble est en pisé, ce qui renforce grandement le
sentiment d’unité et d’harmonie générale. Leur disposition leur permet d’avoir un côté rue et un côté
jardin, soit vers le sud soit sur le coteau anciennement planté de vignes au nord. Ils s’agit de bâtiments en R+1 et R+2, offrant pour beaucoup une
devanture
en rez de chaussée. Les façades sont
±
1:15 000

Commentaire :
Date: 28/01/2016
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Commentaire :

500m

carte IGN 2500° et carto pisé, 2015

1 km

carte de Cassini, 1758-1750

1 km

carte d’Etat Major, 1820-1866

200 m

Date: 28/01/2016
Commentaire :
Date: 16/02/2016

Commentaire :
Date: 16/02/2016

carte d’Etat Major et bâti terre 2015
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enduites avec quelques décors et enseignes, et les
menuiseries sont de bois. Quelques bâtis agricoles
ponctuent la linéarité de l’ensemble.

l’entrée du bourg de Massieu vers 1935, avec à gauche
l’atelier de charon accolé à un commerce, et au premier
plan le restaurant de la gare, collection privée

±

ssieu

1:10 000

Massieu, rue du bourg
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Commentaire :

Massieu, le Bourg au début du XXème siècle avec ses
devantures, collection privée

L’étude de la carte géologique est encore une fois
très instructive.
A l’échelle du village, on constate une corrélation
évidente entre les lieux d’implantation et la nature
des sols.
Les pentes assez raides des monts entourant le
val d’Ainan sont composées de poudingues (jaune
clair sur la carte ci-contre), nature de sol comme
on l’a vu assez propice à la construction en pisé.
Le fond du val, lui est constitué principalement de
dépôts fluviatiles, sédiments très fins. Entre ces
deux types de sols on trouve un espace composé
de dépôts fluvio-glaciaires (en vert), soit de granulométrie plus étagée que les dépôts fluviatiles et
plus chargés en argiles, et des cônes de déjections
correspondant à des éboulements successifs et
stabilisés des pentes voisines. C’est au niveau de
ces cônes que l’on trouvera la terre au squelette le
plus largement constitué, et c’est sur ces zones que
se sont implantés les hameaux de la Rebatière, du
Bletonna, de la Davière, de la Côte d’Ainan, et de
l’autre côté de la rivière le bourg lui même.
Celui-ci se trouve directement accolé aux pentes
de poudingues, dans lesquelles on a parfois creusé
pour venir installer le bâti. On remarque également
un dégradé notable des types de terres utilisées de
l’ouest à l’est du bourg, correspondant à la diminution de la distance entre l’implantation choisie et les
poudingues des pentes. Cette corrélation indique
la proximité de l’excavation réalisée pour prendre
la terre, si non la prise de la terre à même le terrain
à bâtir.
On note cette même corrélation entre les terres
utilisées sur les hameaux voisins, avec un usage
important de la chaux et une texture de pisé plus
légèrement fissuré, en lien avec la nature fluvio-glaciaire du sol.
La présence de cette géologie particulière est
également une explication à l’usage aussi systématique du pisé dans la construction à Massieu,
concernant encore plus de 30% du bâti en ce début
du XXIème siècle.

500m

vue aérienne, et bâti terre, 2015

carte géologique du BRGM et bâti terre, 2015
Date: 25/01/2016

le bourg de Massieu depuis la Poype de St Sixte à Merlas
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UNE IMPORTANTE DIVERSITÉ DE
RÉALISATIONS
Comme nous l’avons vu précédemment, le Pays
Voironnais présente un découpage administratif
qui comprend des paysages et des logiques géographiques variées. Cette diversité couplée aux
diverses évolutions historiques nous amène aujourd’hui à observer un territoire porteur d’une grande
diversité de réalisations.

La part du pisé dans le bâti
En fonction des temps et des aires d’implantation,
la part du pisé de terre dans le bâtiment n’est pas
forcément la même.
En effet on observe sur le territoire que ce mode
constructif peut être emprunté pour des utilisations
très variables, allant de toutes les élévations réalisées en pisé au simple comblement d’un vide, passant également par des réhausses de bâtis.
Ceci traduit à la fois des époques de construction
différentes sur des bâtis préexistants souvent en
< Grange de Louisias, de plan massé et à trois nefs, toiture
de chaume et pièces d’ouverture en bois, soubassement
bas en galets, date de construction: 1805
Charavines, classé MH

Grange dite de Louisias, hameau de Louisias, Charavines

surélévation en pisé sur maçonnerie en pierre pour cette
ancienne demeure rurale
Coublevie, le Camet

pierre, où le pisé vient réajuster le volume pour un
nouvel usage.
Cela traduit aussi une aisance dans la mise en oeuvre, ne craignant pas de mettre la terre en contact
et en résistance vis-à-vis d’autres systèmes constructifs.
La commune de Merlas semble fournir les plus
beaux exemples de ces modifications successives,
avec des remaniements très nombreux et visibles à
la fois à l’échelle du tissu bâti visible sur les cadastres qu’à l’échelle de la construction en elle-même.
Ceci peut en partie s’expliquer par l’altitude et le
relatif éloignement de ce village très rural, où l’apport de matériaux extérieurs devait se révéler compliqué et onéreux.

Une déclinaison dans la fonction et dans
le temps
On observe en premier lieu cette déclinaison s’effectuer à tous les secteurs de la construction. On
trouve sur le territoire et dans les archives des
exemples de bâtiments en pisé à destination de
presque toutes les fonctions ayant fait la vie et l’histoire des 34 communes.
A cela s’ajoute un panel de variations qui a accompagné le temps, les dernières réalisations datant
des alentours de la seconde guerre mondiale et les

double surélévation en pisé puis pierre sur bâtiment initial
en pierres maçonnées
Merlas, la Garonnière
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1: Logis décoré avec moulures de
ciment moulé, St Jean de Moirans
2: Logis avec séchoir d’angle, St Bueil
3: Grange à trois nefs, Voissant
4: Corps de ferme, Vourey
5: Logis décoré en R+2, St Geoire en
Valdaine
6: Grange et logis accolé, Vourey
7: Ferme réhabilitée en logement,
Vourey
8: Grange, Voiron
9: Villégiature en R+3, Bilieu
10: Immeuble en R+2+attique, Voiron
11: Eglise, Velanne

12: Immeuble en R+2+attique, Voiron
13: Bâtiment administratif et dortoir des
ouvrières de l’usine de Champet,
St Geoire en Valdaine
14: Logis et grange, Voissant
15: Atelier de la taillanderie Bret,
Charavines
16: Ecole de Bilieu
17: Immeuble en R+2, Charavines
18: Corps de ferme composé de deux
logis relié par une aile centrale, Voiron
19: Ecole de Charancieu
20: Four d’un ensemble rural, Voissant
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plus anciens bâtis encore observables semblant
eux avoir été bâtis au plus tôt au cours du XVIIIème
siècle.
Le bâti agricole est très représenté, avec un nombre important de fermes, granges, étables. Parmi
les plus anciennes, la grange de Louisias qui date
du début XIXème, les plus récentes comme celle
présentée ci-dessous sur la commune de Le Pin
datant elles des alentours de la seconde guerre
mondiale.
Parallèlement aux ouvrages agricoles se construisent sur le territoire les infrastructures liées que
sont des fours banaux, des lavoirs, et un nombre
très conséquent de murs de clôtures qui scandent
le paysage en fonction des parcellaires. Ces murs
pouvant atteindre plus de deux mètres de haut font
partie de la construction du paysage mais tendent
aujourd’hui à disparaître faute d’entretien.
Les métiers de l’artisanat sont également
représentés, avec nombre d’ateliers de charons,
menuisiers, galochers, ... Il est également fait
mention de moulins en pisé dans des recherches
précédentes14, mais ceux-ci ne semblent plus visibles sur le territoire, où ont fait l’objet de tant de
remaniements liés aux mutations de leur fonction
que le pisé n’est plus observable.

52

Bâtiment de production de la taillanderie Bret, 1er étage en
pisé de machefer et galets, second étage en pisé avec lit
de machefer, construction en 1827
Charavines, le Guillermet, novembre 2015

L’architecture de pisé a également accompagné le
développement industriel du Pays Voironnais, qui a
pris sa pleine ampleur au cours du XIXème siècle,
occupant surtout les abords des quatre rivières du
territoire.
Ce développement avant tout économique et insdustriel a largement participé au peuplement et à
l’amélioration des conditions de vie dans les villes
et campagnes, occasionnant souvent la mise en
place d’infrastructures et de services en plus de
donner du travail à la population locale.
Au sein du patrimoine industriel présent sur le
territoire nombreux sont encore les exemples en
pisé, comprenant à la fois habitat, bâtiments de
production et infrastructures liées, ainsi que des
maisons de maître comme celle de la taillanderie
Bret à Charavines, qui en inclut dans son système
constructif mixte.
La construction des communes en tant qu’entités
géographique au cours du XIXème siècle et la loi
Jules Ferry sur l’école gratuite et laïque a également généré la réalisation de nombre d’ouvrages
à la charge des collectivités. On retrouve donc des
bâtiments publics et religieux bâtis en pisé: mairies,
églises, écoles. Les archives consultées concernant certains de ces bâtiments nous rapportent via
la liste des souscritpeurs volontaires la preuve que
leur construction faisait souvent l’objet d’un chan-

Maison de maître ayant appartenu au compositeur russe
Igor Stravinsky, bâtiment d’implantation similaire sur les
cartes d’Etat Major
Paladru, octobre 2015

tier populaire où les habitants venaient participer.
Domaine de la construction souvent mis de côté par
les études patrimoniales, la construction de l’habitat sur le territoire est également un pan d’étude
digne du plus grand intérêt.
Qu’il soit rural, urbain, esseulé, accolé, groupé,
superposé, grand, petit, l’habitat sur le territoire du
Pays Voironnais s’est massivement construit en
pisé et porte aujourd’hui des enjeux majeurs liés
à la transformation du territoire et à la transition
énergétique.
Diversifié dans l’espace et dans le temps, l’habitat
en pisé concerne aussi bien les tissus anciens des
bourgs comme ceux de Massieu, Montferrat ou
Rive entre autres exemples, que les ouvrages plus
récents que sont les immeubles de Paviot à Voiron
construits entre la fin du XIXème et le début du
XXème siècle.

Des typologies
Des études typologiques nous montrent différents
plans type, toujours amendés, présents sur le
territoire. Selon la topographie, les possibilités financières du propriétaire, les outils et matériaux disponibles, ces modèles sont à regarder à l’échelle
qui leur convient : celle de la classification des
grandes familles de bâtis et non d’une réplication.

Immeuble de logements en R+2+combles avec ateliers en
rez-de-chaussée
Voiron, Paviot, novembre 2015

Pour exemple en ce qui concerne les ensembles
ruraux on peut constater des typologies de plans
de bâti: massé, en L, en long, à trois nefs..., et d’ensembles: accolés, organisés sur cours centrale, ...
Ces typologies ne sont pas inhérentes à l’architecture de pisé et au fonctionnement propre de la
matière, mais peuvent servir d’outils de description
et d’analyse pour déterminer par exemple des influences sur certains territoires, où des reproductions.
Il en va de même pour l’étude des formes et des
toitures, qui sont le reflet d’influences culturelles et
géographiques observables à l’échelle régionale.
Ici un courant cartusien se révèle majoritaire sur le
nord du territoire avec des toitures très hautes et
raides à coyaux couvertes de tuiles écailles parfois
émaillées.
Au sud, une influence plus mériodionale se fait
sentir avec des toitures de plus faible déclivité sans
rupture de pente systématique et des couvertures
préférant la tuile canal.
Ces influences s’observent et se comprennent à
l’échelle d’une aire géographique plus vaste que
celle des 34 communes étudiées. Aussi il nous a
semblé que l’étude via le travail du détail pouvait
être ici plus opérante et plus liée au matériau terre.

Eglise du quartier de Fure, construite lors du développement industriel du quartier au cours du XIXème
Tullins, Fure, décembre 2015
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Murs de clôture

Mur de clôture avec soubassement de pierre et tuiles canal en couvertures, on
note la correspondance de couleur entre la terre du mur et celle du champ en
second plan
Le Pin, Ecole

Souvent peu considérés dans les études, de nombreux murs de clôtures scandent le paysage.
Ouvrages massifs, ils sont souvent réalisés sans
stabilisation par soucis d’économie, et présentent
une couverture de tuiles à un ou deux pans.
Initialement réalisés pour protéger des propriétés,
cimetières, jardins et autres potagers ou troupeaux,
beaucoup sont encore présents sur le territoire.
Ils avaient également un rôle vis-à-vis des plantations: leur inertie et leur couleur claire permet une
diffusion de chaleur et de lumière profitables aux
plantes que l’on faisait pousser à leur pied. Ces
dernières à l’inverse pompent l’eau en pied de mur
pour leur croissance, ce qui contribue à maintenir
l’édifice sec, le faisant perdurer.

haut mur de séparation dans le prolongement du bâti,
Montferrat, le Bourg

Leur usage agricole les a en partie fait naître, mais
à l’inverse la forte diminution des petites exploitations et des cultures domestiques a entraîné la fin
d’une de leur raisons d’être. Ce défaut d’usage a
induit un délaissement et un manque d’entretien
qui tend à les laisser se dégrader. Ce dernier point
est aggravé par le fait que ces murs, parfois longs
de plusieurs kilomètres, sont répartis sur plusieurs
parcelles, appartenant à plusieurs propriétaires ce
qui rend l’entretien difficile.
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Leur recensement est peu aisé : souvent disposés
sur différentes propriétés ils demandant d’être précisément géolocalisés afin de les faire apparaître
sur une cartographie.
A l’instar de bâtiments initialement ruraux qui ont
été incorporés dans un tissu plus urbain, des murs
de clôture persistent jusque dans la ville. Ces situations génèrent des paysages très hétérogènes,
avec parfois des conflits de matérialité assez rudes
et une faible prise en compte dans l’améganement
du fonctionnement structurel permettant la tenue
du mur.
C’est ainsi que la ville de Voiron donne à voir sur
ses coteaux désormais flanqués de nombreux immeubles des murs de pisé, laissant imaginer les
propriétés, vergers et vignes aujourd’hui disparus.
Ces murs racontent une part important de l’histoire
du territoire, et méritent de faire l’objet d’une attention toute particulière.

mur de clôture abritant un verger,
Montferrat, le Bourg

Mur de clôture séparant une propriété,
Voiron, avenue Marie Curie
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Des grains et des couleurs
La construction en pisé couvre plus des trois quarts
du territoire, et se décline en une multitude de couleurs et de textures.
Il est très intéressant de constater que des terres
à la granulométrie très fine et apparemment assez
pauvres en argiles ont tout de même, et avec succès, été utilisées avec la technique du pisé, technique qui admet préférentiellement des terres à la
granulométrie plus étagée.
Ainsi au sud du territoire, dans la Plaine de l’Isère,
les terres alluvionnaires plus fines et plus pauvres
en argile car lessivées par l’eau qui les a déposées
constituent des bâtis avec une texture singulière,
sans pour autant présenter de dispositifs techniques particuliers pour contrebalancer le manque
de gros grains structurant la matière.
A l’inverse plus au nord le territoire est majoritairement constitué de poudingues et dépôts glaciaires,
avec des terres qui ont massivement été utilisées
pour la construction en pisé.

ture constructive. En effet avec des terres plus
fines d’autres méthodes de construction en terre
auraient pu être mises en oeuvre pour des prix similaires, mais c’est bien le pisé qui a fait l’objet de
réalisations. Et force est de constater leur solidité,
ces bâtiments nous étant parvenus en aussi bon
état que ceux construits à partir de terres a priori
plus appropriées.
Si la carte géologique nous renseigne sur les natures de sol, elle ne nous indique cependant pas
les couleurs de la terre. Pouvant aller de l’orangé
au beige en passant pour toutes les teintes d’ocre
et de jaune doré, ces couleurs animent de très belle
façon le paysage contribuent à l’unité des ensembles bâtis en pisé ainsi qu’à leur intégration dans
le paysage.
Ces variations peuvent être très localisées, et sont
dues à la nature des oxydes présents dans la terre.
Particules de très petite taille, leur proportion semble assez faible dans les terres alluvionaires rencontrées, comme pour les argiles.

Cette persistance de la technique malgré des
adéquations de sols fluctuantes est la preuve de
sa maîtrise ainsi que de l’importance de cette cul< couleurs et textures de pisé par communes sur le territoire du
Pays Voironnais

cartes géologiques du BRGM et bâti terre, 2015
2 km

N
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permance des architectures de pisé jusque dans la Plaine
de l’Isère, malgré des sols récemment constitués d’alluvions présentant surtout des sables et graviers

omniprésence des architectures de pisé sur des sols constitués majoritairement de poudingues (en jaune) et autres
dépôts glaciaires (en vert)
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pisé “brûlé” en
surface, les argiles ont
changé de couleur à
cause de la cuisson due
à un incendie
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couleurs, textures et schémas granulométriques décrivant
la grande diversité de pisés observés sur le territoire.
aide à la lecture des courbes granulométriques:
voir page 13
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UNE ÉTUDE ARCHITECTURALE
PAR LE DÉTAIL

de se mettre à la place des constructeurs afin de
mieux comprendre la singularité, la richesse et la
valeur de chaque ouvrage.

L’architecture pisé en Pays Voironnais et plus largement toute architecture vernaculaire, est créée par
la rencontre de différents facteurs. Elle évolue au fil
des siècles, adaptée empiriquement par l’homme,
ce dernier tendant à ne laisser se transmettre que
les principes effectifs et pérennes correspondant à
la fois aux particularismes d’une culture humaine,
d’un climat, d’influences extérieures et de ressources.
A l’inverse, sa compréhension intrinsèque n’est
permise que par la déconstruction intellectuelle du
système humain et communautaire, de la géographie dans laquelle elle s’intègre, ainsi que par sa
déconstruction physique où chaque élément ayant
fini par acquérir sa pleine efficience devient capable de nous raconter une part du tout qu’il constitue.

Lors du recensement effectué à la fin de l’année
2015, nombre de photos ont été prises dans le but
de constituer un témoignage et une base d’analyse
concernant la diversité des détails architecturaux
du bâti pisé en Pays Voironnais.
De cette banque de données de plus de 2000 photographies localisées, ont été tirées des familles
par thématiques et par communes. Elles permettent aujourd’hui de donner à voir des exemples
représentatifs de la diversité des techniques de
mise en oeuvre et des matériaux utilisés, et la localisation de ces informations nous laisse percevoir
différentes habitudes constructives sur un territoire
dont l’échelle aurait pu sembler trop restreinte pour
générer ces divergences.

Concernant l’architecture du pisé, les détails
étudiés ci-après correspondent souvent en premier
lieu à un impératif technique lié au fonctionnement
structurel de la matière: ils témoignent de la bonne
compréhension de ses limites et de l’exploitation de
ses possibilités.
A travers les matériaux utilisés autres que la terre,
on peut retracer l’évolution du territoire et constater
son développement économique. Ceci vaut principalement pour la brique et la tuile, mais recouvre
également le travail du métal jusqu’à l’industrie
naissante du ciment qui a accompagné l’évolution
du bâti terre jusqu’à le supplanter totalement.
Décomposer c’est également prendre en compte
la diversité des matières et ainsi reconnecter l’architecture au paysage, en comprenant ce qui est
prélevé à la nature, ce qui est transformé, où et
comment, à quelles fins et à quel prix.

Les éléments de cette base de données nous racontent indirectement les étapes de chantier où les
éléments observés ont été mis en oeuvre. C’est
l’occasion d’illustrer ce propos avec la construction
d’un bâtiment type, interprétation dont la volumétrie
a été inspirée des corps de ferme souvent rencontrés en Valdaine, bâtiments en long composés
sous un même faîtage et inscrits dans la pente,
abritant logis et dépendances agricoles.

L’appréhension par le détail est également l’occasion de parler des hommes, des gestes, des mots,
de l’acte de construire en lui-même, de la vie qu’il
contient et fait naître. Il permet d’appréhender le
temps de bâtir, et par la décomposition des gestes
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<grange d’un ensemble rural, soubassement galets, encadrements en pierre et bois, espace de stockage sous le débord de
toiture, avec tomberau en premier plan
Charancieu, Le Bouillon, octobre 2014

bâti rural en longueur avec habitation et trois granges
successives
St Geoire en Valdaine, Le Milloret, septembre 2015
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Fondations et Soubassements

Soubassement en galets et éclats de pierres noires avec chaînage en béton de
ciment moulé aux angles, haut en façade principale et réduit sur le pourtour du
bâti,
Voissant, Verchère

Les fondations et soubassements sont les premiers
ouvrages réalisés dans la construction du bâti,
après marquage de son implantation au sol.
Ils conditionnent une grande part de la stabilité de
l’ouvrage et de sa durée dans le temps.
Destinées à recevoir des élévations en pisé, l’un
des enjeux est d’éviter les remontées d’eau du sol
dans les murs, mouvement ascendant permis par
la capillarité. Cette protection sera générée par un
dimensionnement suffisant, et optionnellement la
mise en place d’une rupture capillaire nette avec
des larges dalles ou une épaisseur conséquente
de mortier par exemple. Le pisé étant particulièrement sensible à l’eau, le bon dimensionnement et
la bonne réalisation de ces ouvrages est cruciale.
Si il est impossible sans méthode invasive de connaître la profondeur de fondation des bâtiments que
nous pouvons rencontrer aujourd’hui, des écrits
concernant la réalisation de bâtiments publics en
pisé nous montrent des fondations prévues de 50
à 80cm, et ce si le bâtiment n’admet pas de cave.
Il est raisonnable de penser que les bâtiments courants présentent eux des fondations de profondeur
plus faible, soit de 20 à 50 cm.
Les excavations sont ensuite remplies par des ouvrages souvent maçonnés qui s’élèveront jusqu’au
niveau où les élévations de pisé débuteront. Pour
ce qui est de la hauteur elle est très variable et
dépend pour beaucoup des finances du maître
d’ouvrage, la maçonnerie de pierres ou de béton
étant bien plus onéreuse que le pisé.
Ce point peut en partie expliquer que l’on trouve
des bâtiments avec des élévations de pierres plus
hautes en façade principale, voire toute la façade
principale en pierre, pour faire montre de richesse.
Un chainage d’angle sera alors réalisé en pierre, et

un harpage permettra la transition de la pierre à la
terre sur les façades latérales.
La nature même des matériaux de soubassement
est liée à la localisation du bâtiment. Pour exemple autour du lac de Paladru où la terre comporte
beaucoup de galets réguliers et de bonne taille, on
trouve majoritairement des soubassements de galets maçonnés soit en un apparent désordre, soit
en opus spicatum.
En Valdaine, on trouvera beaucoup de bâtiments
qui intègrent des éclats de pierres noires dites
“millon” dans la tradition orale, ce qui contribue à
la forte identité architecturale de cette vallée. Ces
pierres ont vocation à tenir le mortier durant sa
pose et également à l’économiser.
Dans le sud du territoire, se rapprochant des principales unités de production de briques à Voiron,
Moirans, Tullins, on trouvera de la brique en soubassement mais toutefois dans des proportions limitées par le prix relativement élevé de ce matériau.
Les soubassements intègrent également des dispositifs de renforcement structurels et ce notamment aux angles où on rencontre fréquemment des
blocs de taille plus importante, faisant une liaison
massive entre les façades. C’est également l’endroit où l’on pourra trouver des éléments de béton
de ciment moulé, qui seront maçonnés à la manière
de pierres de taille. Ceci est un élément de datation
des bâtis, le béton moulé ne s’étant réellement démocratisé qu’à la fin du XIXème siècle.
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soubassement bas de
galets et chaînage de
béton de ciment moulé
aux angles,
Paladru, Grand Champ

soubassement bas de
galets, avec chaînage de
molasse et réhaussement
en façade principale, on
constate les remontées
capillaires dues à l’insuffisance du soubassement,
Charnècles, Lézardières

soubassement de galets
et blocs erratiques, avec
élément plat en assise
pour le pisé à l’angle, La
Murette, le Château
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soubassement en
galets avec chaînage
d’angle en pierre calcaire,
réhaussement en façade
principale et diminution
en emmarchement sur
les façades latérales,
Tullins, la Méarie

soubassement bas en
galets maçonnés en opus
spicatum,
Paladru, aux Péraux

soubassement de blocs
calcaire avec modification
de hauteur en fonction de
la déclivité du terrain
St Aupre, le Grand Vivier

soubassement en galets
et briques cuites aux
angles
Charnècles, les Bruyères

période hivernale, réalisation des fondations et soubassements.
L’emplacement des portes est prévu et laissé libre, la hauteur du soubassement accompagne la pente
dans un soucis d’économie.

soubassement bas de
galets et blocs calcaires,
avec pierre calcaire
massive à l’angle
Tullins, le Nème

soubassement de galets
maçonnés et utilisation
de blocs erratiques en
renfort à l’angle
Paladru, Bas Paladru
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Banches et Clés

banchées à trois clés et joint biais coupé dans la surface de superpositionnement de deux banchées
Vourey, Sanissard

Le pisé tel qu’on le voit une fois terminé a la particularité de garder les empreintes de la façon dont il
a été mis en oeuvre.
Les lits de terre sont successivement comprimés à
l’aide de pisoirs entre deux parois de bois appelés
banches, elles même reliées par un système de
clés transversales qui garantissent l’épaisseur du
mur, clés maintenant à leur base des contreforts
verticaux extérieurs aux banches et tenus en haut
par des liens. Un seul jeu de banches est nécessaire pour réaliser un bâtiment.
Ces outils divergent selon les régions et les siècles,
aussi le développement des acieries sur le territoires favorisera par exemple le recours à des clés
métalliques plus fines vers la fin du XIXème siècle,
remplaçant les éléments de bois.
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Planche du Traité de Giuseppe Del Rosso, 1793, restituant
les outils du pisé de Cointeraux. Reproduction en facsimilé, in Bertagnin Mauro

Le caisson formé une fois assemblé sera tour à tour
déplacé le long des murs pour leur donner forme.
A la façon de briques, les joints créés par la juxtaposition des éléments seront déportés d’un rang à
l’autre, évitant ainsi de créer des continuités de vide
dans la hauteur.
Les variantes observables sont liées à la taille des
banches, au nombre de clés et à la façon de réaliser
les joints entre deux banchées connectées dans la
longueur.
Ces variantes sont souvent répandues sur un territoire précis, aussi on trouvera par exemple une
réalisation préférentielle de joints droits au nord du
territoire. De façon plus ponctuelle, on trouvera des
joints biais coupés uniquement dans le quart sud
ouest, témoignant probablement de l’habitude d‘un
ou plusieurs artisans.
D’un point de vue purement structurel, les joints biais
permettent une meilleure liaison des éléments par
leur enchevêtrement, mais nécessitent un temps de
mise en oeuvre plus lent car les positionnements des
banchées devront systématiquement se superposer
afin de pouvoir à chaque fois compléter la banchée
précédente dont une partie sera restée vide. On constate cependant une très bonne tenue dans le temps
des banchées à joints droits, malgré l’absence de
liaison mécanique.
La taille des banchées est assez homogène sur le
territoire, avec une constante autour de 1m de haut
et une variation dans la longueur entre 2,5 et 4m environ. Les banches les plus longues nécessitent un
maintien supplémentaire, d’où la présence parfois de
quatre clés. A l’inverse de la façon de faire les joints,
les longueurs ne semblent pas définir des aires correspondant à des habitudes de construction.
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banchées à trois clés,
joints droits non stabilisés,
St Bueil, la Roche

banchées à quatre clés
deux clés métalliques
encore en place, joints
droits non stabilisés,
Chirens, la Guilletière

banchées de comblement, avec joint biais
Tullins, Eslinard

banchées à trois clés et
joint biais coupé dans
la surface de superpositionnement de deux
banchées,
St Cassien, route de
Chartreuse
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banchées à quatre clés et
joint en S,
La Murette, le Village

banchées à trois clés et
joints droits,
Bilieu, le Bernardin

banchées à trois clés
et joints droits non
stabilisés,
Paladru, aux Péraux

Au printemps, quant la terre atteint la bonne hygrométrie, on commence à monter les murs.
la terre peut être prélevée à même le terrain, les plus gros galets sont mis de côté et la terre foisonnée est
amenée au pied du mur où elle sera mise en oeuvre, entre les deux banches écartées d’une cinquantaine
de centimètres à la base.

planchettes ou pierres
déposées sur les clés lors
de la mise en oeuvre pour
en faciliter le retrait une
fois la banchée réalisée
Vourey, le Ruisseau

banchées à trois clés
et joints droits non
stabilisés,
La Bâtie Divisin, la
Charrière
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Renforcements et Stabilisation

cordons de mortier de chaux disposés entre chaque lit de terre
St Geoire en Valdaine, Le Planet

Si le pisé a un très bon fonctionnement structurel
en compression, il résiste peu en traction et peut
également avoir besoin d’une protection en façade
pour éviter l’érosion.
Afin de parer à ces deux faiblesses, des solutions
ont été mises en oeuvre durant des siècles pour
garantir la longévité des bâtiments.
Détail non visible mais récurrent tant dans les écrits
que dans la tradition orale, l’utilisation de branchages disposés dans les angles et comprimés avec
la terre garantissant une liaison des strates sur
toute la hauteur du bâti. Enfermés dans la terre à
un niveau hygrométrique régulé et privé d’air, ces
bois et leurs qualités sont parfaitement conservés.
Pour ce faire étaient privilégiés les bois de fruitiers dont la dureté et la souplesse permettent une
grande résistance.
L’usage de la chaux est également récurrent dans
la construction en pisé. La qualité des terres utilisées étant hétérogènes, on préfère quand les
finances du maître d’ouvrage le permettent se
garantir une sécurité en mettant en oeuvre des cordons de mortiers de chaux en alternance des lits
de terre, afin de créer des points durs en façade
limitant le ravinement des eaux et ainsi l’érosion.
Ce mortier de chaux peut également être utilisé
au niveau des joints afin de parfaire le chainage
et d’éviter les éventuels creux aux endroits des
jonctions et au niveau des angles pour les fortifier.
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Ce procédé de stabilisation est à observer à la fois
selon des aires géologiques et des zones de développement d’usages spécifiques. Si on prend pour
exemple le Val d’Ainan, on constate une habitude
répandue de la mise en oeuvre de cordons de mort-

ier de chaux systématiques à chaque lit de terre.
Considérant que cela correspond à une dépense
considérable (environ 10% supplémentaire sur
l’élévation des murs si on se base sur le prix du
pisé au m2 du descriptif de l’Eglise de Charancieu),
la raison technique est à rechercher.
Le Val d’Ainan est une vallée qui a été surcreusée
par les glaciers et qui a abrité jusqu’à il y a peu
des marais de bonne étendue. Cette configuration
a généré des terres assez fines à la fois au fond
du val et ses abords avec une prédominance sur
les basses pentes de sols fluvio-glaciaires, aussi la
terre est plus propice à l’érosion.
Il semble donc que le procédé de réalisation se soit
adapté à la géologie et soit devenue une habitude.
Une différence est également faite selon la nature
de la construction en elle-même et le budget qui lui
est consacré, aussi il est rare de voir des bâtiments
agricoles fortement stabilisés.
Selon les ressources et les époques la chaux peut
être remplacée et mise en oeuvre différemment.
On trouve sur le territoire quelques occurences de
cordons de mortier de mâchefer, mais il est quasi
exclusivement utilisé par des industries comme la
taillanderie Bret, directement productrice de résidus de combustion de charbons et métaux.
On trouvera également des renforcements au
niveau des ouvertures qui seront réalisés en béton
de chaux, le mortier étant disposé dans les banches en alternance avec la terre jusqu’à former le
jambage de l’ouverture. Cependant alors que la
terre peut être décoffrée de suite, le mortier de
chaux lorsqu’il est utilisé en ouvrage massif nécessite pour sa prise de rester coffré quelques jours.
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chaînage d’angle avec
cordons horizontaux de
mortier de chaux entre
chaque lits de terre
Bilieu, Grand Bilieu

stabilisation en façade
avec cordons de mortier
de mâchefer entre
chaque lit de terre
Charavines, le Guillermet

stabilisation béton de
ciment en épis, en encadrement d’ouverture sous
poutre métallique,
La Bâtie Divisin, la
Charrière
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stabilisation en façade
par des cordons de
mortiers de chaux entre
chaque lit de terre,
Le Pin, le Village

stabilisation systématique
en façade entre chaque lit
de terre, avec mortier de
chaux et terre,
St Aupre, le Grand Vivier

chaînage d’angle en
béton de chaux avec
harpage en épis, mis en
oeuvre dans la banchée,
Montferrat, les Frandes

stabilisation avec des cordons de mortier de chaux
réalisées aux 1er et 2nd
tiers de la banchée, entre
les banchées horizontalement et aux joints,
St Cassien, route de la
Chartreuse

Le montage des murs continue jusqu’au début de l’été,
à chaque lit de terre on place un cordon de mortier de chaux sur la paroi extérieure de la banche afin de
conforter la façade et de permettre une meilleure accroche à l’enduit. Aux angles sont disposés dans la
masse des branchages pour assurer les liaisons entre les banchées, ainsi qu’un doublage des lits de
mortiers.
Au fur et à mesure que les murs prennent de la hauteur, on réduit leur épaisseur en resserrant les banches
et rabotant de biais les closoirs pour donner du fruit au mur.

chaînage d’angle avec cordons horizontaux de mortier
de chaux entre chaque lits
de terre, pas de chaînage
dans les banchées pour la
paroi courante en liaison
entre elles,
Montferrat, les Frandes

stabilisation avec cordons
de mortier de chaux tous
les deux lits de terre,
pas de stabilisation aux
joints verticaux entre les
banchées,
St Aupre, le Barrau
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Charpentes et Toitures

charpente de grange avec fermes à blochets et entrait retroussé, tuiles
canal
la Pale, St Geoire en Valdaine

Si les fondations d’un bâtiment en pisé sont considérées comme ses bottes, le toit constitue le
chapeau. La toiture a pour rôle de protéger des
précipitations, et peut selon l’usage du bâti, les
ressources disponibles et la culture du lieu adopter
pour ce faire différentes formes.
Jusqu’au début du XXème siècle, on pouvait rencontrer sur le territoire beaucoup de toitures en
chaume ce qui a longtemps conditionné les charpentes avec une forte inclinaison nécessaire au
recouvrement des pailles.
Pour ce qui est de l’usage de la tuile, réservée pendant longtemps aux plus aisés, on constate encore
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Grange en pisé et toit de chaume à Montferrat, date?,
cliché de Joseph Apprin, collection pivée

à ce jour une prédominance de la tuile écaille au
nord du territoire et sur les contreforts de la Chartreuse, et un usage plus répandu de la tuile canal
au sud du Voironnais. Cette tendance tend à disparaître aujourd’hui avec une utilisation préférentielle de la tuile mécanique industrielle, hors de
logiques de production locale et de la culture historique, mais plus abordable.
Au niveau de la conception même des charpentes,
partout les dispositions particulières au fonctionnement du pisé sont respectées. En effet on retrouve
systématiquement cette attention qui consiste a
poser les solives, pannes, fermes sur des pièces
de répartition, des planches souvent, afin d’éviter
tout effet de poinçonnement sur la terre et en répartissant le poids sur une plus grande surface.
Ces planches peuvent être soit comme pour les
solives insérées au moment de la réalisation des
murs dans les banches, soit simplement posées en
tête de mur.
Ce soin n’empêche cependant pas des variantes
locales. On pourra par exemple noter des toitures
hautes à coyaux dans les contreforts de la Chartreuse, des toitures de plus faible déclivité dans la
plaine de l’Isère.
Une des différences également bien identifiable
consiste en l’utilisation de bois courts et facilement
ajustables quant à leur longueur pour porter les
pannes. Il s’agit d’un montage de deux poteaux
inclinés formant un triangle portant la pièce horizontale sur la pointe, avec parfois une pièce horizontale maintenant leur écartement ou un troisième
poteau vertical (voir image page suivante). Ce type
de charpente ne se rencontre que sur la moitié sud
du territoire, avec Voiron pour limite haute.
75

charpente avec pièces
de répartition posée sur
l’emmarchement créé par
les banchées successives
non taillées,
St Bueil, le Bourg

assemblage de deux
poteaux inclinés et
assemblés portant la
faîtière, posé sur planche
de répartition,
Moirans, Petit Criel

système de charpente avec structures
spécifiques pour chaque
panne composée de
trois poteaux parfois
assemblés et posés sur
planches de répartition,
Voiron, Vir Fourche

empreintes laissées par
les pannes et solives
d’une extension disparue,
Montferrat, route de la
Marinère
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enchâssement des panne
et jambes de forces dans
un percement pratiqué
dans le pisé avec planche
de répartition,
Le Pin, Chassignieux

entrait encastré dans le
pisé stabilisé à la chaux
en prévision de l’accueil
de la charpente,
Le Pin, Charpenne

solive sur planche de
répartition,
Charancieu, le Bouillon

Une fois les élévations terminées à l’été, la charpente est disposée,
les solives sont placées sur les planches de décharge mises en place dans le pisé au moment de son
exécution, et les fermes et pannes sont montées sur des planches posées sur le pisé.
Les jambes de forces portant le débord de toiture au sud sont enchâssées dans la terre.
Un aménagement est créé sur le terrain à l’endroit de l’excavation

poteau court portant la
panne faîtière, posé sur
une planche de répartition,
St Nicolas de Macherin,
les Combes

entrait de ferme posé sur
planche de répartition,
Moirans, le Grand Verger
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Ouvertures

ancien café aux fenêtres avec linteaux bois, jambages en briques et
allèges en béton de ciment, porte avec encadrement béton à fronton et
lambrequin métallique,
Réaumont, le Chanin

En ce qui concerne les ouvertures des bâtiments
en pisé, il est intéressant de s’arrêter sur la façon
dont elles sont réalisées.
Le plus couramment, les cadres sont posés dans
les banches et la terre est damée sur leur pourtour.
Ensuite, le linteau est mis en place et on pise directement dessus. Avec cette technique, il n’y a
plus que les ouvrants à rapporter pour que l’ouverture soit fonctionnelle. Cette pratique a cependant
l’inconvénient de ne pas pouvoir faire dépasser
l’allège du nu du mur.
Une autre possibilité est de créer une ouverture “en
attente”, c’est à dire de poser le linteau et le cadre,
mais de damer également de la terre à l’intérieur
de ce dernier. On obtient une ouverture aveugle
qui pourra être percée dans un temps ultérieur, par
exemple lorsqu’on aura pu aménager l’espace intérieur attenant. Une autre explication à ce procédé
est l’impôt sur les portes et fenêtres qui a été en
vigueur de 1798 à 1926 et qui concernait tout bâti
privé sauf bâti à vocation agricole. L’ouverture était
prête à être percée quand les finances de la famille
le permettraient.
Il est également possible de percer le pisé une fois
réalisé, et ce même si aucun cadre n’y a été déposé
durant la réalisation des élévations. Il est cependant plus difficile d’y encastrer un linteau, aussi ces
ouvertures postérieures ont souvent adopté des
formes arrondies permettant la descente de charge
sans avoir recours à un élément porteur.
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Enfin, il est possible d’utiliser un gabarit pour former
une ouverture, comme c’est le cas pour les ouvertures en plein cintre présentent près de la plaine

de l’Isère. Les gabarits devaient être portés dans le
banchage sur les lits de terre précédents en cas de
fenêtre, ou surélevés en cas de porte de grange.
Ce principe permet l’économie d’un linteau par le
fonctionnement structurel de l’arc, et garantit la
régularité de la forme.
Afin de protéger les ébrasures et d’orner la façade,
des briques sont souvent employées au XIXème et XXème siècle pour les encadrements. La
fréquence de leur emploi a à voir avec le développement des briquetteries et les finances du maître
d’ouvrage. Ces briques souvent à feuillures sont
rapportées après la création de l’ouverture et forment au niveau du linteau un arc brisé permettant
de les maintenir par la compression en hauteur.
Il est étonnant de constater que l’usage de la pierre
n’est pas réservé à l’habitat ou aux bâtiments
perçus comme nobles, mais que calcaires et molasses sont utilisés également pour le bâti des propriétés agricoles, fenêtres et portes de grange.
L’utilisation de calcaire ou de molasse est directement liée à la proximité des carrières, ainsi on
trouvera un usage de la molasse particulièrement
répandu au sud du territoire. Cette pierre formée de
sédiments conglomérés travaille assez peu en traction, aussi les linteaux sont souvent doublés d’éléments de bois ou d’arcs de décharge en briques.
De façon plus tardive et en lien avec le développement des acieries, on verra apparaître également
des linteaux en profilés métalliques.
De manière générale, hormis des principes de mise
en oeuvre particuliers, les ouvertures dans le pisé
ne sont pas différentes des ouvertures pratiquées
dans des maçonneries d’éléments classiques.
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porte de grange avec
linteau composite en bois,
jambages de briques
à feuillures bicolores
et panneaux à ouvrant
dissociés,
St Geoire en Valdaine, le
Milloret

portes d’anciens commerces avec linteaux
et jambages en bois, et
planches de finition en
décor,
St Beuil, le Bourg

ouverture monumentale
de grange pour passage
des engins avec linteau
bois porté sur jambages
en pierres calcaires et
molasse,
Tullins, Petit Tizin

encadrement de porte
en béton de ciment
moulé,avec probable
linteau béton,
St Sulpice des Rivoires,
le Mollard
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porte d’atelier avec linteau en profilé métallique
et deux larges ouvrants,
La Bâtie Divisin, le Bourg

porte de logis avec
linteau, jambages et
seuil en pierre calcaire,
Montferrat, le Plan

porte de grange avec arc
segmenté, encadrement
de briques,
St Jean de Moirans, le
Saix

Une fois le bâti hors d’eau, on réalise les ouvrages secondaires,
les portes qui ont fait l’objet de réservations grâce à la mise en place des linteaux durant l’élévation des
murs sont posées.

porte de grange avec linteau de bois et jambages
de pierre calcaire,
Montferrat, Primard

ouverture pratiquée dans
la masse par creusement
dans un mur de clôture
avec arc segmenté
permettant la descente
de charges,
Paladru, les Bribes
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fenêtres avec encadrement de béton de ciment
moulé et décors de
frontons,
Tullins, boulevard Michel
Perret

fenêtres avec encadrement de béton de
ciment moulé avec arce
segmenté,
Le Pin, Charpenne

fenêtre avec linteau et
jambages de molasse
et arc de décharge en
briques,
St Jean de Moirans, la
Mirabelle
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ouvertures de grange par
vide dans la mise en oeuvre du pisé sur la hauteur
de deux banchées, et
linteau disposé en fond
de banchée supérieure,
Moirans, la Guillonière

fenêtre avec linteau,
jambage et allège de
molasse, linteau de
décharge en bois,
Coublevie, le Guillon

fenêtre à arc segmenté et
oculus de ventilation des
combles à encadrement
de briques rouge mises
en valeur par la blancheur
du mortier de chaux qui
les lie, allège en béton de
ciment,
la Murette, la Couratière

cadre et linteau bois
d’une ouverture en
attente non évidée,
Montferrat, la Véronnière

Comme pour les portes, les fenêtres ont fait l’objet de réservations pendant l’élévation des murs.
des oculi peuvent cependant être creusés en sous toiture pour ventilation des combles qui serviront d’aire
de séchage. Leur forme ronde permettra leur stabilité et leur tenue sans linteau.
les ouvertures sont ornées de briques pour les parties les plus riches, souvent l’habitation.

ouverture pratiquée par
creusement dans le pisé,
avec forme ciruclaire pour
descente de charges,
Voiron, le Grand Souillet

fenêtre avec linteau et
cadre bois,
St Etienne de Crossey,
le Seyx
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Revêtements: enduits et décors

frise en sous toiture soulignant la charpente et fausses pierres d’angle,
enduit à la fresque,
Massieu, Bourg

Au vu du nombre d’exemples qui nous est parvenu
de bâtiments en pisé non enduits et dont la surface
des murs est comme au premier jour, il est impossible d’affirmer que le pisé a besoin d’enduit pour
traverser les siècles. Cependant, l’enduit confère
tout de même une protection supplémentaire, et
est l’occasion de travailler l’esthétique des façades.
Les enduits sont historiquement de chaux à l’extérieur, la chaux permettant une perspirance de la
paroi et donc une continuation de la régulation hygrométrique. Au contraire, les enduits et peintures
actuelles à base de ciment et de dérivés pétroliers
ont tendance à étouffer le mur par leur imperméabilité, et donc à favoriser la stagnation de l’eau ce qui
peut occasionner des dommages considérables.
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Dans les écrits de François Cointeraux, on trouve
une documentation très importante sur le rôle de
l’enduit chaux sur le pisé. Il illustre notamment la
distinction entre la maison sortant de la main de
l’ouvrier, et la même maison après décoration.
Pour lui la décoration est le moment de donner sa
noblesse à la construction, lui permettant d’arborer des fausses pierres d’angles et autres frises et
décors afin de rappeler ce qui fait l’esthétique d’une
demeure bourgeoise.
Ces principes décoratifs ne sont pour autant pas
le seul apanage du pisé, on trouve également
des bâtis de pierre portant un enduit décoré avec
des fausses pierres d’angles parfois, maçonnerie
de pierre ne voulant pas systématiquement dire
maçonnerie de pierre taillée.
Ces décors sur enduits sont initialement réalisés
selon la technique de la fresque, c’est à dire avec
une peinture exécutée dans le temps de la prise
de l’enduit, temps durant lequel les pigments et

oxydes apposés vont se fondre dans le corps d’enduit et ainsi acquérir une bonne longévité tout en
économisant la couleur en l’apposant en surface et
non en la dispersant dans la masse de l’enduit.
On rencontre sur le territoire de nombreuses restaurations où les décors ont été conservés, mais souvent simplifiés avec un travail d’aplats de couleurs
avec un enduit de ciment teinté dans la masse, et
des lignes non plus peintes mais creusées dans
l’enduit frais. Ces restaurations se distinguent souvent par leur manque de finesse dans les dessins,
le travail d’aplat ne pouvant égaler dans l’exécution
la précision d’un pinceau. Les techniques et matériaux ont changé, et les enduits originaux commencent à se faire rares.
Les décorations que l’on rencontre sont assez
variées tant dans la couleur que dans la forme,
mais les plus récurrentes restent les décors d’angle: fausses pierres, encarts de couleur, lignes, ...
et les frises en sous toiture avec des cartouches ou
autres motifs répétitifs.
On rencontre également des figures en trompe
l’œil, souvent des fenêtres, et des décors entourant
les ouvertures. Nombreuses étaient également les
enseignes de commerces réalisées avec la technique de la fresque.
Autre mode décoratif plus tardif et onéreux, les
moulures, frises et fausses pierres de ciment moulé
rapportées sur les façades. Cette technique concernant surtout les bâtiments de béton de ciment
et mâchefer a été appliquée au pisé à la fin du
XIXème et début XXème par mimétisme, mais est
assez ponctuelle et concerne surtout des ouvrages
urbains et des demeures bourgeoises.
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enseigne “aux arts et
métiers et Café Genin”
dans un cartouche et
fausses pierres d’angles,
peinture sur enduit sec,
St Aupre, route du Grand
Vivier

frise et motifs en sous
toiture, peinture sur
enduit sec,
Massieu, le Bourg

motifs dans cadres et décors de colonne à l’angle,
peinture à la fresque,
La Bâtie Divisin, route de
Grenoble
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décors de fausses
briques en encadrement
d’ouvertures, frises en
sous toiture et chaînage
d’angle, peinture à la
fresque,
St Blaise, la Ravignhouse

cadran solaire peint à la
fresque sur une surépaisseur de mortier,
La Murette, le Village

fenêtre en trompe l’oeil
avec encadrement briques, peinture sur enduit
sec,
St Cassien, route du
Vercors

peinture sur encadrements de brique autour
des ouvertures, fausses
pierres d’angles moulurées en béton et enduit
teinté dans la masse en
façade,
La Murette, le Village

Avant que l’hiver n’arrive on réalise les enduits à la chaux.
un premier badigeon pourra être réalisé pour servir de couche d’accroche, qui permettra la bonne tenue
de l’enduit de finition, enduit de chaux qui pourra recevoir des peintures à la fresque, c’est-à-dire réalisées
dans les 24h suivant la pose de l’enduit et où les pigments pourront s’intégrer dans sa masse.

décor de pierres d’angles
et frise, peinture à la
fresque,
Moirans, le bourg

frise représentant un pigeonnier en sous toiture,
avec fausse moulure,
peinture à la fresque,
St Etienne de Crossey,
le Seyx
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HIVER

réalisation des fondations et soubassements

réalisation des ouvrages
secondaires

élévation des murs en pisé

réalisation des ouvrages
secondaires

PRINTEMPS

AUTOMNE

réalisation des enduits

élévation des murs en pisé

HIVER
ETE
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mise en place de la charpente, pose de la couverture

Phasage annuel de la construction traditionnelle d’un bâtiment en pisé: les différentes étapes sont fonction des ressources et
possibilités liées aux saisons
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ÉTUDES DE BÂTIS ET CONDITIONS
DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE
Il est dur parmi les presque 5000 bâtiments observés sur le territoire du Pays Voironnais de dire
l’importance de chacun. Aussi décider desquels
pourraient faire l’objet d’une étude de cas où non
est à mettre en perspective avec un axe précis de
démonstration.
Réaliser une étude de cas demande également
d’avoir accès à suffisamment d’informations pour
pouvoir mettre en perspective différents aspects de
la construction, ne se limitant pas à la simple réalité
physique qui se présente au spectateur.
C’est en ce point que les pages à suivre s’orienteront principalement sur des bâtiments publics,
non dans un soucis d’importance ou de représentativité mais parce que leur construction a occasionné la rédaction de documents conservés pour
beaucoup aux archives communales et départementales, qui nous permettent de les renseigner de
façon très complète et de comprendre leur intégration dans un fonctionnement social et économique.
Seront donc étudiés:
- l’Eglise de Charancieu pour l’unicité de son volume et la richesse des archives lui étant dédiées
- l’école de Velanne pour sa typologie et de la
même façon la richesse des archives la concernant
- l’Eglise de St Aupre le Haut pour les conditions
de sa création et le caractère rare de sa mise en
oeuvre
- un ensemble d’habitat à St Bueil lié au développement industriel de la vallée
- une grange au complexe de la Grange Dimière,
témoignage de l’architecture vernaculaire rurale

Eglise de Charancieu, liste et détails des
souscripteurs en nature,
archives communales

L’étude de ces bâtiments permettra de comprendre
un ancrage fort du pisé dans la création architecturale d’alors, et de mettre en perspective cette
technique avec celles qui lui succèderont à travers
les préconisations de mise en oeuvre formulées par
les architectes de l’époque et des observations sur
le terrain.
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Eglise,
Charancieu
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Construite entre 1859 et 1868, l’Eglise de Charancieu est remarquable par son architecture, sa
taille importante et son positionnement en surplomb sur la plaine filant jusqu’aux Abrets.
De plus les archives la concernant sont nombreuses et ont été bien conservées à la mairie, dans
l’ancien presbytère également en pisé, à côté de
l’église. Ces archives nous permettent de retracer
l’histoire de ce chantier, de la vie des hommes qui
l’ont bâtie, des détails qu’ils ont mis en oeuvre et
qui ont permis à ce monument de nous parvenir.
En 1856, il est écrit par l’architecte B. Quenin en
introduction de son devis estimatif pour la construction de son projet, que l’église préexistante fait l’objet d’une vétusté plus qu’inquiétante et que sa taille
Date: 21/01/2016
est d’ores et déjà insuffisante alors
que la commune va vers un accroissement de sa population.
Il est décidé d’en construire une nouvelle, plus
généreuse en taille, sur le même site.
Dans ce même document il est fait état des finances très limitées de la commune, et décidé que les
matériaux une fois déconstruits seront stockés sur
place en vue de leur réemploi dans le nouvel ouvrage. Seront en effet réutilisés les pierres à nouveau maçonnées pour les soubassements et le
bois des fermes pour la charpente. Cette réutilisation est décrite et contractuelle pour l’entrepreneur:
“ Moyennant le prix porté ci dessus, l’entrepreneur devra
démolir avec soin tout les matériaux de l’Eglise actuelle.
Il sera responsable de tout ceux qui s’y gâteraient par sa
faute en démolissant; ou qui se gâteraient ensuite. Tout
les matériaux de démolition appartenant à la commune,
ils seront mis par tas de même nature pour en assurer la

92

< Eglise, Charancieu

100m N

vue aérienne, cadastre et bâti terre, 2015

Commentaires :

conservation et en faire le mesurage (...) “

Le projet est, au vu de la taille du village, imposant
dans ses dimensions et ambitieux dans son budget. La première ébauche prévoit entre autres
une toiture gothique comportant voûtes d’arrêtes
et nervures. Ce projet sera revu à la baisse dans
l’année, et la toiture modifiée en un toit deux pans
classique.
Au vu des écrits, le choix du pisé s’avère crucial
dans le montage budgétaire. En 1857 il est dit dans
le dossier modificatif au projet:

“La commune n’ayant pas les ressources nécessaires
pour construire en maçonnerie et faire une voûte, le pisé
sera conservé, moins la partie ronde du choeur qui sera
en maçonnerie.”

Ce choix permet de multiples économies.
D’une part, la terre comme matériau de construction coûte moins cher à l’achat que la pierre, et son
acheminement est moins coûteux car la distance
est amoindrie par le choix du site où réaliser l’ex-
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traction.
D’autre part, comme souvent dans le cas d’une
construction servant la collectivité (église, école,
...), un appel à souscription est lancé. Chacun est
libre de participer à sa mesure, financièrement ou
en nature.
En étudiant le bâti de ce village à travers les âges,
on constate une forte corrélation entre les hameaux
existants sur les cartes d’Etat Major (1820-1866) et
les bâtiments en pisé subsistant de nos jours. On
peut facilement en conclure que le pisé était à cette
époque le matériau constituant de l’architecture locale, et que le savoir-faire qui y était lié était omniprésent dans la commune.
Ce point a son importance car il permet de garantir
une participation forte et qualitative des habitants
au chantier à venir.
Ainsi, la liste des souscripteurs volontaires en nature toujours présente aux archives permet de faire
état d’une participation très forte, avec 108 hommes venus prêter main forte pour un village qui
comptait à l’époque environ 520 personnes (source
base Cassini de l’EHESS).
Parmi les participants il est intéressant de noter
plusieurs points.
Il semble que les limites en terme de participation
se calquent sur l’usage du bâtiment à venir, dans
la mesure où des habitants de hameaux d’autres
communes ont participé. On peut citer par exemple le hameau de Challamand sur la commune de
La Bâtie Divisin, plus proche géographiquement de
l’Eglise de Charancieu que de celle de leur juridiction.
D’autre part il est intéressant de constater la diversité des profils qui se sont croisés sur le chantier.
Ils représentent une coupe franche sur la société
villageoise masculine d’alors, présentant tous les
corps d’état en un moment de travail collectif. Si
la liste présente un pourcentage important d’agriculteurs, cultivateurs, journaliers, sont également
venus aider cabaretiers, tisserands, charrons,
propriétaires, galochers, ... Devant l’importance de
cette liste dans le nombre de ses participants et la
diversité des personnes présentées, il apparaît que
le chantier a dû consister en un lieu d’échange et
d’apprentissage pour tous, sous le regard de l’entrepreneur chargé de la maîtrise d’oeuvre. Tous aid94 eront à leur mesure sur des plages allant de 2 à 15

jours, soit par leur propre travail soit en prétant des
animaux de bâts ou voitures pour aider au transport
des matériaux.
Au total, ce sont 441 journées d’hommes qui ont
été effectuées par les soucripteurs, 87 journées de
chevaux et 30 journées de voiture.
Au vu des systèmes constructifs choisis par l’architecte, les postes réclamant le plus de main d’oeuvre ont dû être la démolition, le tri des matériaux, la
réalisation du soubassement, et surtout l’extraction,
l’acheminement et la mise en oeuvre de la terre.
En comparant les prix pratiqués pour cette église
à ceux concernant d’autres ouvrages réalisés sans
participation en nature dans un laps de 20 ans autour de la réalisation de l’église, on constate que le
plus fort différentiel de prix se fait sur le pisé.
Pour l’église de Charancieu, le prix est de 1,95fr/
m2, comprenant l’achat de la terre, son acheminement sur 400m, la chaux, la mise en oeuvre et le
bénéfice de l’entrepreneur. Pour l’école de St Bueil
en 1883, on comptera 3,25frs/m2 alors que la terre
est issue des fouilles, et pour l’école de Charancieu
en 1879 on comptera 3,75fr/m2.
Cette différence du simple au double n’est explicable que par la participation massive des charancilois à la mise en oeuvre du pisé, ce qui témoigne
d’une connaissance populaire très répandue de la
technique à cette époque.
Parmi les archives figure un document très
précieux, notamment pour la qualité de sa rédaction, concernant le cahier des charges pour l’exécution des ouvrages. Il retrace pour la totalité des
ouvrages les manières de procéder et les détails
importants. Voici ce qu’il en est du pisé:
“art38, Pisé en terre battue à la méthode de Champier
Toute la terre que l’on emploiera devra avoir été préparée
d’avance, cette préparation consistera à apporter la terre
sur le chantier la briser avec soin, l’arroser la mettre en
gros tas et ne l’employer qu’au moins 48h après cette
préparation sans y mettre de l’eau avant l’emploi, par ce
moyen la terre employée durcit davantage et fait moins
de retrait en séchant.
Pour faire le pisé après que les moules du mur ou banch-

es seront dressés et ajustés, si la maçonnerie ou le
pisé au dessous est sec on l’arrosera légérement avec
un balai et l’on fera le long des banches par en bas des
solins en mortier pour faciliter la prise de cette nouvelle
banchée; ensuite des maçons piseurs étaleront la terre
apportée dans le moule de manière à avoir une couche
uniforme de 5 à 8 centimètres de hauteur et la maçonneront avec un pisard, lorsque cette couche aura été
ainsi comprimée, l’on étendra contre les banches une
nouvelle couche de mortier d’une épaisseur moyenne
de 0,03m d’épaisseur par 0,10m de hauteur de façon à
former le parement extérieur du mur. On continuera de
la même manière pour les autres couches. Lorsque la
banchée sera à moitié de sa hauteur on fera un deuxième solin pour la face intérieure du mur.
Les joints de chaque banchées seront inclinés à environ
45 degrés et seront découpés plein sur joint.
On attendra que les murs de pisé aient fait tout leurs
tassements pour y mettre la couche de crépissage extérieure.
Pour éviter les joints dans les angles les pisés devront
toujours être faits avec deux paires de banches et les
brains de bois de chêne devront exactement y être employés et croisés au moyen d’une entaille à demi bois
pour chaque pièce.
Le mortier pour l’extérieur des banches ne devra pas
contenir plus d’humidité que la terre à piser que l’on emploiera, cette condition devra être très rigoureusement
respectée.”

Ce pisé “selon la méthode de Champier”, commune
située à 30 km de Charancieu au dessus de la Côte
St André diffère sur plusieurs points de la technique
habituelle du pisé observé au nord du Pays Voironnais.
Les lits successifs sont très serrés, 5 à 8cm alors
que la tendance observée est plutôt aux lits de
10cm. De plus, l’adjonction de chaux est massive, malgré une qualité de terre environnante très
adaptée à la technique du pisé : à chaque lit, et
réalisation de deux solins par banchée.
Le mortier de chaux est habituellement utilisé dans
de moindres mesures à cause de son prix : pour ce
projet 11,55frs/m2, et représentant 15% sur le prix
final du m2 de pisé.
Ce choix peut s’expliquer de deux façons : le budget prévu pour un bâtiment religieux de cette taille
permet des renforts plus que réguliers, ou alors l’architecte, B. Quenin, est peu habitué contrairement

ouvertures ogivales avec allège en pierre calcaire taillée et
encadrement de briques, Eglise, Charancieu

façade fermant la nef montée en moëllons de pierre calcaire et galets, Eglise, Charancieu

le soubassement est bas, et des larges pierres en réemploi
réalise la rupture capillaire, Eglise, Charancieu
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à d’autres architectes de l’époque à mettre en oeuvre ce matériau et tient à appuyer sa stabilisation.
1

tuiles écailles des Eteppes
1

2

charpente en bois de peuplier d’Italie ou de
pays
3

lattis avec enduit de chaux et paille hachée en
sous face
2
3

4

4

mortier de chaux recouvrant en surface la paroi
extérieure pour former la couche d’accroche
de l’enduit, réalisée dans les banches pendant
l’élévation des murs
5

encadrement de briques à feuillure
5
6

6

appui de fenêtre en pierre de taille des
carrières d’Angloure, Meurs ou Crept
7

pisé de terre à la façon de Champier, avec
lits de terre fins (5 à 8cm) et lits de chaux
systématiques, terre prélevée à 400m et joint
à 45°
7
9
8

10

8

coupure capillaire réalisée avec de larges pierres
plates issues de la précédente démolition
9

carreaux de terre cuite posés sur terrain damé
et une couche de mortier hydraulique
10

maçonnerie au mortier de chaux de Grenoble
et pierres récupérées de l’ancienne église
démolie sur le même site
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Coupe sur une paroi courante de l’Eglise de Charancieu avec descriptif et provenance des matériaux,
réalisée à partir du devis estimatif des travaux établi en 1856 pour la reconstruction de l’Eglise par l’architecte B. Quenin,
archives municipales de Charancieu

Particularité technique, les banches sont ici assez
courtes : 2m de long sur 1m de haut, avec trois
clefs.
Autre particularité: la réalisation pendant la mise en
oeuvre même du pisé dans ses banches de l’étendage de mortier de chaux sur la paroi extérieure.
Ceci évitera le temps de réalisation d’un premier
badigeon, tout en optimisant les interactions mécaniques et chimiques de la terre et de la chaux
dans le but d’une meilleure accroche pour l’enduit
de finition à suivre.
Autre détail, difficilement soupçonnable mais récurrent dans les ouvrages étudiés: la mise en place
de branchages, ici de bois de chêne, dans les angles. Ces branchages, parfaitement adaptés de par
leur forme ramifiée et leur structure fibreuse, ont un
rôle de chaînage permettant un accompagnement
du pisé en traction, évitant les ruptures. Une fois
comprimés dans la terre, la stabilité hygrométrique
et thermique du pisé empêche leur pourrissement
et garantit leur conservation.
La conception initiale de l’édifice est totalement
adaptée au pisé, à ses besoins et à sa mise en oeuvre. Le soubassement est relativement faible, mais
les larges pierres servant de coupure capillaire
forment une confortable assise pour les premières
banchées, tout en empêchant les remontées capillaires. Ces éléments semblent être des éléments
de seuil, emmarchements et dalles provenant de
l’ancienne église, on peut encore par endroit reconnaître des trous d’anciens barreaux de fenêtres, et
d’autres marques d’ouvrages.
Les ouvertures pratiquées dans les pisés par
percement ont une forme qui affirme le statut d’édifice religieux, tout en permettant la stabilité sans
linteau par la forme d’arc brisé. Les briques y sont
rapportées en décors, assises sur l’appui de pierre
dont la pente permet de rejeter les eaux de pluie
loin des murs.
Une sablière large permet de répartir le poids de la
charpente, et les fermes sont alignées sur le centre
du murs afin d’éviter tout flambement.
Le sol, en terre damée et carreaux de terre cuite

galets et autres matériaux en réemploi pour le soubassement, dalles en réemploi et élévations de pisé, Eglise de
Charancieu

posés sur mortier hydraulique permet d’éviter toute
rétention d’eau qui pourrait se rediriger vers les
pieds de mur.
Enfin, l’élancement important des murs, 8,30m de
haut pour 60cm d’épaisseur, est remarquable et
audacieux.
Les provenances de beaucoup des matériaux
étant spécifiées, il est intéressant d’observer que la
plupart des matériaux sont issus du département, à
l’exception d’une partie des pierres venant probablement de Crept, dans l’Ain.
L’église a été l’objet de quelques travaux depuis sa
construction : réfection de toiture en 1984, réalisation d’un sol en béton sur le périmètre de l’église, et
pose d’un enduit de ciment sur ses murs en 2013.
Il semble important de noter que ces derniers
travaux, aménagement extérieur et réfection de
la façade, sont susceptibles de porter atteinte à
l’intégrité structurelle du bâtiment, concentrant
les remontées d’humidité du sol vers les murs et
amenant ainsi les murs en pisé à se dégrader par
un excès d’eau.
L’église de Charancieu se révèle au travers de cette
étude historique être à la fois un superbe exemple
architectural par sa taille et la finesse de sa réalisation, mais également un incroyable témoignage en
ce qui concerne l’adéquation d’un matériau, d’une
technique et du fonctionnement social d’une collectivité.
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La commune de Velanne a été créée officiellement
en 1884, par détachement de la commune voisine de St Geoire en Valdaine. Elle est composée
de divers hameaux: la Sauge, la Ramelière et le
bourg, qui à défaut de concentrer la plus grande
part des habitations a une position centrale.
C’est dans ce hameau qu’ont été construits l’église
en pisé, terminée en 1877 et réalisée par les habitants, le presbytère en pisé également, et l’école
nouvelle en 1890 qui remplaça les deux écoles
pour filles et garçons qu’avait créées l’abbé du village en 1850.
L’école de Velanne a été créée suite aux lois Jules
Ferry, votées entre les années 1880 et 1882. Ces
lois ont notamment rendu l’enseignement primaire
laïc et gratuit, et par la suite obligatoire pour les
enfants de 6 à 13 ans. Comme beaucoup d’écoles
nées de ce mouvement, elle intègre dans un même
bâti les classes des filles et des garçons et les logements que les enseignants loueront à la commune
qui les emploie.
Elle n’intègre cependant pas dès le début la mairie,
les deux programmes étant souvent joints en un
même bâti pour les villages de taille restreinte comme Velanne qui comptait en 1886 environ 606 habitants (source Insee), soit plus que sa démographie
actuelle.
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entre la partie des garçons et la partie des filles,
elle dispose d’un élément central avec un fronton
marquant les entrées, et deux ailes de trois travées
chacunes sont disposées sur chaque côté pour
créer deux grandes salles de classe aux ouvertures
traversantes.
Son implantation répond à la logique du centre
bourg en construction, et son orientation sud-est
permet un maximum de confort.

Commentaire :

Là où beaucoup des écoles construites en pisé au
cours du XIXème siècles sont créées dans des bâtiments existants ou construites selon une typologie
de logis (plan rectangulaire, deux ou trois travées
d’ouvertures par face, un toit quatre pans), l’école
de Velanne déploie une architecture particulière.
Constituée en un plan parfaitement symétrique
< Ecole, Velanne

Cette école a fait l’objet d’un processus de réalisation relativement court, quatre ans s’étant écoulés
entre le premier devis estimatif des travaux de l’architecte A. Chamberot en 1886 et la réception en 1890.
Dans ce projet on notera une apparente volonté de
promotion de la scolarisation, conférant à l’école
une générosité particulière sur les volumes et les
choix d’ornementation. Ici, sa descritpion de la
main de l’architecte:
“La commune de Velanne, désireuse de posséder des
locaux scolaires pouvant offrir toutes les garanties d’une
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1

1

tuiles écailles à crochets des Eteppes
(commune de St Jean d’Avelanne)
2

charpente en bois de sapin d’Artemare (Ain) ou
de qualité équivalente
3

encadrement de briques pressées à feuillure
des Eteppes (commune de St Jean
d’Avelanne)
2

4

appui de fenêtre et clé en pierre factice de
ciment

3

5

pisé de terre avec couche de mortier
hydraulique tous les 0,45m
4

5
6

enduit intérieur au plâtre dressé sur pisé,
badigeon à la colle
6

7

7

crépis extérieur au mortier hydraulique avec
enduit, badigeon et filets

8

9

8

maçonnerie ordinaire en cailloux et moëllons
du pays, montée au mortier hydraulique de
chaux de Sassenage
9

béton hydraulique: graviers fins, sable et
mortiers de chaux hydraulique de Sassenage
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Coupe sur une paroi courante de l’Ecole de Velanne avec descriptif et provenance des matériaux,
réalisée à partir du devis estimatif des travaux établi en 1886 par l’architecte A. Chamberot, et le décompte général des
travaux de 1890 dressé A. Chamberot également
archives départementales

bonne installation, se propose de construire une nouvelle
école sur un emplacement très convenable.
La construction projetée dans laquelle seraient installées
l’école des garçons et l’école des filles formerait un seul
corps de bâtiment qui aurait extérieurement 25,85m de
longueur sur 8,80m de largeur.
Ce bâtiment aurait dans le milieu de la façade principale,
un avant corps avec fronton de 6,75m de largeur et qui
aurait une saillie de 0,50m sur le nu du mur du bâtiment.
Le bâtiment contiendrait au rez-de-chaussée d’un côté
l’école des garçons et de l’autre l’école des filles, ainsi
que deux vestibules-vestiaires pouvant servir de dépôt
de panier.
Chaque classe aurait une superficie de 70m2 et pourrait
recevoir 56 élèves.
La hauteur intérieure du rez-de-chaussée du plancher au
plafond serait de 4m.
Le bâtiment contiendrait au 1er étage les logements de
l’instituteur et de l’institutrice. Chaque logement se composerait d’une cuisine avec évier, d’une salle à manger
et de deux chambres à coucher. Chaque logement aurait
en outre une cave sous le vestibule, un cabinet d’aisance
au 1er étage et un grenier dans les combles. La hauteur
intérieure pour le 1er étage du plancher au plafond serait
de 3,10m.”

Peu de modifications auront été effectuées depuis
cette première esquisse, et il est étonnant de constater que les quelques modifications rencontrées
ne vont pour une fois pas dans le sens d’une stricte
économie de projet. Pour exemple, le premier devis
établi par l’architecte présente des soubassements
en maçonnerie ordinaire montant jusqu’aux appuis
des fenêtres du rez-de-chaussée, alors qu’ils monteront finalement jusqu’aux fenêtres du 1er étage.
La différence de prix est pourtant notable: 14,50frs/
m2 pour la pierre, et 2,60frs/m2 pour le pisé.
La technique employée ici pour le pisé correspond
assez bien à la mise en oeuvre rencontrée dans
la commune de Velanne. Voici quelles sont les
prescriptions de l’architecte concernant l’élévation
de ces murs, rédigées dans le devis estimatif de
l’école:
“ Les 673,18 mètres carrés de pisés en terre de bonne

qualité, battue dans des banchées avec couches de
mortier hydrauliques tous les 0,45m pour les faces et
tous les 0,15m pour les angles avec bois pour liaisons,
les pisés très soignés et construits sans vides. Pour

encadrements de briques avec élément de ciment moulé,
école de Velanne

toutes fournitures et façons à raison de 2,60frs le mètre
carré: 1 750,25frs.
Dans le cas où la terre serait prise sur le terrain communal: les pisés seraient payés à raison de 1,80 le mètre
carré.”

Cette dernière note est très intéressante, car elle
permet de constater que l’achat de la terre correspond dans ce projet à 30% du coût total du pisé.
Dans la mesure où il paraît peu probable que la
commune refuse d’employer la terre de son terrain,
surtout compte tenu des fouilles à venir, cela met
aussi en valeur la question de la qualité de la terre,
et de son choix.
En filigrane de cette dernière phrase, on imagine
qu’une étude des terres sera à effectuer et qu’elle
conditionnera une part importante du budget de
l’école. On ne sait cependant qui aura la charge de
cette étude dont l’enjeu représente tout de même
une économie de 525frs, soit 5% du budget total
de 29 000frs.
Dans le décompte général des travaux, le m2 de
pisé se maintient à 2,60frs, ce qui signifie que la
terre des murs n’est pas celle du terrain de l’école.
Il n’est pas écrit le détail du mètre carré de pisé,
cependant le prix très bas et le fait que les villageois aient eux-mêmes contruit l’église quelques
années auparavant laisse envisager une participation prévue des habitants.
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Eglise,
hameau des vials, St Aupre

±
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La commune de St Aupre, installée sur les contreforts ouest de la Chartreuse et au sud du Jura
finissant, s’étend sur un vaste territoire en divers
hameaux. Le bourg principal de Saint Aupre se
situe proche du passage de la Morge, en contrebas, alors que le haut de Saint Aupre s’élève à plus
de 800m non loin du col du Pilori menant à la commune de Merlas.
Cette relative disparité de territoire a mené à de
nombreuses querelles notamment en ce qui concerne les emplacements des bâtiments liés à la vie
de la collectivité. Ainsi lorsqu’au milieu du XIXème il
est question de reconsidérer l’église vétuste d’alors
située dans le bourg, décision est prise de la détruire entièrement et d’en reconstuire une sur le même
tènement.
Les habitants du Haut St Aupre situés à plusieurs
kilomètres de distance, se résolvent alors à mettre
en place leurs propres équipements pour parer à
cet éloignement.
En 1859 ils créent le syndicat des Vials, dont l’objet
est la création d’un lieu de culte et des dispositions
attenantes : presbytère et cimetière. Moins de trois
ans après l’entreprise est achevée, et les autorités
sont mises devant le fait accompli :
“A la suite de l’insuccès des démarches que firent dans
le temps les habitants du Haut St Aupre pour obtenir à
l’occasion de la reconstruction de l’Eglise paroissiale le
rapprochement de cette Eglise de leur section, ils se
mirent à l’oeuvre pour se procurer chez eux les bienfaits
du culte; et ils y sont parvenus en faisant construire tous
les édifices religieux nécessaires et en portant l’engagement de subvenir par eux-même au traitement du prêtre
< Eglise, St Aupre, hameau des Vials
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qui leur serait envoyé.
Dernièrement, ils se sont pourvus auprès de l’administration pour obtenir un prêtre, et Mr l’Evêque a bien voulu
leur accorder.
L’installation du culte dans cette section de votre commune est donc aujourd’hui un fait accompli, et j’y adhère
d’autant plus volontiers que la création de ce nouveau
centre religieux est justifié tant par l’importance de la
population que par la difficulté d’accession que cette
population avait à surmonter, surtout en hiver, pour se
rendre à l’Eglise paroissiale.”
Commentaire :

Date: 25/01/20

lettre du 12 septembre 1862 du préfet de l’Isère au maire de
St Aupre, archives communales

“Nous, Michel Vial Maire de la commune de St Aupre,
certifions qu’il existe au hameau des Vials section du
Haut St Aupre une église, un presbytère et un cimetière
en bon état, le tout ayant été édifié par les habitants de
la dite section, et desservi par un prêtre à leur charge
depuis le 1er octobre 1862.”,
lettre de Michel Vial, archives communales
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De la construction de l’église en elle-même on sait
assez peu de choses, cette dernière n’ayant pas
été construite sous le régime communal, les documents la concernant ne nous sont pas parvenus
comme c’est le cas habituellement.
Pour ce qui est de la participation des habitants à
la construction, les termes de l’acte notarié de la
création du syndicat nous apprennent qu’elle a pu
être tant financière qu’un apport en nature.
“Il sera également fait des rôles de prestation ou journée
dressée d’après les bases de la loi du 21 mai 1836 sur
les chemins vicinaux et ce à concurrence du besoin des
travaux pouvant être exécutés en prestations et journées,
étant loisible à chaque imposé de s’acquitter en argent
ou en nature”.
acte notarié de la création du syndicat des Vials, 22 janvier
1859, archives communales

L’une des particularités de cette église est d’avoir
été érigée en pisé, et ce malgré une prédominance
de la construction en pierres dans la commune.
L’explication est probablement dans l’aspect financier, le pisé étant plus accessible que la pierre, ceci
a dû alléger le coût porté par la population.

Modélisation de l’Eglise de St Aupre, hameau des Vials d’après relevés en date
du 16 novembre 2015
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le presbytère présente une facture similaire à l’église, avec
des ouvertures en molasse également
Eglise des Vials, St Aupre

alternance de lits de terre et de chaux, avec restes d’enduit
de chaux,
Eglise des Vials, St Aupre

L’architecture de l’église est simple, son plan en
croix latine orienté nord-est/sud-est et son choeur
circulaire. En ce qui concerne les matériaux utilisés, les soubassements sont en pierres de taille et
moëllons de calcaire, et semblent de même dimensions en nature que ceux utilisés pour l’Eglise principale du village qui a été reconstruite à la même
période. Les élévations sont entièrement en pisé et
les ouvertures sont encadrées de molasse, pierre
extraite localement.
L’actuel clocher accolé à la chapelle nord et construit en pierre ne serait ajouté qu’en 1901, et la
démolition occasionnée alors dans le pisé et toujours visible laisse imaginer quelques difficultés lors
de ce second chantier.
Concernant le pisé, il correspond à la géologie
du sol de son emplacement, constitué de dépôts
glaciaires anciens. Non loin existent des sols de
poudingues, mais la texture plutôt fine du pisé de
l’église laisse penser un prélèvement local. La
terre ici compactée a été stabilisée par les cor-

dons de mortier de chaux à chaque lit de terre, et
protégée par un mince enduit de chaux en bonne
partie décroché. Malgré sa finesse la résistance à
l’abrasion de la terre est très bonne, et à certains
endroits le pisé est encore lisse comme au premier
jour.
La prouesse ici réside cependant dans la forme
adoptée. Comme énoncé précédemment le choeur
de 5,50m de diamètre intérieur est parfaitement
circulaire, ce qui est un fait rare. Ceci suppose la
confection de banches spécifiques.
Il est mention dans les archives communales de
plans dressés par un certain B. Cotte dans un texte
de 1862, or on ne sait si il s’agit des plans destinés
à la construction, et si oui, si la technique du pisé
est déjà arrêtée à ce stade. Il est donc impossible
de dire si la réalisation en pisé du choeur circulaire
est issue d’un choix d’innovation, ou de la résultante d’une forme courante à laquelle on a adapté
une technique.
En façade on observe les marques laissées par
ces banches particulières: des marques de facettes, impressions des planches verticales d’une
quinzaine de centimètres disposées circulairement.
On ne peut par contre que deviner ce qui devait les
maintenir, et l’absence de vides de clés sans doute
due à un comblement immédiat diminue les indices. Un léger fruit de la paroi au niveau du choeur
laisse envisager que l’appareil formant le caisson
a pu être resserré, en témoigne le léger décalage
successif en hauteur des facettes.

en sous toiture, la forme des facettes s’est très bien
maintenue,
église des Vials à St Aupre
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Grange,
hameau de la Grange Dimière, Le Pin

La grange présentement étudiée fait partie d’un
complexe de plusieurs bâtiments d’époques différentes, sur le lieu de la Courrerie où est également située la Grange Dimière, classée Monument
Historique, juste à côté du monastère de la Sylve
Bénite.
Ce monastère est fondé au XIIème siècle par
l’Ordre des Chartreux, et est le troisième de cette
congrégation en France. Située en contrebas et au
sud est du monastère, une grange est construite au
XVème siècle pour entreposer la dîme, grange qui
sera reconstruite en 1655. Elle nous est parvenue
bien que diminuée aux deux tiers par un incendie
en 1906, et est très reconnaissable par ses élévations en galets et sa toiture de grande hauteur
typiquement cartusienne, originellement dimensionnée pour recevoir une couverture de chaume.
A ce jour, la Grange Dimière est réhabilitée en lieux
d’exposition d’art contemporain.
Autour d’elle sont venus se greffer d’autres bâtiments constituant le hameau actuel, avec un bâtiment d’habitation en longueur qui semblerait conCommentaire :

< Grange à trois nefs, hameau de la Courrerie, Le Pin,
photo Julie Avons-Bariot
ensemble de la Courrerie, Le Pin, photo prise par les étudiants du DSA-Terre sessions 2014-2016
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temporain de la Grange Dimière, deux granges plus
tardives en pisé, un corps de logis en mâchefer et
un four en pisé aujourd’hui détruit, le tout organisé
autour d’un espace central.
La grange qui sera le sujet de cette étude a été
construite au début du XXème siècle sur l’emplacement d’un autre bâti, présent sur le cadastre napoléonien mais d’emprise différente.
Ce bâtiment est aujourd’hui propriété du Pays
Voironnais, et n’héberge actuellement aucune activité.
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1

tuiles écailles à crochets
1

2

charpente avec ferme moisée à entrait retroussé
3

2

élévation en pisé, banchées à quatre clés et
joints droits, stabilisation au mortier de chaux
entre les banchées et aux joints
4

maçonnerie de galets montés au mortier de
chaux hydraulique

3

5

4

6
5

6

7

8

séchoir en bois de châtaigner, disposé “en sacoche” et porté par deux tirants métalliques
plancher permettant le stockage

9

8

9

sol de l’étable en terre battue
Coupe sur une paroi courante de la grange de la Courrerie,
reconstitution de son état initial d’après observations sur le terrain

élévation de la façade en pisé nord ouest , et paroi séparative de l’étable en premier plan

La façade principale est scindée en trois parties,
avec au centre la plus grande ouverture surmontée
d’une fenêtre au dessus de son linteau, et deux plus
petites réparties sur les côtés. Cette organisation
permet une distribution intérieure spécifique: de chaque côté une étable avec au dessus un stockage
de fourrage assez bas, et au centre un accès haut.
Sur cette partie centrale est disposée une seconde
aire de stockage, de hauteur calée sur celle de la
grande ouverture.
Entre les trois nefs sont élevés des murs de pisé
avec soubassements de galets, percés d’ouvertures à volets coulissants permettant de passer le
foin aux bêtes sans avoir à passer par l’extérieur.
De part et d’autre des étables sont créés des exutoires au niveau du sol, donnant sur l’extérieur et
permettant évacuation et aération.

maçonnerie et lier les façades. Les pisés des élévations présentent peu de chaux contrairement aux
pisés des refends intérieurs où le renforcement est
prévu, prenant en compte les altérations dues au
frottement des bêtes contre les parois.
Les jambages en ciment moulé sont une marque
de modernité, et permettent de monter rapidement
des ouvertures droites dont l’encadrement résiste
bien à l’abrasion.
La charpente est relativement complexe avec des
fermes à entraits retroussés et jambes de forces,
des sections assez importantes sont présentes au
niveau des entraits notamment.
Les deux espaces de stockage rabaissés au niveau
des étables permettent de diminuer la hauteur du
volume laissé aux bêtes, et donc de leur garantir
une température convenable en hiver. L’espace
réhaussé au centre permet la manoeuvre des engins agricoles, et l’ouverture sommitale crée un
passage direct pour le foin ou la paille entre la cour
et le plancher supérieur.

7

linteau formé de deux bastaings
jambages en éléments de ciment moulé
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Il s’agit d’une grange à trois nefs comme on en
trouve encore plusieurs exemples sur le territoire,
plus ou moins bien conservés, avec une disposition
intérieure récurrente.

éxuctoire encadré de briques pratiqué dans la paroi nord
est pour écoulement et aération du sol sous l’étable

Le principe de mise en oeuvre est simple et très
optimisé, aussi bien vis-à-vis de la construction
elle-même que de l’usage.
Les murs de soubassements s’élèvent ici au niveau
des ouvertures sur la façade principale, et redescendent sur le pourtour pour suivre le dénivelé du
terrain. Le réhaussement en façade principale évite
le travail d’ouverture dans le pisé, et un chaînage
est réalisé aux angles pour donner continuité à la

Cette typologie architecturale bien spécifique se
retrouve régulièrement autour du lac de Paladru, et
les principes repris sont suffisamment évocateurs
pour signifier des dispositions architecturales connues et répétées au début du XXème siècle.
Parmi les exemples semblables plusieurs sont
présents sur la commune de Le Pin, à commencer
par la grange voisine qui marque l’entrée du site,
contemporaine de la grange étudiée, de plan et

Coupe est ouest sur le bâtiment, d’après des relevés effectués en avril 2015, dessin réalisé par les étudiants du DSA-Terre
sessions 2014-2016 à l’occasion d’un exercice pédagogique, 1/200ème
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facture similaire. Ceci peut être interprété au regard
de l’entraide entre proches dont faisait l’objet ces
constructions, et comme représentation d’un savoir
devenu commun à tous.

1ere phase:
Construction du bâti au début du XXème siècle
matériaux: galets, pisé, bois, ciment moulé, tuiles écailles

2eme phase:
Milieux du XXème siècle, réalisation de l’extension au nord est avec étable
et stockage
matériaux: galets en opus spicatum, moëllons de ciment, brique médiévale
en réemploi, bois

La grange au fil des années a subi différentes modifications aujourd’hui bien visibles. Deux extensions
ont été pratiquées, ainsi que nombre de travaux de
reprises et réparations diverses.
Les deux extensions se remarquent notamment
par des matérialités différentes, et la seconde par
l’usage presque exclusif des matériaux que nous
connaissons encore aujourd’hui que sont le béton
de ciment et les briques cuites standardisées.

A cause des différences de comportements induisant des frictions, du manque de perspirance des
ouvrages couvrant la terre, des pathologies ont à
de multiples endroits été créées par des dispositifs
pourtant mis en place à des fins de réparations.
La nature et l’importance de ces pathologies n’induit pas ici de dommages irréversibles quant à la
structure du bâti, mais elles le marquent irrémédiablement et sont le reflet d’une importante perte de
connaissance quant au fonctionnement de la terre.
Elle témoignent d’une prédominance des matériaux
standardisés qui ne sont pas prévus pour être mis
en oeuvre sur des constructions de ce type.

Il est intéressant de s’arrêter sur la facture même
du béton de ciment constituant les deux murs de
la dernière extension. On distingue très bien sur
la façade les empreintes laissées par le système
de banchage, encore assez similaire à celui des
banches du pisé de terre. Les mélanges sont encore différents selon les étapes de montage, et la
granulométrie assez variable.
En témoignent les angles laissés entre deux
gâchées, le mélange mis en oeuvre est loin de la
mise en oeuvre liquide que l’on connaît actuellement.
Il est intéressant sur cette grange d’observer la
façon dont les reprises ont été effectuées au fil des
décennies, utilisant de plus en plus les matériaux
nouveaux souvent au détriment des techniques et
connaissances ancestrales liées au pisé de terre.

grange à deux nefs de volumétrie similaire, à deux km du
site de la Courrerie, Le Pin

béton de ciment banché pour la réalisation de l’extension
nord ouest, grange à la Courrerie, Le Pin

grange à trois nefs à l’entrée du site de la Courrerie, ayant
fait l’objet de moins de reprises en façade principale, Le Pin

3eme phase:
extension au nord ouest pour protection des engins agricoles
matériaux: béton de ciment banché, enduits de ciment, briques plâtrières, bois, tuile mécanique, tôle de fibrociment
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Habitat ouvrier,
St Bueil
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1

Située à l’extrémité nord est du territoire du Pays
Voironnais, la commune de St Beuil se distingue
par une histoire extrêmement liée à celle de l’industrie textile. Traversée par la rivière de l’Ainan,
cette commune comme ses voisines fera l’objet au
XIXème siècle du choix des industriels souhaitant
profiter à la fois de l’énergie hydraulique et d’une
main d’oeuvre rurale peu chère et qualifiée, industriels parmis lesquels la famille Veyre.
Jusqu’alors, le village de quelques centaines d’habitants subvenait à ses besoins grâce à l’agriculture
et un peu d’artisanat, et était mentionné à plusieurs
reprises dans les délibérations des conseils municipaux comme l’un des plus pauvres du département, comptant nombre d’indigents et faisant appel
à la solidarité alentour à de nombreuses reprises.

300m N

vue aérienne, cadastre et bâti terre, 2015

mille parmi les maires de la commune), les industriels ancrés dans les mouvements paternalistes et
hygiénistes de l’époque participeront largement au
développement de l’aménagement de la commune.
Ils seront en effet parmi les premiers à penser l’organisation spatiale du village de St Bueil, fondant
leurs réflexions sur plusieurs enjeux cruciaux au
développement de leurs entreprises:
- l’adéquation du positionnement des unités de production avec la morphologie du terrain et l’hydrologie de l’Ainan,
- le positionnement de services privés (commerces,
tabacs, ...) et publics à proximité des unités de
production (Mr Gustave Veyre ira jusqu’à offrir à la
commune le terrain en vue de la construction de la
nouvelle école en 1879, et pèsera lourdement en
vue du positionnement de l’Eglise),
- la création sur la commune d’un ensemble bâti
cohérent avec intervention de géomètres et d’architectes en vue de mettre en valeur les richesses
générées par l’industrie.

Commentaire :

C’est dans ce contexte que la famille Veyre, et
ce sur plusieurs générations, développera ses affaires: usine de cordonnets tout d’abord, puis usine
de moulinage et de tissage de grande ampleur employant plusieurs centaines d’ouvriers, qui ne fermera ses portes qu’au début du XXème siècle. Cet
employeur providentiel est perçu comme un homme “honorable et bienfaisant”, “employant beaucoup
de bras oisifs et d’indigents”. Non content d’occuper
les bras présents, l’usine attirera également beaucoup d’ouvriers, occasionnant des sauts démographiques considérables: en 1863, il est mentionné dans les délibérations municipales que “depuis
deux ans la population de cette commune a augmenté de
150 à 160 personnes en lien avec l’usine Veyre”.

Jouissant d’un statut privilégié, de finances considérables et d’une place de choix dans les affaires
politiques (on retrouve deux membres de cette fa112

< Pavillons de la rue du Bourg, St Bueil
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A terme, la propriété Veyre pour elle seule fera l’objet d’un plan d’aménagement de plus de 13 hectares avec unités de production, maison de maître,
plantations, parcs, bassins, ...
A ce jour encore, et ce grâce au maintien de la morphologie des hameaux de St Beuil, les dispositifs
mis en place par cette famille pour l’aménagement
de la commune sont d’une extrême lisibilité.
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propriété Veyre avec maison de
maître et parc
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coupe schématique sur la commune de St Bueil, fond géoportail 2015 avec vue aérienne et cadastre

de division au levant de la parcelle vendue une maison
d’habitation dont il pourra prolonger le toit de cinquante
centimètres au dessus de la propriété restant à Mr Veyre et faire tomber les eaux de ce toit sur cette dernière
propriété.
Mr Veyre ayant le projet de faire établir un chemin au
levant de la parcelle vendue (...)
A défaut par l’acquéreur d’avoir fait sa construction dans
un délai d’un an, la présente vente devra être considérée
comme non avenue et Mr Veyre rentrera dans la pleine
propriété de l’immeuble aliéné sans être tenu d’aucune
indemnité, la présente clause étant de rigueur.”

Cet aménagement a donc été réalisé selon le
phasage suivant: construction des pavillons durant l’année suivant la quittance de paiement du
lot (date du 7 septembre 1885 pour le lot 10), puis
réalisation de la route du Bourg, et enfin réalisation
de la maison de maître et de son parc. Le dépouillement des matrices cadastrales indique un temps
de construction de l’ensemble entre 1880 et 1887.
L’ensemble est à ce jour encore complet et en usage, les commerces ont par contre disparu au profit
de l’agrandissement de l’espace voué à l’habitation.
Il n’a été retrouvé aucun document concernant
la réalisation même de ces maisons d’habitation.
Cependant, une observation approfondie sur le terrain au regard de leur courte période de réalisation
permet d’envisager une concertation entre les différents propriétaires.

Ainan
commune de Voissant

photographie ancienne du Nouveau Quartier, non datée
collection privée

Cet aménagement a fait l’objet de plusieurs étapes.
Tout d’abord a été acheté par la famille Veyre le
foncier correspondant aux espaces 3, 4, 5 et 6, initialement terres agricoles cultivées. (voir schéma ci
dessous)

chemin du val d’Ainan
propriété Veyre, usines

photographie ancienne du Nouveau Quartier, non datée
collection privée

L’un des exemples les plus édifiants est la mise en
place du “Nouveau Quartier”, construit vers 1886 et
présentant treize pavillons en pisé de facture similaire, à destination de logements et de commerces.
Cet ensemble est issu d’un montage d’opération tout
à fait singulier dont on peut envisager plusieurs buts :
- promouvoir la réussite de l’ouvrier supérieur ou
cadre via l’accès à la propriété, des conditions de
vie meilleures et l’assurance d’un statut privilégié
grâce à une position préférentielle dans le bourg,
- faire pression sur la municipalité pour la création
d’un axe nouveau dans le village reliant directement la route de Pont de Beauvoisin à l’usine et au
centre du village,
- mettre en valeur la maison de maître faisant face
à ces pavillons, cachée derrière un parc imposant
et surplombant les usines en contrebas.

L’espace 4 comportant aujourd’hui ces maisons
en pisé a fait l’objet d’un plan de lotissement commandité par Mr Gustave Veyre. Les lots créés semblent avoir été vendus à des ouvriers importants de
l’usine, par exemple le lot n°10 de 836m2, en pré,
a été vendu à Mr Chevalier, gareur, pour le prix de
919,60 frs.
La vente a cependant été réalisée avec une obligation:
“le Sieur Chevalier sera tenu de construire sur la ligne

+ 305m

Ces logements peuvent être distingués en deux
catégories, laissant apparaître deux statuts de propriétaires.
Le premier, plus fréquent, présente un pavillon de
plan rectangulaire dont la façade principale est accolée à la limite de parcelle donnant sur la rue nouvelle. Le soubassement de béton de ciment n’ex-

cède pas les 90cm, et les étages sont relativement
bas. La toiture a deux ou quatre pans, et présente
parfois des chiens assis élevés dans le prolongement de la façade sur rue.
A l’arrière, un jardin en longueur est dégagé et accessible par un espace non construit sur l’un des
côtés du bâtiment.

jardin
bâti
trottoir
voirie

Le second type, concernant trois des habitations,
présente un bâtiment positionné avec un recul de
plusieurs mètres sur la voirie. Devant la façade
principale un jardin décoratif clos est aménagé, et
l’accès se fait par un portail. La construction est
surélevée, le soubassement atteint environ 1,50m,
et un escalier est positionné devant l’entrée.
De la même façon à l’arrière, on retrouve un jardin
plus privatif. Ce sont ces logements qui présentent
le plus de décorations, avec des fresques aux angles et des frises sous les corniches.

jardin
bâti
cour
trottoir

voirie

Ces bâtiments présentent des systèmes constructifs similaires: les fondations sont en béton de ciment, et les élévations et refends en pisé de terre.
Les pieds des montants de porte sont en pierre
calcaire bouchardée, et leur hauteur est de niveau
avec le soubassement.
Le pisé est enduit, et n’a pu être observé qu’aux
rares endroits où les enduits font défaut, ou là où
des saignées ont été opérées. La terre correspond
à la terre du site, assez fine et générant beaucoup
de retrait. La qualité de mise en oeuvre est assez
moyenne, avec des lits peu réguliers manquant par- 115

fois d’horizontalité, et avec un ajout de cordons de
chaux uniquement entre les différentes banchées.
Les disparités concernent les ouvertures, traitées
avec des matériaux différents (briques, bois, béton
moulé), la composition des façades (nombre de
trames, positionnement des ouvertures, présence
ou non d’oculi). Les hauteurs mesurables à la rive
varient également, mais de façon peu significative.
Il semblerait que ces différences soient dues aux
dispositions financières du constructeur, ainsi qu’à
l’intégration éventuelle d’un commerce en rez-dechaussée.
Au vu du type de contrat passé avec Mr Veyre, il
paraît que chacun de ces bâtis ait été érigé en l’espace d’un an. Dans la mesure où les familles ont dû
supporter financièrement en un temps court achat
du foncier et construction, il paraît naturel qu’elle
se soient tournées vers des systèmes constructifs
similaires, des volumes simples, des matériaux
accessibles, maîtrisés dans leur technique et leur
temps de mise en oeuvre.
En se basant sur le prix à l’unité des matériaux mis
en oeuvre pour les deux écoles de la commune durant la même décennie, on peut comprendre que
les techniques choisies sont les plus accessibles.
En effet, l’unité de béton hydraulique est déjà moins
onéreuse que la maçonnerie ordinaire: 9frs contre
11,50frs. Le pisé lui, coûte 4,25frs, et 3,25frs me m2
si la terre n’est ni à acheter ni à amener.
De plus, ces techniques offrent le compromis le
plus rapide pour l’édification, la maçonnerie ordinaire étant plus longue à monter.

ands ils ont probablement délégué la construction
à des professionnels, faute de temps et de savoirfaire.
Ce “Nouveau Quartier” a aujourd’hui la particularité
de détoner dans le paysage par son aspect urbain,
tout en ayant une profonde intégration dans son
contexte géographique, social et historique.
La forme de ces logis est présente à d’autres occurences sur le territoire, mais en habitat disséminé
ou jouxtant une exploitation. L’unité formée par l’ensemble est un témoignage rare du développement
morphologique d’une commune s’appuyant sur des
savoir-faire et matériaux traditionnels.
au centre de l’image avec ses encadrements de briques
rouges, l’ancienne propriété de Mr Chevalier, ancien hôtel
des Postes, à nouveau reconverti en logement

plan de relevé de géomètre de la parcelle 61, section B,
propriété de Mr Chevalier,
archives municipales de St Bueil

pavillon en retrait, avec décors d’enduit aux angles et en
frise sous toiture, balcon avec travail de ferronnerie et frise
sculptée de bois devant la corniche

L’un des logements ayant été cédé à la commune
en 1925 en vue de le transformer en bureau des
postes, des plans ont à cette période été établis
qui nous permettent de visualiser un état des lieux
proche de l’état d’origine.
Ce pavillon, à l’image des autres, dispose de son
jardin potager propre, permettant au propriétaire de
ne plus avoir recours aux jardins ouvriers de l’usine
de tissage.
Il dispose également d’une cave permettant de
stocker denrées alimentaires et charbon pour le
chauffage, charbon amené via une ouverture en
116 pied de mur donnant sur la rue.

plan d’aménagement du bureau des postes sur la parcelle
61, section B, avec bureau des postes, logement du facteur
receveur et logement annexe en location,
rdc et R+1,
archives municipales de St Bueil

Dans la mesure où la terre employée pour les murs
correspond à la terre du site et qu’aucune trace
conséquente d’excavation n’est visible alentour, il
est fort probable que les déblais aient été utilisés
pour la réalisation des élévations. Ce procédé permet de limiter le transport de matériau et de limiter
l’achat des matières premières.
Deux refends sont ici présents, qui découpent l’espace intérieur en six pièces traversantes sur les
deux étages. L’espace est spacieux pour l’époque,
et demeure encore confortable aujourd’hui.
On ne peut à ce jour qu’émettre des suppositions
quant aux modalités des chantiers, mais dans la
mesure où les propriétaires étaient ouvriers tisser-

A ce jour, toutes les habitations sont encore
présentes, et presque toutes sont en usage. Il n’y a
cependant plus de commerces, et les façades portent les traces de ces disparitions avec beaucoup
d’ouvertures partiellement rebouchées. La rue du
Bourg est aujourd’hui un axe de circulation et non
plus un lieu de vie, si bien que l’ouverture préférentielle des façades sur rue ne donne plus sens, et
que les entrées sont pour la plupart désormais côté
jardin, contournant la maison. L’orientation des bâtiments se modifie à cause des nuisances liées à la
voirie, et l’ouverture principale se fait désormais au
nord ouest contre toute la logique initiale.
Peu de fresques d’origine subsistent, et les décors
systématiques aux angles vus sur les photographies anciennes ont pour beaucoup disparu. Les
nouveaux enduits de ciment sont souvent monochromes, et les soubassements ont pour certains
également été repris avec des pierres de parement
ou des enduits.
Si les bâtiments ont perduré, leur usage s’est réduit
à un strict usage privatif, là où auparavant la vie
se passait autant derrière, dedans, devant. La rue
est devenue aire de stationnement pour partie,
masquant les façades et dépréciant de beaucoup
le travail initial d’ornementation des encadrements
et corniches. De l’autre côté de la rue du Bourg,
délimitant le parc de la propriété Veyre, un mur
bahut de pisé subsiste péniblement, desservi par
des décennies de projections dues au passage des
véhicules et des reprises de ciment.
Malgré toutes ces indélicatesses dues à la mutation
des modes de vie, cet ensemble garde une identité
très forte, et a très bien su trouver sa place dans un
tissu qui demeure rural.
117
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Un matériau accessible intégré à la production architecturale professionnelle

ouvrages décrits:

coût/m3

. pisé

3,75frs

L’un des a priori occasionné par la méconnaissance du matériau et de son histoire est le fait que
la construction en pisé soit liée à la vie rurale et
agricole. Ceci est principalement dû à la présence
systématique d’enduit pour les bâtiments à destination non agricole, masquant la lisibilité de l’étendue
d’usage de la technique.
A travers les exemples précédemment étudiés on
réalise que la construction en pisé a été partie intégrante du domaine de la maîtrise d’oeuvre professionnelle, de l’économie et de la culture qui y
sont liées.
En effet la construction en pisé se révèle ne pas
être liée à une stigmatisation économique et rurale,
mais est une technique de construction comme les
autres à ceci près qu’elle est financièrement très
accessible, relève d’un savoir-faire très répandu
dans l’espace et dans le temps et particulièrement
facile de réalisation étant donnée la géologie du
territoire.

. béton en graviers et mortiers hydrauliques
. maçonnerie ordinaire à un seul parement

9,5frs
14,50frs

Grâce à la conservation de précieuses archives, on
peut mettre des coûts sur les ouvrages, mais également les décomposer. Malgré une variation des prix
en fonction des projets, on réalise par comparaison
à quel point le pisé est un matériau accessible, bien
moins onéreux que la pierre et le béton de chaux.
La décomposition des prix des ouvrages au m2
n’ayant été relatée que pour la construction de
l’église de Charancieu, l’explication des variations
pour le pisé comme pour les autres ouvrages ne
peut être expliquée que par des suggestions. On
imagine que ces fluctations sont liées à la pratique
ou non de l’auto-construction, à la quantité de
chaux mise en oeuvre, à la marge dégagée par les
maîtres d’oeuvre et entrepreneurs, ainsi qu’à la distance de prélèvement de la matière première.
Régulièrement dans les descriptifs des ouvrages
réalisés ou à réaliser, on trouve deux prix concernant le pisé: le premier en cas d’achat de terre, le
second en cas de terre prise sur un terrain communal ou à même le terrain à construire. Ceci occasionne une variation de 10 à 25% sur le prix au
m2 du pisé, ce qui est conséquent sur l’enveloppe
globale d’un ouvrage.

décompte général des travaux pour la construction d’une
mairie école à Charancieu, 1880, par A. Chamberot architecte, archives départementales de l’Isère

ouvrages décrits:

coût/m2

. élévation de pisé à la méthode
de Champier

1,95frs

. maçonnerie en mortier de chaux et sable,
moëllons provenant de la démolition, échaffaudage compris
. fourniture en moëllons “neufs” de Morestel
. parpaings de carrière de Morestel

6,8frs
4,26frs
6frs

devis estimatif pour la reconstruction de l’Eglise, 1856, par
B. Quenin, architecte , archives communales

ouvrages décrits:

coût/m3

. pisé

4,25frs

. béton de chaux
. maçonnerie de moëllons enduite

9frs
6,50frs

devis estimatif pour la construction d’une mairie école à St
Bueil, 1883, par E. Bardon architecte, archives départementales de l’Isère

ouvrages décrits:

coût/m3

. pisé

2,60frs

. béton de chaux
. maçonnerie ordinaire

9frs
14,50frs

décompte général des travaux de la construction de l’école
de Velanne, 1890, par A. Chamberot architecte, archives
départementales de l’Isère

sous détail d’un m2 de pisé:

coût

%

. achat de la terre:
. transport sur 400m:
. 0,03m3 de mortier à 10,50francs
. façon d’un m2
. branches de chênes de 0,035m
de diamètre entaillées à mi-bois
dans les angles:
. bénéfice entrepreneur:

0,2 frs
0,35frs
0,32frs
0,87frs

10,25%
17,94%
15,89%
44,61%

0,05frs
0,17frs

2,56%
8,71%

. total:

1,95 frs

100%

calcul du détail d’un m2 de pisé, devis estimatif pour la
reconstruction de l’Eglise, 1856, par B. Quenin, architecte ,
archives communales

L’architecture de pisé est également intégrée à
la production architecturale, dans le sens où elle
constitue une technique courante aussi bien pour
les maîtres d‘oeuvre et entrepreneurs que pour les
constructeurs non professionnels.
Au même titre que d’autres techniques le pisé de
terre fait l’objet de conceptions et réalisation par
des architectes, et afin de garantir sa bonne réalisation les professionnels rédigent des cahiers des
charges concernant à la fois la qualité de la terre
et ses conditions de mise en oeuvre, preuve qu’ils
disposent d’une maîtrise poussée sur le sujet.

âge et expérience, puisque il a été l’entrepreneur
qui a réalisé l’église de Ste Blandine non loin de la
Tour du Pin, édifice achevé en 1850 sous la direction de l’architecte Calloud16.
Parmi les entrepreneurs récurrents on trouve notamment Mr Ramponi, domicilié aux Abrets, qui réalisera les écoles de Bilieu et de Charancieu. Il fera
également une offre pour réaliser l’école de Velanne sans être finalement retenu.

Ainsi, concernant la mise en oeuvre du pisé pour la
mairie-école de St Bueil est rédigé par l’architecte
Eugène Bardon le paragraphe suivant:
“La terre, pour le pisé, sera de bonne qualité, employée
dans un état d’humidité convenable, parfaitement divisée; dans cet état, elle sera jetée dans les banchées
et fortement battue; chaque banchée sera séparée de la
précédente par des solins en mortier.
Les angles seront faits avec deux paires de banches en
un seul coup, des solins en mortier, de 0,60m de longueur, se répèteront tous les 0,10m de hauteur.”
devis estimatif pour la construction d’une mairie école à St
Bueil, Emploi et qualité des matériaux, 1883, par M. Bardon
architecte, archives départementales de l’Isère

Ces documents d’archives nous permettent aujourd’hui d’avoir des informations quant à l’exercice
de la profession d’architecte et d’entrepreneur du
bâtiment dans le courant du XIXème siècle.
Ainsi des figures reviennent, nous permettant d’appréhender à la fois la diversité des réalisations pour
un même professionnel, et son rayon d’action.
Des noms reviennent de façon récurente, et en ce
qui concerne les architectes on pourra notamment
nommer Antoine Chamberot. Domicilié à La Tour
du Pin, il dessinera et fera construire les écoles de
Bilieu réceptionnée en 1884, Le Pin livrée en 1885,
Velanne en 1890 ainsi que le presbytère de St Bueil, tous étant en pisé. Hors territoire actuel du Pays
Voironnais, il construira également la mairie-école
de Soleymieu en 1892, ainsi que sept autres écoles
ou aménagements attenants référencés au cours
des précédents inventaires du patrimoine15.
Antoine Chamberot devait alors déjà avoir acquis

ancienne école de Le Pin dessiniée par Antoine Chamberot, photo Pays d’Art et d’Histoire du Pays Voironnais

ancienne école de Bilieu dessiniée par Antoine Chamberot,
source http://rdj.jpcaff.free.fr/Rd2013/20131205.htm
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Un territoire témoin de l’évolution des
bétons
Le terme béton, employé couramment de nos jours
pour désigner le béton de ciment, est en fait une
terminologie plus large désignant une grande famille de matériaux.
“Béton” désigne en effet tout matériau composite
fabriqué ou présent à l’état naturel à partir de granulats agglomérés par un liant.
Concernant la terre et plus particulièrement le pisé,
les granulats sont les cailloux, sables et limons, et
le liant est l’argile, activé par l’eau.
Parmi la famille générique des bétons, on pourra
distinguer deux techniques spécifiques.
D’une part la mise en oeuvre d’une matière liquide
ou plastique qui adopte sans action mécanique la
forme du coffrage sans laisser de vides. D’autre
part, la mise en oeuvre d’une matière solide ou
en grains, compactée par action manuelle ou mécanique dans un coffrage jusqu’à élimination des
vides. Cette seconde technique est celle du pisé.
Cette catégorie des bétons mis en oeuvre selon
la technique du pisé, par compactage dans des
banches, a admis au cours des siècles plusieurs
recettes plus ou moins figées avec des ingrédients
spécifiques.
Selon les lieux et les époques, on rencontrera les
bétons de chaux ou bétons hydrauliques, bétons de
mâchefer, et les bétons de ciment qui avant d’être
mis en oeuvre à l’état liquide comme on le pratique
aujourd’hui seront réalisés par compactage dans
des banches, dans la continuité des méthodes ancestrales et avec les mêmes outils.
Concernant l’évolution des techniques de construction et plus particulièrement des bétons, le territoire
du Pays Voironnais dispose d’un contexte géographique et historique très particulier.
Les premiers succès du béton de ciment ont vu le
jour à Grenoble, avec la réalisation du pont du Jardin des Plantes, premier ouvrage en béton de ciment coulé avec le ciment Portland en 1855. Il a été
réalisé par Louis Vicat, entrepreneur grenoblois qui
fut le premier a découvrir le clinker, élément consti120 tutif du ciment lent à l’origine du béton dit Portland,

nom donné par l’anglais Joseph Aspdin qui contrairement à Vicat posera un brevet, en 1824.
Grenoble restera un centre du développement des
bétons de ciment, prompts et lents, avec des réalisations remarquables comme la Casamaures à St
Martin le Vinoux construite à la fin du XIXème et
entièrement ornée de pierres factices en ciment
moulé.
Dans le courant du XIXème c’est toute une industrie qui prend naissance autour de Grenoble et plus
largement en Isère où les matières premières sont
facilement accessibles sur le territoire. La géologie
présente des bancs silico-calcaires nombreux et de
qualité, les mines de charbon du Trièves alimentent
les fours et les nombreuses rivières se chargent
de rassembler galets et sables qu’il n’y a plus qu’à
draguer.
Plus au nord, on assiste également au développement massif du pisé de mâchefer, avec notamment la construction de la cité des Etats Unis par
l’architecte Tony Garnier. Le mâchefer, substance
provenant du recyclage des scories de houille, est
un déchêt dont l’utilisation dans la construction date
du millieu du XIXème siècle, en lien avec l’évolution des techniques industrielles. Sous la forme de
béton banché ou de blocs préfabriqués, on trouvera le mâchefer dans la construction de façon quasi
systématique à proximité des centres industriels.
Situé dans la zone d’influence directe de ces deux
villes que sont Lyon et Grenoble et dépositaire d’un
savoir-faire ancestral lié au béton, le territoire du
Pays Voironnais verra se développer les tâtonnements qui ont mené en un peu plus d’un siècle le
béton de terre à être remplacé par le béton de ciment.
Si en parcourant le territoire on observe nombre
d’exemples témoins de cette évolution, la lecture
des archives nous renseigne également sur l’évolution des gestes et des provenances.
Ainsi, quant à la réalisation de fondations en béton
hydraulique à la fin du XIXème siècle:
“Les 95,145m3 de béton des fondations en graviers fins
et mortiers hydrauliques de chaux de la Porte de France
ou de Sassenage composés d’1/3 de chaux, 2/3 de sable

pur additionnés de deux quantités égales de graviers, en
oeuvre, tout compris à raison de de 9frs le m3:
le béton sera jeté dans la fondation et étendu par couches
successives de 0,20m d’épaisseur au plus.
Il sera battu et tassé à la masse au fur et à mesure de
la jetée, de telle sorte qu’il soit rendu compact et homogène.”
devis estimatif des travaux pour l’Ecole de Velanne, 1886,
par A. Chamberot architecte, archives départementales de
l’Isère

Ces précisions de mise en oeuvre rédigées par l’architecte Antoine Chamberot il y a plus d’un siècle
nous raconte la transition de la technique, entre un
pisé de terre où la matière est comprimée en fond
de banches par lits successifs de 10cm environ, et
ici un mortier de chaux graveleux disposé par lits de
20cm et également battu.
Autre différence avec les bétons de ciment actuels,
les matières premières sont toutes issues d’une
aire proche. Autre exemple avec la construction de
la mairie-école de St Bueil:

béton de ciment banché avec les outils du pisé de terre, on
remarque un écartement des banches dû à la fluidité du
mélange, le Bourg, la Batie Divisin

“le sable et les graviers seront pris dans le lit de l’Ainan,
à une distance réduite de 800m.”
devis estimatif pour la construction d’une mairie école à St
Bueil, 1883, par E. Bardon architecte, archives départementales de l’Isère

Ce second exemple nous montre que la production
architecturale plus raisonnée d’alors permettait encore une extraction locale, et donc une économie
ancrée sur le territoire. Il s’agit de bétons relativement artisanaux, calibrés dans la recette mais avec
une attention portée au cas par cas sur les ressources naturelles récoltées aux environs.

immeuble avec façades en pierres et pisé de terre en remplissement pour les pignons, Sermorens, Voiron

On observe aussi sur le territoire des exemples de
béton de ciment banché avec les outils du pisé de
terre. Or le mélange de ciment est mis en oeuvre à
un état plus liquide, et les forces engendrées ne se
dispersent pas horizontalement contre les banches
comme avec la terre. Ces poussées provoquent un
écartement des banches et une déformation de la
façade, le système de maintien n’étant pas dimensionné pour supporter des efforts de ce type.
immeuble avec façades en pierres et pisé de mâchefer en
remplissement pour les pignons, le Bourg, Rives
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III / QUEL DEVENIR
POUR LE PISÉ EN PAYS VOIRONNAIS?

ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES
Comme montré précédemment, la construction en
pisé représente encore presque 10% du bâti en
2015 sur le territoire du Pays Voironnais malgré
le fait que le XXème a produit bien plus de bâtiments que tous les siècles précédents réunis. Le
pisé constitue un paysage vivant, portant une part
considérable de la vie quotidienne à travers des
bâtiments publics, des commerces, de l’habitat ou
encore des bâtiments agricoles.
Pour pouvoir réellement le prendre en considération, il convient également de comprendre son état
actuel, ce qui le fragilise et surtout quels sont ses
atouts pour pouvoir continuer d’être un acteur du
développement du territoire.
Concevoir le devenir du pisé sur un territoire, c’est
parvenir à maîtriser la complexité qui constitue
sa richesse. C’est permettre une réflexion pluridisciplinaire capable de mêler histoire, technique
et enjeux présents, d’appréhender tout le spectre
d’échelles spatiales concernées de la ville au détail.
C’est également être capable de lui donner son plein
pouvoir de questionnement, à travers l’amélioration
de sa compréhension par les acteurs concernés.
Envisager cet avenir semble comporter deux pistes.
La première, minimum, vise au maintien et à la conservation des structures. La seconde permet d’envisager
un développement du territoire à travers une prise en
compte de cette culture constructive dans des projets
architecturaux, urbanistiques, économiques, touchant
l’apprentissage professionnel ou encore dans les
domaines artistiques ou touristiques.
< Ancienne grange d’un ensemble réhabilité en surplomb
de l’agglomération Voironnaise, le Molard, Voiron

Une veille technique à observer
Le patrimoine en pisé, vieux d’au moins un siècle en
moyenne, présente aujourd’hui les problématiques
liées au bâti ancien en général : vieillissement, obsolescence des dispositifs spatiaux vis-à-vis de nos
pratiques, mais également des désordres d’ordre
technique.
Ces pathologies spécifiques observables sur le
territoire sont dans leur large majorité dues non au
vieillissement des structures, mais plutôt à une cessation d’entretien ou à des incohérences entre des
dispositifs techniques récents et le fonctionnement
physique du pisé souvent méconnu ou non pris en
compte.
Ces pathologies sont liées à une présence d’eau
anormale, perturbant l’équilibre hydrique conférant son état solide à la terre. Cela peut être un
écoulement en lien avec un manque d’entretien
de la toiture, ou encore des projections liées aux
véhicules actuels.
Cela peut aussi être des remontées capillaires
lorsque le soubassement est trop faible, voire diminué par un réhaussement de la voirie. Autrefois
les routes n’étaient pas revêtues de matériaux
étanches, et l’absorption des eaux se faisaient sur
toute leur surface. Ceci permettait aux bâtiments en
pisé de se positionner sans problème en bordure
directe. Aujourd’hui au fur et à mesure des réfections le niveau des voiries monte, diminuant les
soubassements et créant des excès d’eau en pied
de mur qui occasionnent des remontées capillaires
pouvant être dommageables.
Autre problème rencontré à grande échelle: l’apposition d’enduits et autres revêtements étanches sur
les murs. Non adaptés pour couvrir des surfaces 123

poreuses et respirantes, ces matériaux asphyxient
le pisé et sont des facteurs agravant les dommages
liés aux remontées capillaires.
Les enduits de terre et de chaux, hydraulique et
aérienne, garantissent contrairement aux enduits
de ciment et autres peintures à base de dérivés
pétroliers une perspirance du mur qui lui permet de
réguler son hygrométrie. Ce sont ces enduits qui
étaient initialement préconisés et mis en oeuvre,
mais ils ont été supplantés lors des grands changements économiques et industriels de la seconde
moitié du XXème siècle, comme la plupart des
techniques liées aux matériaux naturels.
Ces pathologies sont observables sur les façades,
les déséquilibres hydriques occasionnant des
dégâts visibles. L’état de surface du pisé est modifié, sa couleur s’assombrissant avec un niveau
d’eau trop élevé, et dans les cas les plus graves
sa texture s’altère également et le pisé devient pulvérulent, se désagrégeant petit à petit.
Sur les enduits se forment des poches sombres, et
les enduits les moins souples comme les enduits
de ciment éclatent et tombent en plaques, incapables d’accompagner les mouvements de dilatation
d’autant plus quand ils sont tramés.
Concernant ces aspects techniques, c’est la connaissance des propriétaires, artisans, maîtres d’ouvrage, services techniques et autres techniciens de
l’aménagement qu’il faut réussir à améliorer, et ce
concernant à la fois les travaux privés et publics.
Ces objectifs de sensibilisation font l’objet depuis
les années 1980 d’animations pédagogiques, publications et formations à destination des publics et
professionnels, mais l’inertie des pratiques actuelles, pourtant jeunes à l’échelle de l’histoire, est
lente à bousculer.

Une considération dans la mutation du territoire

rejaillissement des eaux pluviales du toit du voisin vers le
mur en pisé, problème de méconnaissance à la conception

répétition de l’erreur technique: l’enduit de ciment tombe
par plaque emportant une partie du mur endommagé par la
rétention d’eau, mais on comble les vides avec un nouvel
enduit similaire

Au-delà des questions techniques, c’est également
au niveau de la construction du territoire que les
enjeux sont à soulever.
La mutation des modes de vie ayant été considérablement accélérée par l’ère industrielle, on
observe des différentiels d’adéquations entre les
volumétries pratiquées autrefois et les standards
actuels.
Les logiques d’économies étant autrefois plus
rudes, les logements sont souvent plus petits que
ce que nous demandons aujourd’hui, et l’impôt sur
les ouvertures en vigueur jusqu’en 1926 a généré
la création de logements trop sombres et souvent
insalubres.
L’entourage direct a également changé, et des lieux
autrefois attractifs sont désormais victimes de nuisances qui disqualifient le bâti environnant.
Ces problématiques ne sont pas inhérentes au bâti
pisé, mais le concernent largement.
La façon de vivre le territoire a elle-même été modifiée, et les significations et motivations quant au
choix de l’espace à habiter ne sont plus les mêmes
que celles qui ont généré le patrimoine ancien qui
nous a été transmis. De la même façon, les évolutions économiques ont structurellement modifié
le monde professionnel. La large diminution du
monde agricole a par exemple occasionné l’abandon de nombre d’exploitations rurales, phénomène
couplé aux exodes ruraux générés par la révolu-

Il faut cependant relativiser ces phénomènes qui,
bien que très importants à prendre en compte, ne
sont pas répandus à ce jour au point de stigmatiser le patrimoine bâti pisé. De plus, les pathologies
quand elles sont présentes ne sont pas irrémédiables et des techniques sont aujourd’hui connues
et maîtrisées par les professionnels de la terre afin
d’assainir les édifices concernés.
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attraction de la voirie ayant occasionné l’implantation, et
nuisances actuelles générant un abandon

réhaussements successifs de la voirie jusqu’à enterrement
du soubassement, aucun dispositif d’évacuation des eaux
de surface prenant en compte le bâti n’a été réalisé

tion industrielle à la fin du XIXème ainsi que par la
succession des deux guerres mondiales. C’est ce
phénomène qui explique encore aujourd’hui la vacance et le manque d’entretien du parc bâti en pisé.
Ce dépeuplement a vu sa courbe s’inverser au
tournant des années 1980, où un retour au monde
rural s’effectue. Les nouveaux venus ont cependant des motivations différentes, et la campagne si
elle redevient habitée regagne cependant peu en
activités locales. Ces installations sont pour beaucoup l’occasion de constructions neuves, et questionnent sur la façon de construire le territoire.
Pour exemple, une étude Insee concernant la commune de Montferrat nous apprend qu’elle comportait environ 1400 habitants en 1840, 900 en 1900,
650 en 1950. La baisse a pris fin autour de 1980
avec presque 1000 habitants, et l’évolution continue dans le positif avec aujourd’hui une démographie de presque 1700 habitants, soit plus qu’elle
n’en a jamais connu.
Ces phénomènes posent la question de la prise en
compte du bâti ancien et ici spécifiquement du bâti
pisé dans la réalisation des documents régissant
la construction du territoire. A ce jour 7 communes
sont en cours de construction ou de révision de leur
Plan Local d’Urbanisme, deux disposent d’un simple Plan d’Occupation des Sols et deux d’une Carte
Communale, et trois fonctionnent avec le Règlement National d’Urbanisme.
La question d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal à l’échelle du Pays Voironnais est également
posée.
La fabrication de ces documents est l’occasion de
donner des directions sur l’aménagement des territoires, et le patrimoine pisé ainsi que la construction
à ses abords pourraient faire l’objet d’une prise en
compte particulière.
La réalisation du diagnostic de la commune de Bilieu à l’occasion de la réalisation de son PLU a par
exemple mis au jour les chiffres suivants: 31,3%
du parc de logement a été construit entre 1990 et
2004, 34,7 entre 1975 et 1989, 10,9% entre 1949 et
1974, et 23,1% avant 1949.
Ces chiffres attirent le regard sur le fait que malgré l’importante densité de bâti pisé sur cette commune, on compte tout de même trois fois plus de 125

logements construits entre 1975 et 2004 que de
logements dans le parc ancien. Il convient alors de
se poser la question du pourquoi, aussi bien d’un
point de vue sociologique qu’urbanistique.

“laisser en l’état”, délaissement et défaut de prise en considération dans la construction du paysage

“reconvertir”, grange réhabilitée en habitation transformant
l’usage et l’esthétique initale avec une grande prise en
compte des spécificités du matériau terre dans la conception

A ce jour, il ne semble pas exister de dispositif incitatif à réhabiliter l’ancien. De plus les exemples
de projets architecturaux réussis sont peu valorisés
et occupent trop peu de place dans l’imaginaire
des privés et des professionnels. C’est sans doute
également au niveau de cette médiatisation qu’une
bonne part de travail est à effectuer, en faisant la
démonstration qu’habiter le patrimoine peut être un
choix très intéressant, et ce également d’un point
de vue économique puisque ce point constitue un
intérêt crucial pour l’installation des ménages. Cela
dit il faut cependant veiller à ce que les réhabilitations soient possibles, un plan de zonage interdisant l’occupation à destination d’habitation d’une
grange ancienne après réhabilitation pouvant par
exemple signer sa destruction.
Ces réhabilitations ainsi que le maintien des tissus
anciens sont pourtant des points qui devraient intéresser les communes. Ces principes permettent
entre autres de renforcer une identité attractive, de
limiter les impacts de l’installation humaine sur le
paysage et la biodiversité, d’inciter l’installation de
commerces de proximité dynamisant la vie locale,
ou encore de limiter les coûts liés à l’installation et
l’entretien de réseaux.

de changement ou dernier recours suite à un abandon ayant généré des dommages irrémédiables.
- laisser en l’état:
comportement passif ou volontaire d’abandon au
temps, de délaissement doux ou brutal pouvant
altérer largement les qualités initiales de l’ouvrage
- entretenir:
conserver activement dans le but de maintenir un
état d’usage et de confort sans modification des
volumes, esthétiques et fonctionnements initiaux
- agrandir:
permettre l’extension de l’usage à travers un développement spatial, projeter l’existant dans une volonté
de prolongation
- reconvertir:
changer l’usage en maintenant l’édifice, occasionnant au besoin des modifications dans son état
- rénover:
prolonger l’usage en y apportant les modifications
nécessaires pour un usage optimisé et une meilleure appropriation

- restituer:
remettre en l’état d’un temps donné, redonner un
aspect passé
- déplacer:
changer un bâti de positionnement, de contexte
Ces verbes sont à considérer comme des outils
de projet, permettant de définir des volontés liées
à l’aménagement du territoire comme au cas d’un
bâti particulier.
Ils font rélféchir à l’impact de nos choix, non choix,
et aux conséquences de leurs additions souvent
hétérogènes sur notre quotidien à l’échelle d’un
territoire.
Toutefois ces différents positionnements sont loin
de ne répondre qu’à des volontés architecturales,
et chaque choix se fait également en fonction des
besoins des usagers, du budget disponible, des
réglementations en vigueur, des connaissances
techniques des propriétaires et professionnels...
Aussi le devenir du bâti ancien en pisé en Pays
Voironnais relève de leviers d’actions nombreux et
spécifiques. Des études ont été menées ou sont en

3
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2

Différents positionnements architecturaux
Considérant les dires de D. Amouroux17, historien
et critique de l’architecture, on dénombre huit positionnements possibles vis-à-vis du patrimoine
architectural. Ces positionnements peuvent être
la résultante de choix conscients ou inconscients,
délibérés ou contraints, voire de non choix dus au
manque de prise sur une situation donnée.
Ils sont appréciables aussi bien à l’échelle d’un bâti
que d’un parc plus grand, choix ponctuels ou politiques de grande ampleur.
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“rénover”, entretien repectueux des structures et modifications améliorant le confort dans le respect de l’identité
initiale

- démolir:
acte volontaire de décision de table rase, par volonté
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Cycle de vie d’un bâtiment en pisé
1/ matières premières naturelles, 2/ ressources naturelles transformées pour la construction, 3/ construction initiale avec
utilisation locale des matériaux naturels, 4/ première vie du bâtiment, 5/ entretien du bâtiment, 6/ réhabilitation du bâtiment,
6b/ délaissement et perte du bâtiment, avec possibilité de réutilisation directe de sa terre pour une construction nouvelle ou
l’entretien d’autres bâtis

127

cours par des spécialistes de divers corps professionnels sur le territoire du Pays Voironnais et ailleurs. On peut notamment évoquer la thèse d’ethnologie en cours sur les pratiques et réseaux de la
réhabilitation de l’habitat en pisé en Rhône-Alpes
effectuée par Léa Genis au sein du laboratoire
Craterre. A l’image de cette thèse, c’est un travail
transdisciplinaire qui est produit aujourd’hui autour
du pisé et qui donne déjà accès à un grand nombre
de documents et d’informations.
Il semblerait qu’aujourd’hui pour ce qui est des
institutions, le travail à effectuer soit un travail de
recollement, de synthèse, de connexions et de décisions sur des politiques qui pourraient être mises
en place.

OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
Si le patrimoine en pisé est demandeur d’attentions
particulières, il est également porteur au delà de
son aspect patrimonial d’opportunités de développement local qui méritent d’être soulignées.
Concernant l’histoire du territoire, ce témoignage
d’une architecture adaptée au territoire continuant
de dessiner le paysage contribue à l’identité du
Pays d’Art et d’Histoire, et demande de continuer à
faire l’objet d’actions de valorisation, de pédagogie,
de sensibilisation, aussi bien pour les locaux que
pour les visiteurs extérieurs.
Ce patrimoine, à l’instar du bâti ancien, est également une base de construction du territoire, donnant des directions et modes d’implantations à
prendre en compte pour développer le territoire tout
en garantissant cohérence et continuité aux formes
bâties.
D’autre part, le parc bâti est au centre de beaucoup
d’enjeux économiques, énergétiques et environnementaux et le bâti pisé ne déroge pas à la règle.

Patrimoine monumental, patrimoine du
quotidien
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Pour les historiens, une distance d’une trentaine
d’années est nécessaire pour appréhender un élément comme appartenant au patrimoine. Cependant tout ne fait pas patrimoine, et les définitions de
ce terme sont multiples.
Selon le Larousse 2015, le patrimoine peut être :
- un bien qu’on tient en héritage de ses ascendants,
- un bien propre ou richesse,
- un ensemble de biens, droits et obligations à valeur économique,
- un ensemble de biens aliénables et transmissibles
détenus par une ou des personnes à un moment
donné,
- un élément considéré comme l’héritage commun
d’un groupe.
D’autres le définissent comme ce que l’on entend
conserver pour les générations futures, point de
vue à la fois pratique et affectif.

Cette notion de patrimoine prend donc des reliefs
différents selon qu’on parle d’un bien immobilier,
d’un savoir-faire, d’un héritage, d’un élément porteur d’affect, d’un bien en usage.
Elle se décline également en échelles spatiales,
passant par toutes les entités matérielles et immatérielles qui forment un paysage: ensembles,
sites jusqu’au bâti lui-même et aux techniques qu’il
comporte.
Enfin la notion de patrimoine concerne les habitants
et usagers du bâti eux-mêmes, qui ne perçoivent
souvent pas un élément aussi quotidien et intime
que leur maison ou école comme part d’un tout porteur de valeurs et influant sur le paysage qui les
entoure.
Devant une telle complexité, il semble plus simple
de prendre la question de ce patrimoine à l’envers,
de se questionner sur ce qui fait sa valeur aujourd’hui pour les habitants du territoire et pourquoi il
est important de l’inclure dans les réflexions sur le
développement du territoire:

Architecture, patrimoine et transition
énergétique

- du point de vue de l’histoire des lieux il est le
témoignage d’une culture constructive qui s’est
inscrite dans la durée, évoquant à la fois des
techniques et des façons d’habiter le paysage et
ses ressources. Il donne corps au genius loci18,
philosophie pratique ou poésie technique de l’architecture vernaculaire qui conçoit l’aménagement en
fonction de l’endroit.

Cette notion d’écologie est, sans être nommée,
largement évoquée par Roger Fournier dans l’entretien filmé précédemment cité:

- à travers différentes échelles il est un des éléments premiers de la construction des paysages
urbains et ruraux, donnant matière aux tissus fondateurs d’entités habitées qui ont traversé les siècles pour nous parvenir;
- ce patrimoine est un parc immobilier en usage
pour sa large majorité, se pérennisant en continuant de répondre aux besoins quotidiens;
- il est ainsi porteur de la vie quotidienne et
économique du territoire;
- ce patrimoine a la valeur pédagogique de ce qui
a traversé les siècles, il nous raconte un passé
proche et nous interpelle sur la cohérence et la
pérennité de nos pratiques actuelles ainsi que
sur les vertus qu’elles portent.

En ce début de siècle où les regards se tournent
vers l’état de notre planète et où les débats, séminaires et chartes se multiplient, la construction en
pisé révèle des atouts qui la font percevoir au delà
du simple patrimoine bâti présent sur le territoire.
L’un des premiers principes de l’écologie est la prolongation de l’usage, aussi faire perdurer un parc
bâti est déjà en soi une démarche écologique permise par l’économie d’infrastructures nouvelles.
Mais au-delà de cela, construire en terre crue est
une méthode de construction soutenable, comme
beaucoup des modes de construction vernaculaires. C’est d’ailleurs entre autres cette soutenabilité qui a permis à ces cultures constructives de traverser les siècles, permettant de répondre de façon
qualitative aux besoins premiers sans pour autant
déstabiliser l’équilibre du paysage habité, et donc
porter atteinte à l’établissement humain.

“le pisé, la matière première était prise sur place, elle
coûtait rien, et puis elle était utilisée sur place aussi. Il
n’y avait ni transport ni rien du tout à faire, c’était très
économique. Mais après la guerre avec l’évolution de la
mécanisation, des moyens de transport et de la facilité,
et puis des grosses boites qui ont pris de faire des moëllons, alors ça a pris le pas sur le pisé,
(...)
Vous vous rendez compte quand on va faire une maison
qu’on va extraire les pierres pour faire le ciment, quand
on va après préparer ces moëllons tout le transport avec
ça, vous vous rendez compte de la pollution que ça occasionne?
Si on faisait les maisons en pisé, dans l’immédiat il y aurait peut-être 50% de moins de pollution si c’est pas un
peu plus. En quand on détruit ces maisons l’heure actuelle, quand on détruisait les vieilles maisons qui s’écroulent, il y a point de problèmes du tout: on étalait la terre
et on semait dessus, c’était fini. On avait pas besoin de
décharge publique.
(...)
et puis autrement une maison en pisé c’est ce qu’il y a de
plus sain. Alors au lieu de faire une maison en moëllons,
après on met une isolation derrière et on continue, on en 129

met dedans, là c’était fini.”

En quelques phrases, plusieurs notions clés sont
évoquées.
D’un point de vue technique, la construction en
terre est une de celles qui permet la plus grande
économie d’énergie grise, c’est-à-dire d’énergies
consommées par la création d’un bien.
Il s’agit en effet de ponctionner manuellement ou
mécaniquement la terre à une distance proche du
site de construction pour la mettre en oeuvre sans
transformation, manuellement ou mécaniquement.
C’est l’inverse des matériaux industrialisés, qui
présentent des matières ayant demandé une énergie incroyable à leur transformation et transport,
pensons notamment au sable qui est aujourd’hui
prélévé sur d’autres continents pour nous parvenir.
Il faut préciser que cette débauche d’énergie n’est
cependant pas sans but: réaliser un produit standardisé ce que le matériau terre ne peut par nature
pas être.
Ce point n’a cependant pas été un frein à sa bonne
utilisation à travers les siècles, la compréhension
du matériau permettant de palier à sa relative complexité. C’est donc en partie vers la question de
la qualification professionnelle qu’il faut s’orienter
pour contourner cet écueil.
Dans la continuité de l’argumentaire, le recyclage
des matériaux de construction et notamment des
bétons de ciment n’est absolument pas solutionné.
A ce jour la destruction d’un bâtiment demande une
énergie conséquente pour parvenir à le transformer
en broyat, qui ne pourront qu’en faible partie être
réutilisés pour la création de voiries par exemples.
Contrairement au béton de ciment le pisé, béton
d’argile, est composé d’un liant réversible. C’està-dire que là où le ciment en faisant sa prise lie
les granulats de façon définitive, l’argile permet la
totale libération des granulats. La terre retourne
à son “état intial” et est, s’il est nécessaire de le
dire, complètement digérable par le sol puisque de
même nature.
Il a même été rapporté par des habitants que la
terre qui a été utilisée pour la construction et qui
retourne au sol actuellement donne la floraison
d’essences moins courantes de nos jours comme
130 les coquelicots, dont les graines ont probablement

été conservées dans les murs.
Autre point abordé et cette fois plus technique et
moins évident: celui du confort thermique proposé
par les épais murs en pisé.
Il est de notoriété publique que les bâtis en pisé
procurent un confort d’été intéressant, garantissant la fraicheur, et un confort d’hiver également
bénéfique. Ceci est contre intuitif, et il a fallu des
années de recherches sur le fonctionnement du
matériau pour réussir à expliquer le phénomène.
On trouve aujourd’hui de plus en plus de constructions en
pisé dans les pays comme les Etats-Unis, le Canada ou
l’Australie où, dans certaines régions, elles représentent
jusqu’à 20% des bâtiments neufs. Il a été remarqué une
baisse drastique des consommations d’énergie annuelle
sur ces bâtiments, comparativement à des constructions
conventionnelles en béton, mais aussi une amélioration

ancienne grange en ruine, en cours de réassimilation par
son environnement naturel

“dêchets” occasionés par la destruction d’un bâti en pisé

du confort des habitants par la régulation des fluctuations
des températures et de l’humidité intérieure grâce aux
qualités thermiques et hygroscopiques(...). 19

La capacité isolante du pisé est assez limitée, le
matériau a un coefficient de résistance thermique
assez faible. Son action isolante pour un mur de
50cm est équivalent à l’isolation d’une plaque de
3cm de polystyrène: ses bénéfices sont donc à
chercher ailleurs.
Le pisé, comme beaucoup de maçonneries, a une
inertie considérable à la fois grâce à sa densité et à
son volume. Cette inertie permet un déphasage entre les variations climatiques extérieures qui ont un
important effet de lissage des pics de température.
Ce déphasage a été mesuré à l’occasion du travail
de thèse de P.A. Chabriac en 2014, et environne
les 6h pour un mur de 50cm d’épaisseur.
Cette variation thermique des murs en décalé
des pics extérieurs se couple de variations hygrométriques considérables: en se réchauffant le
pisé s’assèche, et en refroidissant sont hygrométrie
augmente.
Ces variations hygrométriques sont à comprendre
comme génération ou ponctionnement de calories,
amenant chaleur ou fraîcheur et ce de façon positivement coordonnée avec nos besoins.
La température perçue à l’intérieur d’un bâtiment
n’est pas absolue mais dépend de plusieurs facteurs parmi lesquels la température des parois, la
température de l’air, mais aussi son humidité.
L’humidité relative est un outil de gestion du confort
thermique, aussi le fait que les murs absorbent de
la vapeur d’eau l’hiver permet un assèchement de
l’air, et limite donc la sensation de froid. A l’inverse,
l’été les murs en séchant diffusent de la vapeur
d’eau ce qui refroidit les pièces.
Cet effet est pour beaucoup dans le confort intérieur, et pointe une nouvelle fois du doigt les
revêtements étanches. Souvent apposés à l’intérieur et à l’extérieur, en plus de fragiliser la structure ils empêchent l’air intérieur de bénéficier de
ces variations hygrométriques ce qui accentue
largement les effets d’inconfort ressentis.
Simplifiant ces considérations techniques qui font
à ce jour encore l’objet de recherches, il faut retenir que sans pour autant satisfaire aujourd’hui aux
réglementations thermiques, le simple mur en pisé

sans parement ou enduit tel qu’on le connait offre
déjà un confort thermique non négligeable.

Des actions de valorisation existantes, à
enrichir et diversifier
Initiées pour la plupart par le Pays d’Art et d’Histoire
du Pays Voironnais et la Maison de Pays de Charavines auparavant, des évènements et publications
autour de l’architecture de terre ont régulièrement
été réalisées depuis les années 1990.
On pourra citer “Territoires en vues”, exposition et
évènement qui a été l’occasion du tournage du film
“Territoires en vue: le pisé” avec Roger Fournier,
dont des extraits ont été utilisés dans le présent
document.
D’autre part les professionnels du Pays d’Art et
d’Histoire dispensent dans les écoles des ateliers
pédagogiques autour de la nature et du fonctionnement du matériau terre. Depuis le début de ces ateliers ce sont des dizaines de classes qui en ont été
bénéficiaires, avec un grand plébiscite.
Plus récemment, l’évènement “Archi-matières” a
été créé, qui réunit à la Grange Dimière au mois
de juin et durant une semaine des expositions, ateliers, rencontres et installations artistiques autour
d’un matériau et de son utilisation architecturale.
Cet évènement a pour vocation de réunir des publics à la fois de professionnels et de particuliers.
Le premier opus a eu lieu en 2014 et la terre avait
été choisie comme sujet, et devant l’engouement
public et politique cette thématique fut reprise pour
l’édition 2015.
La forte fréquentation de ces deux évènements
permet de justifier du besoin d’actions autour du
sujet, mais permet également de constater la diversité des attentes.
Ont été révélées des demandes de particuliers
quant à des travaux sur leur bâti en pisé, des
demandes de professionnels avec parfois des
questions techniques très précises, des questions
plus larges sur la connaissance du matériau et du
patrimoine, ... L’ampleur des enjeux soulevés est
vaste, et la question se pose donc de savoir quelle
est exactement la portée de l’évènement, son rôle,
et par extension de savoir ce que le Pays d’Art et 131

d’Histoire peut apporter et ce qui devra être pris en
charge par d’autres services.
Force est de constater que des premières actions à
ce jour, les changements escomptés dans les mentalités et dans la politique n’ont pas été à la hauteur
des attentes.
Jusqu’à maintenant le public ciblé est resté large,
et peu défini en amont. Le “grand public” a été visé,
cependant il n’est pas cohérent d’attendre que ce
soit ce “grand public” qui initie les changements
escomptés.
Cette approche, assez large par défaut, est en partie due au manque de recherches approfondies sur
la question du pisé sur le territoire, sur sa nature,
son dénombrement et ses possibilités de développement.
Suite à la présente étude, on peut commencer à
imaginer des approches plus ciblées et ce notamment autour des professionnels de l’aménagement
du territoire.
Acteur clé de la valorisation et du développement
du patrimoine sur le territoire, la structure Pays
d’Art et d’Histoire a pour rôle d’effectuer des missions de recherche, de valorisation, de diffusion et
médiation autour des questions patrimoniales. Il
a également pour rôle d’intervenir pour répondre
à des questions d’ingénierie patrimoniale notamment auprès des services techniques ou services
d’urbanisme. Ces compétences déjà très vastes
permettent un important potentiel d’action qui doit
cependant être nuancé par la relative faiblesse des
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< installation en pisé réalisée par M. Béguin et N. Béguin
pour la semaine Archi-matières, édition 2015
photo: Mathilde Béguin

effectifs du service.
Toutefois beaucoup d’autres thématiques pourraient s’appuyer sur l’architecture terre dans leurs
projets, à l’exemple des services de l’habitat, de
l’urbanisme, ou encore des acteurs chargés des
développements durables et économiques du territoire.
Ce qui jusqu’à aujourd’hui a pris des formes évènementielles et tout public devrait désormais pouvoir
intégrer des circuits professionnels, avec pour but
de ne plus limiter l’approche patrimoniale à de la
valorisation et conservation, mais de la transformer
en vecteur de développement du territoire.
La transversalité nécessaire ainsi que le caractère
écologique de ce patrimoine est à ce jour tout à
fait valorisable dans des programmes d’aides européens.
Pour exemple on peut citer le programme LEADER, Liaisons Entre Action de Développement de
l’Economie Rurale, concernant les Pays et collectivités territoriales dont l’enjeu est l’amélioration
de la qualité de vie rurale à travers les axes du
développement et de la diversification des activités
économiques, ainsi que de l’environnement.
Le Pays Voironnais est d’ores et déjà bénéficiaire
des aides de ce programme, cependant le terme
“pisé” n’apparaît pas une seule fois dans le dossier
de candidature de 2014 se fondant pourtant autour
d’enjeux liés à l’habitat rural, au patrimoine culturel
ou encore à des formations professionnelles intégrées aux particularismes locaux. Est simplement
évoqué “un patrimoine bâti de qualité”, avec un
grand nombre d’architectures “magnifiées par leur

atelier pédagogique,
source Pays d’Art et d’Histoire du Pays Voironnais

environnement paysager et par leur relief”20. Sont
également évoqués les 34 bâtiments classés Monuments Historiques, mais qui aujourd’hui sont plus
à même de porter un développement touristique
que des plans de développements à l’échelle des
besoins des habitants. Pour avoir un ordre d’idée
de l’ampleur de ces projets, ce sont déjà 1,7millions d’euros de fonds européens dont le territoire
du Pays Voironnais a bénéficié pour la période de
2009 à 2014.
Tout n’est pas à inventer étant donné que la connaissance du bâti pisé sur le territoire est aujourd’hui conséquente, et que de nombreuses
actions ont déjà vu le jour sur d’autres territoires
présentant des thématiques similaires dont il est
possible de s’inspirer.
Cependant ce qui est à inventer aujourd’hui est
l’automatisme de la prise en compte de ce patrimoine merveilleux et porteur de belles opportunités, et la mise en place de toujours plus de collaborations entre les services travaillant sur le territoire
pour le développement de projets complexes, issus
de réels besoins et ancrés sur un territoire donné
qu’est le Pays Voironnais.

Renforcement de filières économiques
spécialisées
De par son usage, ce parc bâti est également ancré dans l’économie actuelle. Le fait qu’il nécessite
une attention particulière notamment envers les
techniques et matériaux choisis pour le rénover,
entretenir ou transformer, est l’occasion du développement d’une économie tournée autour d’un
savoir-faire local, et de l’usage de matériaux locaux.
Depuis quelques années des travaux sont effectués
par des chercheurs à l’image de Lydie Didier vivant
au Pays Voironnais, dont le but est d’intégrer des
modules de formation reconnus internationalement
sur l’architecture terre dans les filières techniques
à travers un programme nommé Pirate21: Provide
Instructions for Assessement and Training in Earth
Building (fournir des instructions et des ressources
pour l’évaluation et la formation dans la construction terre).
Des exemples de filières économiques locales
concernant le patrimoine bâti terre existent déjà en

France et se développent avec succès, comme les
actions menées par le Parc des Marais du Cotentin
concernant son patrimoine bâti en bauge. Le programme Enerterre22 y a été créé en 2011, avec pour
but d’épauler les familles modestes à la rénovation
énergétique de leur habitat à travers des chantiers
participatifs encadrés par des professionnels. Plus
près, le Parc Naturel Régional du Livradois Forez a
également effectué un travail de fond de plusieurs
années sur cette thématique23.
Des structures professionnelles spécialisées dans
l’éco construction et plus particulièrement l’architecture de terre existent également à l’échelle
départementale et régionale, mais sont peu nombreuses et demandeuses de visibilité.

Question d’image
Concernant la valorisation du bâti ancien en pisé
il faut être conscient que nombres d’idées reçues
circulent et que l’imaginaire collectif est dur à interpeler.
L’idée que la construction en pisé ne concernerait que les constructions agricoles est en réalité
fausse. Comme montré dans nombre d’études, le
pisé a été employé dans tous les champs de la construction populaire et professionnelle, concernant
certes le monde agricole mais également l’habitat,
l’industrie, les lieux de culte ou encore les écoles.
Cette idée fausse s’explique simplement par le fait
que les bâtiments agricoles sont peu enduits, et
donc plus fortement assimilables à leur matériau de

immeubles du quartier de Paviot, Voiron
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construction.
Autre idée fausse: le pisé ne toucherait qu’à l’architecture rurale. Il a été démontré que l’architecture de pisé, tant dans sa localisation que dans ses
formes intègre pleinement la dimension ubaine.
Sur le territoire du Pays Voironnais qsont présents
de nombreux centres bourgs de villages ruraux. On
pourra également citer Rives où la part du pisé dans
la construction du centre paraît être considérable
mais ce point demanderait une étude complémentaire pour avoir la pleine mesure de l’utilisation du
matériau.
D’autres quartiers à la dimension urbaine présentent des immeubles en pisé, en R+2+ attique à Paviot,
quartier industriel de Voiron, notamment.
Hors Pays Voironnais il faut savoir qu’à Lyon une
bonne part des immeubles et autres bâtiments
construits au cours du XIXème siècle sont en pisé.
Cette technique concerne d’ailleurs des réalisations importantes avec des exemples d’immeubles
de canuts de grande hauteur proches des 20m. Un
inventaire participatif a d’ailleurs été lancé en mars
2016 dont le but est de mieux localiser ce patrimoine dont il est dur d’évaluer la part même si les
quelques études déjà réalisées laissent imaginer
qu’elle est très importante24.
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“architecture pauvre”.
Il s’agit là encore d’un point contre lequel on peut
facilement argumenter, montrant quelques uns des
nombreux exemples d’édifices prestigieux construits en pisé.
On pourra par exemple citer pour rester dans un
secteur proche le château de la Bâtie d’Urfé dans
le Forez, ou des parties du château de la Motte à
Lyon.
A l’échelle mondiale, 21% des biens classés au
patrimoine des biens de l’Unesco sont construits
en terre, et 20% de ces 173 biens mettent en oeuvre la technique du pisé25. Parmis cette dernière
catégorie, on dénombre des centres urbains comme Lyon.
Conflits techniques, les inadéquations opérées sur
ce patrimoine l’ont parfois fragilisé et ces ouvrages
capables de tenir des siècles ont parfois vu leur vie
finir en sinistre. Ces cas rapportés à l’importance
du patrimoine se révèlent quasi anecdotiques,
mais ont largement été amplifiés par les médias.
Ces derniers ont contribué à véhiculer une image
de fragilité qui est aujourd’hui encore tenace. Le
meilleur moyen de lutter contre cette image est
peut-être simplement par l’évocation de l’ampleur
du patrimoine sain qui nous entoure.

La méconnaissance de ce matériau et de ses
champs d’application l’a souvent fait passer pour
une architecture du pauvre, quand la contraction
n’est pas directement faite, déformant ce terme en

Dernier point et non des moindres, selon lequel le
pisé ne concernerait que des réalisations anciennes
et serait absent de l’architecture contemporaine.
Le pisé n’a jamais complètement disparu de la
production architecturale mondiale, mais c’est en

immeuble canut en R+4 en pisé à Lyon, photo Emmanuel Mille

cour centrale de la Bâtie d’Urfé construite au XVème siècle
sur la commune de St Etienne le Molard dans la Loire

France suite aux premières prises de conscience
écologique qu’il refait petit à petit son apparition,
ainsi que d’autres techniques de l’architecture de
terre.
Des architectes se distinguent en employant
préférentiellement la terre dans leurs projets, et
d’autres architectes l’utilisent plus ponctuellement
mais avec une qualité de réalisation tout aussi remarquable.La production architecturale contemporaine couvre aussi bien la maison individuelle avec
un recours fréquent à l’auto-construction, que d’autres pans de la profession.
A l’occasion de la conférence Terra 2016 qui se
tiendra à Lyon sera dévoilé le palmarès du premier
prix international des architectures de terre crue, et
en 2013 un prix national de l’architecture de terre
crue a été décerné à la création de l’architecte Boris Bouchet : un centre médical en bois posé sur un
socle en pisé.
Ce regain d’intérêt semble aller croissant avec la
prise en compte de la qualité environnementale
dans le milieu de la construction, avec une émergence d’appels d’offres ciblés sur des matériaux
bio-sourcés ou prélevés localement. D’autre part
la recherche scientifique sur le fonctionnement du
matériau terre ne cesse de progresser. Ceci permet de construire un argumentaire scientifique sur
la résistance mécanique notamment et d’accéder
à des réglementations, la démonstration empirique
du patrimoine environnant ne suffisant pas aux bureaux d’études et autres assureurs.

espace rural de proximité à Marsac-en-Livradois, Auvergne,
France, par l’architecte Boris Bouchet, 2013
source: pise-livradois-forez.org

La création architecturale contemporaine semble
utiliser préférentiellement le pisé, souvent stabilisé au ciment pour rentrer dans les normes de
construction actuelles. Ceci peut s’explquer par la
proximité de sa mise en oeuvre avec le béton ainsi
que par la qualité esthétique des strates colorées
qu’il donne à voir à peine décoffré avec lesquelles
les architectes aiment jouer.
Cette expressivité du matériau est souvent utilisée dans les projets de terre, et de nombreuses
déclinaisons nous sont données à voir: alternance
de strates pigmentées, ondulation des lits, décalages des banchées, incrustations,... C’est tout un
vocabulaire nouveau qui s’invente sur les bases
d’une technique ancienne, alors que cette dernière
avait tendance a contrario à être dissimulée sous
de l’enduit.
Utilisation nouvelle du pisé: la mise en place non
en pourtour mais en aménagement intérieur de
murs en pisé, dont le rôle est de donner de l’inertie
à des constructions privilégiant l’isolation en parois
extérieures. Des réalisations de ce type sont de plus
en plus courantes, et on peut en citer un exemple à
St Etienne de Crossey réalisé par la Scop Caracol
en 2013.
Ces usages contemporains de la technique du
pisé de terre sont porteurs de problématiques différentes à celles du bâti ancien, mais permettent
par l’image et l’usage de remettre en perspective la
valeur du patrimoine existant.

détail d’une maison d’habitation par les architectes
M. Rauch et R. Boltshauser, Schlins, Autriche, 2008
source architonic.com
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CONCLUSION

L’architecture de terre, avec le pisé principalement,
a construit le territoire du Pays Voironnais et les paysages que nous lui connaissons aujourd’hui.
Particulièrement développée dès la fin du XVIIIème
siècle, cette technique constructive a été un des
points clés du fonctionnement socio-économique
du territoire, impliquant professionnels et auto-constructeurs dans la création de leurs lieux de vie au
travers de la mise en oeuvre d’un matériau sain,
thermiquement intéressant et à l’impact écologique
quasiment neutre.
Il est intéressant de noter que la technique du pisé
a su partout s’adapter, se réinventer au travers des
autres ressources disponibles et des capacités
économiques. Cette richesse issue d’une maîtrise
de la technique et d’une grande inventité ont fait
naître sur le territoire cette diversité d’architectures
qui fait partie du quotidien de tous et qui raconte
une part de l’histoire des lieux.
Cet héritage est d’une ampleur conséquente:
patrimoine bâti mais aussi patrimoine immatériel
à reconquérir à travers les valeurs écologiques,
économiques et sociales qui l’ont fait perdurer des
siècles durant.
L’objectif initial de la présente étude était de faire
la démonstration de l’importance du patrimoine
en pisé sur le territoire du Pays Voironnais. Cette
importance est aujourd’hui bien lisible, tant dans
l’ampleur que dans la diversité et le témoignage
historique.
Avec près de 5000 bâtiments recensés et géolocalisés, un réel travail de fond est désormais possible
sur la base de l’outil fonctionnel et transdisciplinaire
qu’est la cartographie.
< Ensemble rural de grande taille avec corps de ferme et
logis dissocié organisés autour d’une cour centrale,
Charancieu, le Bouillon

De plus, ce patrimoine se révèle être au croisement
de nombreux enjeux cruciaux pour le développement du territoire.
Développement durable, continuité historique
et perduration de l’identité du territoire, enjeux
économiques liés à l’entretien d’un parc bâti considérable autour de pratiques professionnelles spécialisées, tourisme, pédagogie, redynamisation des
milieux ruraux, valorisation, ... les axes d’approches
sont multiples, et ne demandent qu’à être croisés
dans des programmes d’actions pluridisciplinaires.
La production architecturale des dernières décennies, faisant l’abstraction du pisé, est un temps finalement très court si on le compare aux siècles
d’usage de la technique du pisé qui ont généré
les paysages qu’on connait. Cependant ce temps
a été suffisant pour que le savoir-faire manque de
disparaître et pour que les cadres législatifs changent et se complexifient. Il ne s’agit pas là d’opposer uniquement un savoir-faire autrefois connu, et
une méconnaissance actuelle. Dans la mesure où
le contexte global a énormément évolué en terme
de ressources, de matériaux, de structuration des
procédés de construction, il s’agit d’inventer de
nouvelles interfaces et de nouvelles méthodes.
Il a été établi que ce patrimoine est une ressource
pour les territoires. Il est donc prioritaire afin d’en
tirer avantage de réfléchir à la question suivante:
quel système de connaissances mettre en place et
comment le diffuser au sein de la répartition actuelle
des secteurs concernés (architecture, urbanisme,
patrimoine, habitat, économie, aménagement, gestion énergétique, ...) afin que le bâti ancien en pisé
soit réintégré durablement dans un cercle de pratiques vertueuses?
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ANNEXE: MÉTHODE

Dès le début de ce projet de recherche, la question
de la méthode a été cruciale.
Le choix d’un recensement systématique a été défini grâce à de nombreuses composantes et discussions de travail.
Habituellement, les projets de fonds concernant le
patrimoine font davantage l’objet d’inventaire, c’està-dire d’un travail de collecte de bâtis suffisament
anciens, représentatifs ou remarquables pour être
retenus et inscrits.
Ces travaux sont menés sur le territoire national
par les services régionaux de l’inventaire. De façon
spécifique, en Isère ce sont des services départementaux qui assurent ce travail.
Le territoire du Pays Voironnais fait l’objet d’un inventaire du patrimoine mené conjointement par les
membres du Pays d’Art et d’Histoire et les membres du service de l’Inventaire Départemental, inventaire qui a débuté en 2015 et devra prendre fin
à l’horizon 2017.
Le travail d’inventaire est classiquement réparti en différents domaines attribués à des acteurs
spécifiques, entre les domaines, ruraux, urbains,
religieux, industriels, génie civile, etc, ...
La problématique était donc la suivante: produire
un travail qui ne duplique pas le travail d’inventaire
institutionnel mais qui puisse lui donner de la profondeur tout en étant orienté par une thématique du
matériau et non de la fonction.
Comme outils, étaient à ma disposition les cartographies des communes (cadastres et IGN), ainsi
que la possibilité de faire un conséquent travail de
terrain grâce au véhicule de service.
La principale contrainte était le temps de ma mission: 4 mois initiaux qui ont été rapportés à 6 mois.
Le choix s’est porté vers ce travail de recensement
et de cartographie, car il était techniquement réalisable et surtout avait l’avantage de proposer les
intérêts suivants:
- d’une part il permettait de donner à voir un ensemble et non pas des bâtis séparés comme c’est
trop souvent le cas dans les études patrimoniales,
- il permettait également de créer une base opéra-

tionnelle de travail grâce à l’implémentation des
données sur le service SIG de la communauté de
communes du Pays Voironnais.
La cartographie est également un outil précieux
dans le sens où elle permet de donner vie en
deux dimensions au territoire, et de donner à l’architecture de terre dont la dimension est souvent
minorée une représentation à l’échelle de son
existence grâce à un outil scientifique appréhendable par tous, et voué à servir de base de travail et
d’échange.
Ce travail de cartographie a occupé une part considérable de mon temps, puisqu’il a fallu compter
pas loin de 40 jours de repérage sur le terrain pour
établir la base de données brutes.
Afin de donner une troisième dimension à ce travail et de coupler l’étude architecturale à l’étude
cartographique, je me suis astreinte pour chaque
commune à mentionner, photographier et décrire
les ensembles de bâtis et édifices que je jugeais
remarquables. Cette étude photographique s’est
additionnée d’une prise d’images beaucoup plus
larges qui m’a permi des réaliser des carnets de
détails et de textures commune par commune, et
d’analyser les différences et les transitions entre les
diverses influences.
Etant donné l’échelle du territoire, j’ai vite compris
la nécessité de classer ces photos, aussi j’ai repris
le système de nomenclature utilisé par l’inventaire.
Chaque photo a donc été renommée et classée
avec le numéro Insee de la commune, la dénomination de la parcelle cadastrale de l’objet photographié ainsi que le numéro de prise de vue.
Pour une journée de terrain, compter presque
une journée de traitement de données entre le
classement des photos, la mise à jour des cartes
numériques et la construction des dossiers d’illustrations par communes.
A titre d’exemple, les pages suivantes présentent
ce qui a été produit pour la commune de Charavines: une carte avec localisation des bâtis en pisé,
mention des ensembles/édifices remarquables,
leurs photographies et illustrations des détails
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représentatifs pour étude.

1km N

Autre fond plus important par sa taille mais qui a
l’inconvénient de ne pas susciter la rencontre avec
les acteurs du territoire: celui des Archives Départementales de l’Isère.
Ce fond est ouvert à tous et collecte depuis sa fondations les archives publiques, ainsi que certains
fonds privés.
Des fonds communaux y sont régulièrement reversés et y bénéficient de meilleures conditions de
conservation ainsi que d’un classement systématique.

bâti présentant du pisé
bâti ne présentant pas de pisé

pisé et pierre, bonne mise en oeuvre et décorations

Le Guillermet
hameau agricole et d’activités

pisé et pierre, bonne mise en oeuvre

Montfollet
hameau agricole

3

pisé et pierre, extrêment peu d’utilisation de chaux

Ensemble bâtis remarquables

Louisias
hameau agricole et d’activité

3

pisé et pierre, R+1/R+2

Bâtis remarquables

Centre Bourg - rue principale
centre bourg

2

pisé et pierre, bonne mise en oeuvre et décorations
R+1/R+2

nom de la commmune, localisation,
date du relevé, statistiques

Colletière
hameau agricole et d’activité
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Seulement je considère également le temps qu’il
m’a fallu pour mener à bien ce travail, soit en tout
6 mois de recherches et de rédaction. On n’a pas

1

pisé et pierre, bonne mise en oeuvre
R+1/R+2

Commençant à prendre du recul vis-à-vis de cette
recherche, je constate avoir finalement assez peu
réalisé d’étude architecturale au sens académique
du terme. Je n’ai fais de relevé que sur un seul
bâtiment, pour me rendre compte que je ne savais
comment, ou ne voulais exploiter ce travail dans
ma recherche globale. En fait d’architecture, c’est
la multiplicitié des axes d’études et des échelles
que j’ai privilégié.
De la cartographie au détail, de l’histoire à la géologie, ce sont les croisements qui donnent sens, qui
fondent une logique et racontent. Je suis persuadée
qu’une recherche architecturale est par essence
multiple, et que la démarche descriptive d’historien
d’art trop souvent appliquée à l’étude patrimoniale
participe à la muséification de l’objet d’étude sans
donner de clés pour le comprendre, le confronter à
son contexte actuel et se l’approprier.

Pagetière
hameau agricole et d’activité

Ce sont ces fonds documentaires qui m’ont réellement permi de reconstruire la vie des bâtiments
que j’observais et de renseigner leurs conditions
de construction. Dates, prix, noms, tracés, lettres,
autant de documents manuscrits d’une valeur incroyable qui se répondent les uns aux autres pour
donner forme à une époque, à des vies.

© Dora Studer

Charavines

chapelle du hameau du Guillermet

maison patronale de la taillanderie Bret, en R+3

atelier de la taillanderie Bret avec logements à l’étage

2

relevés octobre 2015
% du bâti présentant du pisé: 18%

grange de Louisias, classée MH,
de plan massé de belle taille avec haute toiture unitaire de
chaume

Plusieurs mairies m’ont ouvert leurs portes et
leurs archives, notamment celles de St Aupre,
Charancieu, Massieu et St Bueil. J’ai pu y trouver
des documents traitant directement des ouvrages
que je souhaitais documenter (rapport concernant
la construction, plans, devis, ...) ou indirectement
(cadastres anciens, rapport de voirie, délibérations
municipales, actes de ventes...). Ces documents
sont parfois absents, parfois peu bavards, et parfois d’une grande richesse. Il faut savoir apprécier
ce que l’on trouve et savourer ses jours de chances!

ancienne cure, mairie

1

grange de pisé au toit de chaume

si souvent un temps aussi considérable pour poser
ses valises et son regard.
En tout cas au vu de la richesse, des joies et des
apprentissages que ce travail m’a offert, je ne peux
que souhaiter à d’autres de pouvoir vivre une aventure similaire.

ensemble Saint Joseph
école en R+2, 8 trames en façade principale et chapelle attenante

Pour ce qui est de la documentation historique,
plusieurs fonds ont été consultés. J’ai pu soit y accéder seule, soit accompagnée des professionnels
de l’inventaire avec qui j’ai parfois pu faire coïncider
mes recherches pour croiser nos regards sur des
sujets d’étude précis.

Vignettes illustrant les ensembles et bâtis remarquables

collecte de détails: textures de pisé, détails autres matériaux, divers, décors, ouvertures, ...

1 - Pagetière

5 - Montfollet

Charavines - détails

2 - Colletière

6 - Le Guillermet

textures de pisé

3 - Centre Bourg - rue principale

textures autres matériaux

4 - Louisias

détails

a - Ensemble St Joseph

e - Maison de maître de la taillanderie Bret

b - Ancienne cure, mairie

f - Atelier de la taillanderie Bret

c - Grange de pisé au toit de chaume

g - Chapelle du hameau du Guillermet

pisé décoré

ouvertures

d - Grange de Louisias
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L’architecture de terre fait partie
des premières formes construites qui ont hébergé les hommes et leurs activités.
Développée au fil des lieux et
des siècles par les jeux de l’adaptation climatique et des influences culturelles, elle a conduit
à des particularismes régionaux
d’une richesse qu’il est aujourd’hui temps de redécouvrir.

de recherches, se veut une invitation à découvrir ce patrimoine
et le contexte qui l’a fait naître,
invitation destinée tant aux curieux qu’aux professionnels.

Ce voyage dans l’histoire et
dans la matière a pour but
d’améliorer la connaissance de
ce bâti singulier, mais également de permettre une meilleure prise en compte de ses
Le territoire du Pays Voiron- enjeux et possibilités dans le
nais présente une longue his- développement du territoire.
toire d’architecture de terre à
travers la technique du pisé Enfin à l’heure de la transition
notamment. Si ce mode con- énergétique et de la mise en
structif a été supplanté par place de politiques de durabildes techniques industrielles au ité, il est également temps de se
cours du XXème siècle, c’est rendre compte des très grandes
un patrimoine d’une ampleur qualités environnementales de
insoupçonnée dans la quantité l’architecture de terre. En effet
et dans la diversité qui s’offre le bâti ancien en pisé est une
encore à nos yeux aujourd’hui, considérable leçon d’écologie
constituant les paysages et à laquelle nous devons donner
abritant les activités humaines. suite avec cohérence et reCe document, fruit de six mois spect.

