
LE PISE 

 

Marat comme on l’aime 
Visuel réalisé par Sébastien BRAJON pour la marche du journal La Montagne le 8 mars 2020. Les informations sont données de bonne foi d’après les connaissances et les documentations que nous 

avons pu obtenir. Nous nous excusons pour les éventuels oublis et imprécisions. Bonne marche. 

A l’ouest du bourg, bien exposé au sud-ouest se situe le hameau de Chantegrel. Les 

maisons récentes jouxtent des habitats plus anciens. Ici comme partout dans les 

environs, le pisé était un matériau de construction très utilisé. Cette technique de 

maçonnerie utilise le gore, issu de l’altération des roches granitiques. Il contient un 

mélange d’argile, de sable, de gravier et de limon. Il est employé seul ou en complément 

de la pierre. Le pisé se rencontre plus fréquemment sur la partie basse de la commune, 

les habitats du haut étant toujours construits en pierre. 

 

 

La terre est un matériau 

de construction que 

l’homme utilise depuis 

des millénaires et dans 

pratiquement toutes les 

régions du monde. Le 

Livradois-Forez est 

reconnu pour la qualité 

exceptionnelle de son patrimoine architectural en pisé. Ses 

maisons de terre constituent un élément fort de l’identité et des 

paysages du Livradois-Forez. 

 

 

Dans la construction, le pisé a été mis de côté avec l’arrivée sur le marché 

de son proche cousin le béton et l’industrialisation des matériaux de 

construction depuis les années 1950. Et au fil des décennies, le patrimoine 

en pisé a été dégradé par des pratiques inappropriées d’entretien, de 

restauration ou de réhabilitation. 

La banalisation architecturale et la standardisation des matériaux 

menacent ce qui fait l’identité de notre territoire. Les habitants du Livradois-

Forez, les artisans, les collectivités portent aujourd’hui un regard nouveau 

sur le pisé pour ses atouts écologiques, économiques, sociaux et culturels 

qui répondent à la plupart des nouveaux enjeux de la construction. 

 

 

 

Aujourd’hui, le pisé est de nouveau présent dans la construction 

contemporaine comme en témoigne l’Espace rural de proximité de Marsac-

en-Livradois, équipement public plusieurs fois primé par des prix nationaux 

d’architecture. 

 

 

 
 

« Ne crains pas d’avancer 
lentement, crains seulement 
de t’arrêter » 

Proverbe chinois 


