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1 INTRODUCTION 
 

L'idée de ce projet est de faire une étude de cas sur quelques constructions en pisé à Fislisbach (AG). 

Pendant une dizaine d’années, j’habitais moi-même dans ce village, et c’est pour cette raison que ces 

bâtiments en terre crue m’intéressent particulièrement, d’autant plus que jusqu’à maintenant 

j’ignorais leur existence. Il s'agit de bâtiments qui ont été construits après un grand incendie en 1848, 

selon des plans de l'architecte Alfred Zschokke et avec l'aide de la population. Mon but est d’explorer 

la façon dont Zschokke a choisi le pisé pour permettre aux gens de se sortir, avec des moyens 

simples, de cette crise. Outre le contexte historique, j'aimerais  tenir compte de l’aspect technique de 

la reconstruction. En plus d’une courte analyse de leur état actuel et la façon dont ils ont été traités 

lors de rénovations, je vais m’attarder sur les aspects socio-culturels qu’entraîne la protection du 

patrimoine de ces bâtiments. Là où il a été possible, des entretiens avec les habitants ou 

propriétaires complètent le travail de recherche. 

Comme mes recherches l’ont montré, le pisé a finalement rencontré nombre d’adversités qui 

empêchaient une utilisation plus large de cette technique à Fislisbach. Puisque ce phénomène n’est 

pas limité à l’époque de la reconstruction de Fislisbach, je traiterai de ce thème dans un cadre plus 

large pour trouver les raisons qui font que le pisé n’arrive pas, jusqu’au présent jour, à s’installer 

comme façon de construire à la fois bon marché et écologique. 

Ce travail vise donc à présenter le cas de Fislisbach sous une multitude d’aspects : Le côté technique 

et structural présente bien-sûr un intérêt principal pour l’ingénieur. Mais en plus de ça, une 

construction est toujours inscrite dans un contexte historique, social et culturel, qui ne doit pas être 

négligé par l’ingénieur ou l’architecte. Un bâtiment n’est pas un œuvre d’art isolé, mais il devrait être 

construit pour l’habitant et selon ses besoins, et la relation entre le propriétaire et sa maison va 

influencer les efforts consacrés à l’entretien et, le cas échéant, la protection du patrimoine. C’est 

pour cette raison que mon travail portera principalement sur cet aspect-là. Les détails techniques ont 

déjà été décrites de manière exhaustive dans la littérature et ne seront donc traités que 

marginalement dans ce rapport.  
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J’aimerais remercier les MM Daniel Bützberger et Donat Blunschi du secrétariat municipal 

(Gemeindekanzlei) ainsi que M. Robert Hegglin du service des bâtiments (Bauverwaltung) de 

Fislisbach qui ont été très serviables et m’ont traitée avec beaucoup de prévenance. 

Je remercie particulièrement les propriétaires qui ont été prêts de répondre à mes questions : Mme 

Maegi Leutenegger (Mitteldorfstrasse 8) et M. Markus Schibli (Niederrohrdorferstrasse 5 et 

Mitteldorfstrasse 14).  
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2 HISTOIRE 
 

Ce chapitre vise à illustrer le contexte historique du village de Fislisbach dans lequel se sont déroulés 

l’incendie et la reconstruction. Il décrit l’introduction à Fislisbach de la construction en pisé, ainsi que 

les personnages qui ont promu cette nouvelle technique.  

 

2.1 LE VILLAGE AVANT LE GRAND INCENDIE 
 

Au milieu du 19ème siècle, Fislisbach était un petit village rural assez isolé à l’est du canton 

d’Argovie, entouré de champs fertiles et loin des grands axes routiers. Presque tous les habitants 

étaient des fermiers, qui sont décrits comme pauvres, mais laborieux. L’agriculture et l’élevage leur 

permettaient juste de nourrir leurs familles. En plus, un petit nombre d’artisans habitait le village. 

A travers le temps, Fislisbach s’était développé autour de l’église et le long des rues. L’augmentation 

de la population avait conduit à une forte densification de l’espace bâti. Avant l’incendie, environ 60 

maisons hébergeaient à peu près 450 personnes. Il s’agissait de fermes typiques argoviennes 

(Dreisässenhäuser), avec de hauts toits qui descendaient presque au sol et faisaient que l’intérieur 

était très sombre et mal aéré.  La plupart des toits était couvert en chaume, puisque des tuiles – plus 

résistantes au feu – n’étaient pas abordables pour la majorité de la population. De plus, les 

bâtiments se trouvaient déjà dans un état désolant et étaient mal assurés. 

La canalisation ouverte et les inondations causées par le ruisseau qui traverse le village présentaient 

un grand risque sanitaire. Des épidémies se propageaient vite, et un médecin qualifié n’était pas à 

disposition. Alfred Zschokke lui-même donne une description de l’énorme saleté du village, mais 

puisque son but était de promouvoir son concept d’hygiène, on doit considérer son point de vue 

comme légèrement exagéré.  

Le grand incendie s’est produit le 30 mars 1848 vers 11 heures du matin. Le feu s’est vite étendu 

d’une maison à l‘autre, vu la densité du village avec ses toits en chaume. Les pompiers des 

communes voisines n’arrivaient qu’après trois heures; trop tard pour éviter que le centre de 

Fislisbach soit réduit en cendres. Le soir, 42 maisons avaient brûlés et 72 familles étaient sans abri. 

Personne n’était mort, ni homme ni bête, mais les gens avaient perdus tous leurs biens et avoirs. 

Fislisbach n’est pas le seul village qui a connu un tel sinistre à l’époque : Des circonstances 

semblables ont mené à de graves incendies dans nombre d’autres communes du canton. 

Les familles étaient par la suite logées dans les maisons qui n’avaient pas été détruites, dans des 

cabanes provisoires ainsi que dans l’école du village. Les enfants n’avaient plus cours jusqu’au mois 

de novembre, ils devaient cependant aider à la reconstruction. Un appel aux dons était lancé pour 

assurer le ravitaillement des sinistrés : Communes, monastères et privés donnaient de la nourriture, 

du bois et, plus tard, du matériel de construction. Le canton offrait une somme d’argent à la 

commune de Fislisbach, sous condition que celle-ci acceptera une commission qui sera formée pour 

diriger la reconstruction du village. 
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2.2 RECONSTRUCTION  
 

Cette commission, qui avait été accepté par votation, commençait son travail le 6 avril 1848. Elle 

était constituée de l’architecte Kaspar Joseph Jeuch de Baden et de quelques personnages non 

spécialistes de la construction, mais d’aucun représentant de Fislisbach. C’est pour cette raison que 

le pasteur de Fislisbach, Johann Kaspar Rohner, s’engageait vivement pour représenter les intérêts 

des habitants.  

Le but principal était de reconstruire de village entier de façon moderne, pratique et à coût modéré 

pour les plus démunis. Le problème était qu’on manquait de bois et de briques en terre cuite et que 

leur transport coûtait cher. Il est grâce à Jeuch qu’on a eu l’idée de reconstruire le village en pisé. Le 

pisé est une technique qui remplissait tous les exigences demandées. Elle est relativement simple et 

consiste à damer de la terre crue (un mélange d’argile, sable et cailloux qui se trouve presque 

partout) à l’intérieur d’un coffrage pour obtenir, une fois séché, un mur en béton de terre. Malgré le 

fait que, à l’époque, on avait l’habitude d’utiliser de la glaise pour le remplissage de constructions en 

colombage, la technique du pisé était complètement inconnue dans la région.  

Contrairement à la Suisse, le pisé était très répandu en France et en Allemagne. A Lyon, centre de 

l’industrie de soie à l’époque, se trouvaient quelques grandes usines textiles qui étaient construites 

en pisé.  Lors de ses voyages à Lyon, M. Brunnschweiler, patron de l’entreprise « Rotfarb » à 

Hauptwil TG, s’est inspiré de cette technique et a décidé de l’adopter pour construire, entre 1820 et 

1856, plusieurs bâtiments d’usine et d’habitation. Le savoir-faire nécessaire était fourni par M. 

Kliebenschädel, un maçon de l’Allemagne du Nord qui venait juste de s’installer à Hauptwil. Les 

bâtiments à Hauptwil étaient connus à l’architecte saint-gallois F. W. Kubli, qui lui était un ami de 

Jeuch. Il est grâce à cette chaîne de connaissances que le pisé a trouvé son chemin pour être utilisé à 

Fislisbach. 

Jeuch et Rohner réussissaient par la suite à convaincre une trentaine de paysans des avantages du 

pisé. Même la société agricole approuvait cette approche. On décidait alors d’adopter le pisé à 

condition de trouver un spécialiste qui dirigea les travaux. Pour cette tâche, on trouvait Alfred 

Zschokke, un jeune architecte d’Aarau qui avait 23 ans seulement, qui avait pris connaissance de la 

construction en terre pendant ses études en Allemagne probablement. On lui confiait la direction des 

travaux sur tous les chantiers à Fislisbach. 

La commission de reconstruction avait décidé de profiter de la situation pour redessiner entièrement 

le village. Ensemble avec un géomètre, Zschokke, Jeuch et Rohner développaient un projet global. Un 

nouveau plan du cadastre était mis en place, les tracés des routes ainsi que le cours d’eau étaient 

corrigées. On introduisait des distances minimales entre bâtiments et entre rue et bâtiment. Le long 

des rues, des rigoles étaient construites et les fumiers étaient interdits devant les maisons. Zschokke 

prêtait particulièrement attention aux questions d’hygiène, dont on commençait à se préoccuper au 

milieu du 19ème siècle. Son but était de fournir à la population des maisons à architecture 

complètement nouvelle, améliorée et  saine. Les maisons devraient être pleines de lumière, bien 

aérées, résistantes au feu, hygiéniques et esthétiques. Pour lui, le pisé représentait la solution 

idéale : Le matériau est gratuit, ne pose aucun problème logistique puisqu’on le trouve soit sur le 

chantier, soit dans les champs à proximité, et a un effet ignifuge. Plusieurs maîtres d’ouvrage 

peuvent se partager un coffrage pour économiser. La méthode est tellement simple que des 

amateurs peuvent, après une courte formation, la mettre en œuvre. Ceci signifie que les paysans 
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sont, avec l’aide de leur famille et leurs domestiques, capables de construire leur propre maison. En 

somme, le bâtiment en terre ne coûtait qu’un tiers de celui en maçonnerie traditionnelle.  

Les professionnels du bâtiment de la région par contre n’aimaient pas du tout cette idée de la 

construction vernaculaire car elle mettait en danger leur gain. Dès lors, ils semaient des rumeurs et 

dénigraient le pisé. Les paysans étaient par la suite tellement déstabilisés que beaucoup d’entre eux 

abandonnaient la construction en terre. 

Finalement, parmi des 38 bâtiments neufs qui étaient érigés entre mai et septembre 1848, 

seulement 8 étaient en pisé, les autres en pierre. 

Les fermes en pisé avaient tous à peu près le même plan : une cave ; cuisine et séjour avec poêle au 

rez-de-chaussée ; plusieurs chambres au rez et à l’étage et le grenier pour entreposer du foin ou du 

blé sous le toit. L’étable et la fourragère se trouvaient directement à côté de la maison et sous le 

même toit.  

Le temps pendant l’été était favorable, les travaux avançaient bien. Le paysan, ses fils et quelques 

ouvriers travaillaient sur le chantier pendant que les enfants cadets allaient chercher la terre dans les 

champs avec la charrette. Avec 8 ouvriers, on arrivait à construire une maison dans un délai de 2-3 

semaines seulement. Une fois la toiture finie, on pouvait commencer les travaux à l’intérieur et 

emménager peu après.  

Parmi les 8 maisons en pisé qui ont été construits sous la direction de Zschokke, 7 sont identifiables 

dans le cadastre incendie. 5 d’entre eux existent encore aujourd’hui selon l’inventaire cantonal. 

 

2.3 ALFRED ZSCHOKKE 
 

Alfred Zschokke (1825 – 1879) était le onzième fils d’Heinrich Zschokke, qui lui était un politicien et 

enseignant argovien renommé, même s’il était originaire de l’Allemagne. Il vaut la peine de regarder 

de plus près le père d’Alfred Zschokke, car son idéologie et sa façon d’élever ses enfants ont très 

probablement eu un fort impact sur leur vie. 

Heinrich Zschokke était un apôtre convaincu du siècle des Lumières. Tout au long de sa vie, son but 

était de donner au simple peuple accès au savoir, à la liberté et à l’indépendance. Ils devraient être 

capables de prendre la responsabilité de leur propre vie sans être régies par des dogmes. Heinrich 

visait donc à améliorer le système scolaire et de faire progresser la démocratie. Son slogan était 

« Volksbildung ist Volksbefreiung », donc l’accès au savoir permettait au peuple de se libérer. 

Heinrich était toujours prêt à s’engager pour une bonne cause. En plus, il avait le don d’influencer les 

gens en leur transmettant son optimisme et en les convaincant de ses idées, et il utilisait ce don aussi 

pour faire de sa propre famille, dans sa jolie maison isolée du monde extérieur, une république 

miniature de personnes « idéales » (au moins selon sa conviction). Il se chargeait lui-même de la 

formation scolaire de tous ses fils,  les enfants étaient toujours sous sa surveillance et il les élevait à 

la dure pour faire d’eux de jeunes hommes autonomes. Heinrich est mort en juin 1848, en même 

temps que son fils Alfred était au milieu de son travail à Fislisbach. 

On peut certainement admettre qu’Alfred était fortement influencé par les idées de son père. 

Comme lui, Alfred avait l’esprit libéral et consacrait ses efforts au bien-être du peuple. Il était jeune 
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et ambitieux et ne cessait jamais d’expliquer et de démontrer à ses opposants les avantages du pisé 

en infirmant les bruits qui circulaient. Il  voulait donner au simple paysan le choix de construire sa 

propre ferme de manière autonome et bon marché. Son but était d’instaurer le pisé comme 

technique courante de construire pour améliorer la situation économique de l’individu ainsi que de 

l’état. 

Pour atteindre ceci, il a écrit, en 1849, un petit livre dans lequel il analyse et décrit minutieusement 

les avantages et la mise en œuvre de la construction en terre comme elle était pratiquée à Fislisbach 

afin de transmettre ses connaissances aux futures générations et d’inciter d’autres personnes à 

suivre son exemple. Son père aurait sans doute fait exactement la même chose. Malheureusement, 

le pisé n’a jamais transité les frontières de Fislisbach. 

Après son projet de reconstruction, Alfred Zschokke était engagé par le canton pendant quelques 

années avant de continuer son travail comme architecte indépendant. Il n’est pas clair s’il s’est 

engagé dans d’autres projets de construction en pisé. 

 

3 MÉTHODE DE CONSTRUCTION D’APRÈS ZSCHOKKE 
 

Dans ce chapitre, je ne vais pas m’attarder sur tous les détails techniques du pisé. Ils ont été décrits 

très précisément par Zschokke lui-même. Par contre je vais donner quelques notions importantes et 

des précisions qui concernent Fislisbach en particulier, pour ensuite traiter la manière de procéder 

d’Alfred Zschokke qui est très réfléchie et rationnalisée. 

 

3.1 AVANTAGES DU PISÉ 
 

Zschokke envisageait une reconstruction très planifiée et rationnalisée du village qui apportait à ses 

habitants un maximum d’avantages. En parfait accord avec son idéologie, son but n’était pas de tirer 

profit de la situation, mais de leur offrir la possibilité de construire leur maison de façon bon marché 

et indépendante. Comme il a déjà été mentionné, le pisé se prêtait bien pour répondre à la fois aux 

critères de sécurité et d’hygiène exigées par la commission de reconstruction et aux considérations 

socio-culturelles de Zschokke. 

Le matériau terre est largement disponible et gratuit. Zschokke veillait à garder la technique de 

construction le plus simple possible en utilisant la terre sans ajouts supplémentaires. Les maîtres 

d’ouvrage devraient toujours payer la main d’œuvre, mais le coût total de la construction était assez 

faible. Ceci est avantageux pour deux raisons : D’abord, les familles ne devraient solliciter qu’un petit 

crédit qui pourrait être remboursé relativement vite. Pour un pauvre paysan, il est favorable de ne 

pas s’endetter pour des dizaines d’années. Deuxièmement, le faible coût des matériaux fait que la 

perte en cas de sinistre est faible aussi, et par conséquent les propriétaires payent moins de taxes 

d’assurance. En même temps, le trésor public est moins sollicité lors d’un sinistre. Ceci était un 

facteur important pour Zschokke qui, certainement sensibilisé par son père politicien, gardait en tête 

les finances de l’état qui elles souffraient déjà de détournements à l’époque. 
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La disponibilité de la terre crue permettait en plus d’éviter tout problème de retard de livraison. La 

construction se faisait donc sans interruption, et les gens et leur bétail pourraient vite emménager 

dans leur nouvelle ferme et reprendre leur travail quotidien. 

La terre est un matériau sain; il n’y a pas de problème d’odeur ou d’humidité lors de l’assèchement 

de la nouvelle construction. De plus elle est incombustible, ce qui est bien puisqu’à l’époque on 

utilisait le feu pour cuisiner et chauffer la maison. La terre est un mauvais isolant thermique. Par 

contre, les murs monolithiques épais en pisé avec les ouvertures assez petites constituent une 

excellente masse thermique qui emmagasine la chaleur du poêle dans la journée et la dégage par 

rayonnement pendant la nuit. Par conséquent, on a besoin de relativement peu de bois pour 

chauffer la maison en hiver, et le coût d’exploitation de la maison en pisé est donc inférieur à celui 

d’une maison en pierre. 

Pour économiser encore plus lors de la construction, Zschokke a élaboré le concept suivant: Les 

bâtiments étaient tous conçus de manière semblable, leur architecture simple. On pourrait donc 

utiliser le même coffrage pour toutes les maisons. De plus, il a amélioré le coffrage traditionnel afin 

de minimiser l’utilisation de pièces en métal qui coûtaient le plus cher. Trois familles se sont alors 

mises ensemble pour acheter le matériel pour deux coffrages. Une fois leurs maisons finies, ils les 

prêtaient aux autres chantiers. Finalement, on pourrait utiliser le bois et le métal du coffrage à 

d’autres fins. 

Le pisé avait encore un autre avantage: Les habitants sont impliqués dans le processus d’auto-

construction, et puisqu’ils construisent pour eux-mêmes, ils travaillent de manière très soigneuse. Ils 

sont plus dédiés à leur maison qu’un artisan le serait. De plus, il peut être très motivant de travailler 

ensemble : Zschokke a constaté que les piseurs étaient plus productifs lorsqu’ils synchronisaient le 

rythme de leurs battements. 

 

3.2 MISE EN ŒUVRE À FISLISBACH 
 

La terre qui a été utilisé pour le pisé à Fislisbach provenait soit directement des excavations de la 

fouille, soit des champs à côté du village. Selon la carte de l’inventaire géomorphologique de l’AGIS 

(Aargauisches Geografisches Informationssystem), le sol en-dessous du village est un sol morainique, 

donc plein de graviers et sables mélangés à des argiles. En plus, dans la zone centrale du village le sol 

est constitué de sédiments relativement récents qui y ont été déposés par le ruisseau. La terre 

propice à la construction en pisé se trouve à environ 40cm de profondeur, sous la couche végétale. 

Zschokke a prélevé des échantillons de terre à huit différents endroits pour déterminer leur qualité, 

et trouvait que toutes ces terres étaient suffisamment bonnes pour en construire des maisons, 

même si elles étaient de dureté variable. Zschokke préférait utiliser la terre pour le pisé telle qu’elle 

sortait du sol et évitait d’ajouter de l’eau. A Fislisbach, aucun autre ajout tel que la chaux ou la paille 

n’a été utilisé. Deux des maisons ont été directement construites avec la terre excavée. 

Puisque la terre crue est sensible à l’eau, on doit la protéger de tout contact direct avec la pluie ou 

l’humidité du sol. Pour cette raison, tous les bâtiments reposent sur un socle en pierre haut de 60 à 

plus de 100cm au-dessus du sol. Il évite la remontée capillaire. Ce socle fait que le rez-de-chaussée se 

trouve à un niveau un peu élevé et protège donc aussi contre des inondations. Le relativement grand 
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avant-toit et le crépissage protègent le mur contre la pluie battante. Une végétation dense autour du 

bâtiment aide aussi (voir Fig. 4).   

Lors de la construction des maisons en pisé, on réalisait d’abord les angles du bâtiment, puis on 

remplissait les bouts du mur entre deux angles. Ensuite on déplaçait le coffrage au niveau suivant et 

continuait de la même manière. Dans les murs en pisé, Zschokke utilisait des bouts de bois disposés 

en zigzag comme armature dans les angles du bâtiment. Ils ont été posés tous les six couches. 

Les murs extérieurs sont en général épais de 50-60cm en bas. Chez deux des maisons, le pisé a aussi 

été utilisé pour les murs au premier étage. Dans les autres cas, ils sont en colombage, technique 

traditionnelle de la région. Une raison possible est que la quantité de terre excavée n’était pas 

suffisante. De toute façon, à l’époque on dormait dans les chambres à l’étage et vivait 

principalement au rez-de-chaussée où se trouvent la cuisine et le séjour, les seules pièces qui étaient 

chauffées. C’est donc surtout ici qu’on avait intérêt de profiter des qualités thermiques du pisé. Les 

entrepôts de foin et de blé au grenier avaient eux aussi un effet isolant.     

Les parois de séparation sont parfois en pisé, mais ont plus souvent été réalisés en briques en terre 

crue (= adobes). Les adobes se trouvent sous forme de maçonnerie ou comme remplissage de 

colombage. Ces remplissages étaient traditionnellement en bois ou en mélange paille-mortier, mais 

vu leur coût élevé et disponibilité restreinte, Zschokke les a remplacés eux aussi par de la terre crue. 

Contrairement au pisé, la maçonnerie en adobes a ensuite été utilisée pour construire quelques 

bâtiments dans les villages avoisinants. La raison en est probablement la suivante : Le pisé peut être 

exécuté par des non-professionnels et représentait donc une concurrence à la profession du maçon. 

La maçonnerie en adobes ne se distingue guère de celle en briques en terre cuite, et les maçons 

professionnels de la région ne devraient donc pas craindre de perdre des clients. 

L’été suivant la reconstruction de Fislisbach, les murs en pisé étaient suffisamment secs et le crépi 

définitif était appliqué. Zschokke insistait sur le fait qu’après, l’extérieur des bâtiments en pisé ne se 

distinguait plus du tout de celui des autres maisons du village. Il se peut qu’il ait été important pour 

les habitants que personne ne voie qu’ils habitaient une telle « maison de merde », comme on 

appelait souvent les maisons en pisé, parce qu’il craignaient la moquerie du public. 

La qualité des constructions de Zschokke a été déterminée quantitativement en 1942 par les auteurs 

de [3] qui ont prélevé des échantillons des bâtiments à Hauptwil pour les faire tester à l’EMPA. Selon 

eux, les résultats sont tout à fait applicables au cas de Fislisbach. La résistance à la compression du 

pisé équivaut, pour des maisons d’habitation, à un facteur de sécurité de 4 à 5. C’est en partie grâce 

à ce surdimensionnement que les bâtiments en question sont encore debout au jour d’aujourd’hui. 

Cependant, on a dû constater au cours du temps que, contrairement à ce que disait Zschokke, les 

murs en pisé résistent mal aux vapeurs d’étable. Une étable à Fislisbach a dû être détruite pour cette 

raison. 
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4 L’OPPOSITION CONTRE LA CONSTRUCTION EN TERRE 
 

Je vais maintenant regarder de plus près les facteurs qui ont contribué à la formation d’une forte 

opposition contre le pisé à Fislisbach. Ensuite, il est intéressant de voir comment on s’est souvent 

référé à l’exemple de Fislisbach, et de faire la liaison avec les mécanismes qui s’opposent aujourd’hui 

à une utilisation plus large de la terre. 

 

4.1 L’OPPOSITION À FISLISBACH EN 1848 
 

En 1848, les gens à Fislisbach étaient pauvres et incultes. Leur village n’avait que peu de contact avec 

le monde extérieur. Et tout d’un coup arrivait Zschokke, un étranger qui n’avait pas connu 

auparavant ce petit village et ses habitants. Il était jeune, ambitieux et disposait de peu d’expérience 

professionnelle. Il avait fait ses études à l’étranger, y avait connu une superbe technique de 

construction en terre, et cherchait maintenant à imposer cet acquêt à une population de paysans qui 

elle était à priori très sceptique vis-à-vis de tout ce qui était nouveau et inconnu. Mais pas seulement 

les paysans, aussi les intellectuels dans des positions influentes n’appréciaient pas forcément 

l’innovation. Leur opinion (et leurs préjugés) constituait facilement un point de référence pour la 

population. Ce suivisme, vu d’un mauvais œil par Zschokke, présente donc le premier facteur 

freinant.  

Zschokke a eu de la chance de pouvoir profiter du soutien et de l’engagement du pasteur de 

Fislisbach, qui lui était certainement une autorité reconnue par les habitants. En combinaison avec le 

grand pouvoir de persuasion de Zschokke, ils arrivaient à convaincre un nombre non-négligeable de 

paysans de se plonger dans l’aventure de la construction en terre. Interviennent maintenant les 

douteux et les pessimistes : Ils racontent des histoires de bâtiments en terre qui se sont écroulés et 

sèment la peur de ce matériau. Il est vrai que des maisons en pisé se sont effondrées, mais la cause 

en était souvent qu’elles avaient été construites par des laïques qui ne savaient rien de la matière et 

n’avaient pas tenu compte du fait que même une technique « simple » comme le pisé nécessite 

certaines connaissances et du savoir-faire. La qualité de leurs ouvrages était donc très douteuse. A la 

fin, plus de vingt paysans se sont détournés du pisé au profit de la construction traditionnelle, 

probablement parce qu’ils faisaient plus confiance au voisin qui déconseillait le pisé qu’à l’expert 

étranger Zschokke. 

Durant la reconstruction de Fislisbach, Zschokke invitait à plusieurs reprises les douteux et les 

opposants sur les chantiers pour leur démontrer la qualité du pisé construit sous sa surveillance. 

Evidemment, il y avait malgré tout des gens dont l’opinion était tellement cimentée qu’aucun 

argument n’a pu les convaincre. 

Un troisième facteur important dans l’opposition étaient les professionnels de la construction. Sur les 

chantiers du pisé, seulement le piseur avait suivi un court apprentissage et était ensuite payé pour 

son travail. Le reste des ouvriers était constitué par les membres de la famille et par des amis du 

paysan. L’auto-construction en pisé avec ses manœuvres à bas salaire concurrençait alors les maîtres 

maçons et charpentiers. D’un côté, leur ennui était justifié : Ils avaient investi pas mal de temps et 

d’argent dans leur formation professionnelle. De l’autre côté, selon la description de Zschokke, les 

charpentiers avaient tendance à gaspiller du bois sur leurs chantiers pour augmenter leur gain. On 
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s’imagine que de telles tricheries n’étaient pas tolérées sous le régime strict de Zschokke, à la 

déception des charpentiers... 

Pire encore, Zschokke a dû faire face à du sabotage sur les chantiers des « maisons de merde ». Les 

piseurs se voyaient même agressés et bafoués par des maçons. Ces derniers dédaignaient de faire du 

pisé et auraient aimé voir s’écrouler ces maisons-là pour affirmer les préjugés.  

Il est vrai qu’il n’est pas vraiment dans l’intérêt économique d’un maçon de promouvoir l’auto-

construction, mais si l’un ou l’autre d’entre eux s’était peut-être spécialisé en pisé et aurait transmis 

ses connaissances localement aux intéressés, cette technique aurait eu de meilleures chances de 

s’installer dans la région. Mais pour cela, il aurait fallu une collaboration entre les deux camps. Vu 

qu’il voyait les artisans comme tricheurs, Zschokke ne faisait vraisemblablement aucun effort 

particulier pour trouver des compromis avec eux. Par contre, il assumait que la technique du pisé se 

répandrait facilement une fois ses avantages prouvés dans la pratique. Mais il avait tort. Après le 

départ de Zschokke, aucun bâtiment en pisé n’a été réalisé dans la région, et le savoir-faire s’est 

perdu. Il ne semble pas que Zschokke se soit engagé dans d’autres projets de construction en pisé 

plus tard dans sa carrière. 

 

4.2 L’OPPOSITION CONTRE LE PISÉ DEPUIS LORS 
 

Après 1848, on s’est intéressé à plusieurs reprises au cas de Fislisbach et à la documentation d’Alfred 

Zschokke. A chaque fois, la Suisse se trouvait dans une crise : Pendant les deux guerres mondiales, la 

pénurie de charbon faisait que le prix de briques en terre cuite augmentait considérablement. On a 

besoin de charbon pour la production des briques, pour leur transport, et finalement pour chauffer 

les maisons. En même temps, on avait besoin de logements. On cherchait donc une alternative bon 

marché qui consommait peu de ressources énergétiques. Sur l’initiative d’un architecte zurichois, J. 

Haller, le canton de Zurich à fait faire, en 1942, une étude sur le pisé [3]. Cette étude comprenait des 

essais en laboratoire, et pour la première fois, on pourrait formuler des directives quantitatives pour 

la construction en pisé. Les auteurs estimaient que le manque de recherches scientifiques sur la 

matière était une des raisons pour lesquels le pisé n’avait pas été utilisé plus fréquemment. Malgré 

leur effort, aucune expérience pratique n’a été réalisée. 

La même chose était vraie pour l’Allemagne. Même si là-bas, le pisé avait toujours été plus réparti 

qu’en Suisse, il n’a jamais été utilisé systématiquement, malgré des efforts similaires à ceux en 

Suisse. Les autorités responsables pour la construction de logements n’ont pas agi pour favoriser la 

construction en terre. 

Dans les années 70 et 80, lors des crises pétrolières et le mouvement écologique, on s’est de 

nouveau intéressé à des méthodes de construction alternatives, saines et à faible impact sur 

l’environnement. Nombre d’expositions sur la baubiologie traitaient aussi de la construction en terre 

crue. Il semble qu’en 1985, le premier bâtiment en pisé en Suisse depuis 1850 a été construit. 

Mais à chaque fois, ces considérations sont tombées dans l’oubli au moment où la situation 

économique s’améliorait. Au 19ème siècle, c’est la révolution industrielle avec l’introduction de l’acier 

et du béton armé dans la construction qui faisait que plus personne ne s’intéressait à des techniques 

« primitives » comme le pisé. Après les guerres, c’était le boom de la construction dans les années 50 
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et 60. Une fois sorti de la crise, la prospérité rétablie, c’est le progrès technique qui est un symbole 

du bien-être de la société. Au contraire, des techniques simples et primitives sont associées à la 

pauvreté, la saleté et à des situations précaires où l’on n’a pas le choix et où on doit profiter de ce 

que l’on a. C’est ici que se trouve une des raisons principales de la non-diffusion de la construction en 

terre. La cause n’est pas un manque d’arguments rationnels, mais plutôt une forte connotation 

négative du matériau terre. Ce sont des associations qui sont profondément inscrites dans les 

cerveaux des gens et qui ont leur origine dans la définition de « prospérité » imposé par le 1er monde. 

Il s’agit d’un processus historique de perception et donc d’un produit de la civilisation (occidentale). 

Les matériaux de construction modernes sont tellement liés à la prospérité et l’amélioration des 

conditions de vie que dans les pays émergents, les gens cherchent à abandonner leur construction 

traditionnelle en terre pour bâtir en béton et en acier afin de montrer leur progrès. 

Mais la société occidentale succombe elle aussi à ces mêmes mécanismes. On se contente de 

méthodes modestes et humbles en cas de crise, mais  dès qu’on dispose de nouveau des moyens, on 

a recours à des matériaux plus performants et durables même s’ils consomment beaucoup plus 

d’énergie et coûtent plus cher. Car le béton et l’acier permettent de construire des bâtiments de 

taille énorme et d’architecture impressionnante. La terre par contre est relativement peu résistante 

et ne travaille qu’en compression, et on n’en peut pas construire des gratte-ciels. Avec ce matériau 

on doit donc se restreindre à des constructions plus petites et plus simples. 

Il fallait donc un retour à la simplicité et à la sobriété pour favoriser la construction en terre. On 

devrait accorder plus d’importance aux arguments pour l’utilisation du pisé (matériau sain, économie 

d’énergie, faible impact sur l’environnement, recyclable…)  que sur les considérations économiques 

tel que la maximisation du profit. Une des faiblesses principales de la terre est qu’elle n’a pas de 

lobby, contrairement aux matériaux de construction modernes.  On ne peut pas la commercialiser et 

elle ne sert pas à augmenter le PNB. L’industrie de la construction ne s’intéresse alors pas à ce 

matériau, bien au contraire. La terre a donc besoin d’un réseau d’ « ambassadeurs » convaincus et 

d’artisans capables de mettre en œuvre les techniques respectives. En plus de ça, c’est la 

bienveillance des autorités pour encourager la construction en terre à travers des campagnes de 

sensibilisation du public qui est décisive.  

Puisque la terre est rarement utilisé comme matériau de construction, on manque un peu 

d‘expérience en ce qui concerne l’assurance et les crédits bancaires accordées pour un bâtiment en 

terre. De plus, il manque souvent des règlements pour la construction en terre ; ou bien s’il y en 

avait, ils ont été abandonnés. Un règlement sur la construction en terre crue a été suspendu en 

Allemagne en 1970 parce qu’on n’en avait plus besoin. La même chose s’est passée en Suisse avec un 

règlement qui avait été élaboré en 1991 seulement. Sans directives, il est cependant difficile de 

définir les mesures à prendre pour rendre un bâtiment en terre suffisamment résistant aux 

tremblements de terre par exemple. Il y a quelques siècles, on se basait sur des expériences 

empiriques seulement. Aujourd’hui la construction est strictement réglementée, mais on ne peut pas 

simplement appliquer au pisé les normes pour le béton. 

Ces incertitudes contribuent à un manque de confiance dans le matériau terre, et donc on hésite de 

s’en servir, ce qui est un cercle vicieux. Même si l’on dispose aujourd’hui de méthodes pour 

améliorer les performances du pisé en se servant d’une gamme d’ajouts et d’armatures, la 

construction en terre nécessite toujours beaucoup de travail manuel (le tamisage de la terre p.ex.) 

qui est assez chronophage. Et puisqu’aujourd’hui les maîtres d’ouvrage n’ont en général pas la 
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possibilité de participer eux-mêmes à la construction de leur maison, ils doivent payer les ouvriers et 

piseurs, ce qui fait qu’un mur en pisé peut coûter plus cher qu’un mur en béton. Zschokke avait alors 

un petit avantage à l’époque, vu que les paysans ne pourraient de toute façon pas, après l’incendie, 

poursuivre leur travail comme d’habitude, et qu’on pourrait faire travailler les enfants. Cependant, 

avant de passer à la reconstruction, Zschokke a d’abord dû former ses ouvriers dans la nouvelle 

technique du pisé, ce qui prenait du temps. Au jour d’aujourd’hui, un projet comme celui de 

Zschokke ne serait pratiquement plus réalisable en Suisse. 

Pour une technique peu répandue comme le pisé, il serait favorable et plus efficace de construire un 

quartier entier en pisé, comme il a été fait à Fislisbach. Par contre, il fallait de nos jours une régie 

immobilière assez courageuse pour réaliser un tel projet, parce qu’il ne s’agirait pas de la solution la 

plus rentable.  

En ce qui concerne les maîtres d’ouvrage privés, c’est eux qui à la fin décident sur la technique de 

construction. Pour encourager la construction en terre crue, il est alors crucial d’informer ce groupe 

de gens sur la méthode alternative. Une fois qu’il s’est décidé pour le pisé, le maître d’ouvrage doit 

ensuite trouver un spécialiste de la technique, qui ne se trouve pas à chaque coin de rue. 

Notamment, il ne doit pas se soucier de l’opinion de ses voisins, car il arrive que les propriétaires de 

bâtiments en pisé soient taquinés encore aujourd’hui. En somme, il reste alors plus probable qu’une 

maison soit construite en béton armé qu’en terre crue. 

 

5 LE PISÉ ET LA PROTECTION DU PATRIMOINE 
 

Ce chapitre a pour but de décrire brièvement l’inventaire ISOS et le rôle qu’il joue pour les maisons à 

Fislisbach, ainsi que les règlements qui en découlent au niveau communal. Ensuite je m’occupe 

encore de la mise en œuvre pratique de ces règlements et l’influence qu’ont les propriétaires dans la 

protection du patrimoine. 

Pendant longtemps, la construction en terre crue n’était pas considérée comme bien culturel en 

Europe. En ce qui concerne le pisé en Suisse, il n’était qu’aux années 80 qu’un groupe de chercheurs 

de l’EPFL est parti à la recherche de bâtiments en pisé pour gagner une vue d’ensemble de cette 

technique dans notre pays. Ce qui complique cette tâche est le fait que le climat en Suisse est tel 

qu’une construction en terre crue doit être protégé d’un crépissage pour éviter son érosion. Il est 

donc difficile de reconnaître ces ouvrages-là, d’autant plus qu’il n’est pas rare que les propriétaires et 

habitants ne savent pas non plus que leur maison est en pisé. Il existe divers bâtiments en pisé 

répartis sur toute la Suisse, mais leur nombre est relativement restreint en comparaison avec la 

France ou l’Allemagne. 

Les maisons à Fislisbach par contre ne sont jamais tombées dans l’oubli et ne posaient aucun 

problème d’identification grâce à la bonne documentation de leur construction. Elles figurent 

aujourd’hui dans différents inventaires. On constate que leur particularité d’être en pisé est toujours 

mentionnée, par contre il semble que leur valeur en tant qu’anciennes fermes typiques pour la 

région est parfois d’intérêt primordial.  
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Ils font aussi partie de l’ISOS, l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à 

protéger en Suisse. Il s’agit ici d’un inventaire national qui vise à sauvegarder, dans le cadre de 

l’aménagement des localités, le patrimoine bâti d’agglomérations permanentes. Au niveau légal, il 

doit être respecté lors de l’établissement des plans directeurs cantonaux. 

Le village de Fislisbach ne figure pas sur la Liste des sites d’importance nationale. Tout de même il a 

été classé selon les critères de l’ISOS. La zone centrale du village a été classée comme ensemble bâti 

de catégorie B, dont le but est de préserver la structure globale, la disposition des bâtiments et leur 

apparence extérieure. Les maisons en pisé n’ont pas été classées en tant qu’objets individuels. 

Au niveau cantonal, les maisons en pisé figurent dans l’inventaire des monuments du canton 

d’Argovie (Inventar der Kunstdenkmäler des Kantons Aargau) ainsi que dans l’inventaire cantonal du 

patrimoine bâti (Kantonales Bauinventar, autrefois Kurzinventar). 

L’application concrète au niveau communal de ces inventaires est fixée dans le règlement sur le plan 

d’affectation et la police des constructions (Bau- und Nutzungsordnung, BNO) de Fislisbach. Pour les 

bâtiments à haute valeur pour l’image du village, la BNO (2004) § 21 al. 5 définit la protection du 

volume (Volumenschutz) : ils peuvent être remplacés par une nouvelle construction à condition que 

cette dernière se trouve au même endroit, a les mêmes dimensions et s’intègre bien dans l’image 

d’ensemble du village. Pour des bâtiments à valeur historique et culturelle accrue (ce qui est le cas 

pour les maisons en pisé), la BNO (2004) § 21 al. 4 s’applique qui définit la protection de la substance 

(Substanzschutz) : leur volume, proportions, apparence et matériau sont à préserver. Ils peuvent être 

rénovés ou réaménagés ; par contre, leur démolition est interdite. Des exceptions sont possibles. 

Malgré tous ces efforts administratifs, les propriétaires des maisons en question restent un facteur 

déterminant dans la protection du patrimoine. La terre crue est un matériau de construction qui ne 

peut pas simplement être combiné avec n’importe quel isolant, crépi, enduit ou parement. En 

scellant la surface du pisé, on risque de dégâts importants. A l’intérieur de leur maison, les 

propriétaires ou habitants ne sont pas restreints par les règlements et peuvent à priori faire ce qu’ils 

veulent. Il est donc indispensable que les propriétaires/habitants soient informés et qu’ils 

s’intéressent un peu à la construction en terre crue pour assurer un bon entretien des bâtiments que 

l’on veut sauvegarder. Selon la BNO (2004) § 9 al. 7, les propriétaires des maisons protégés peuvent 

se faire conseiller par un expert. En réalité, ces entretiens se limitent en général à des questions 

architecturales qui ne sont pas clairement réglées dans la BNO, mais ne consistent pas en un 

entretien avec un spécialiste de construction en terre.  

A Fislisbach, j’ai observé que les propriétaires avec lesquels j’ai pu parler disposent de connaissances 

fondamentales sur le pisé et ils ont donc procédé de manière judicieuse lors de travaux de 

rénovation. Cependant, il y a aussi des personnes qui ne savent pas beaucoup sur ce sujet et ne s’y 

intéressent pas particulièrement. Souvent aussi, les anciens propriétaires ont déjà négligé le maintien 

régulier des maisons.  

Finalement, il ne faut pas oublier que la rénovation de bâtiments anciens coûte vite assez cher. Le 

fait qu’ils sont en relativement bon état après 160 ans ne veut pas forcément dire que les maisons 

vont survivre à toute sorte de travaux. Les maisons Mitteldorfstrasse 2 et 8 en sont des exemples. Il 

arrive que la sauvegarde du pisé dépasse de loin les moyens financiers des maîtres d’ouvrage, et il 

devient incontournable de trouver un compromis. On renonce donc parfois à la protection du 
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patrimoine au profit de considérations économiques. Après tout, la sauvegarde du patrimoine et un 

« problème de luxe ». 

 

6 LES BÂTIMENTS À FISLISBACH AUJOURD‘HUI 
 

Les 6 bâtiments que je traiterai ici sont dans des états très différents, allant de non plus existant à 

complètement rénové. La quantité de substance originale qu’ils conservent varie largement. Les 

entretiens avec les propriétaires m’ont permis de donner un court descriptif de leur état actuel et 

des rénovations qui ont été faites. En général, la transformation de l’ancienne ferme en maison 

d’habitation s’est déroulée au cours des années 50 et incluait un réaménagement des pièces, 

l’installation d’une salle de bains et d’un four électrique.  Les bâtiments ont été adaptés aux 

exigences de confort croissantes. Les habitants ont été questionnés à plusieurs reprises sur le confort 

thermique de leurs maisons : Par Zschokke lui-même un an après la construction, puis vers 1940 et 

1980. A chaque fois, on a constaté que le climat d’intérieur était très agréable et qu’on avait besoin 

de relativement peu de bois (ou autres) pour chauffer. De plus, les gens se montraient très fiers 

d’habiter une maison en pisé, d’autant plus que ces bâtiments sont des témoins historiques. 

Aujourd’hui, il est devenu plus difficile de juger le confort thermique des bâtiments, vu que les plus 

authentiques n’existent plus ou ne sont plus habités et que le reste a subi de nombreuses 

rénovations. 
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6.1  « MAISON WETTSTEIN », MITTELDORFSTRASSE 2 
 

 
Figure 1: La maison Wettstein en 1921, 
angle nord-ouest 

 
Figure 2: La maison Wettstein au début des années 80, 
angle nord-ouest 
 

Figure 3: La maison Wettstein, angle sud-ouest 
 

Ce premier bâtiment, qui n’existe plus depuis une trentaine d’années, vaut quand-même être 

mentionné.  Il faisait l’objet d’un travail très détaillé d’étudiants EPFL [7] quelques années avant sa 

destruction. Puisque cette maison a disparu de l’inventaire, la récolte d’informations sur ce bâtiment 

ressemblait à un petit puzzle.  

Dans ce bâtiment, trois murs du rez-de-chaussée étaient en pisé et le premier étage en colombage.  

En comparant les photos, on voit que lors de rénovations dans les années 50, une des fenêtres dans 

la façade ouest a été transformée en porte d’entrée. De plus, l’ouverture a été légèrement déplacée 

vers la gauche. Dans la façade sud au rez-de-chaussée, la fenêtre à gauche a été agrandie, et la petite 

à droite a été ajoutée. Pour ce faire, on a ôté des petits bouts du mur en pisé. Les modifications sont 

visibles sur les plans dans [11], p.10 qui montrent la maison Wettstein. Il semble que le pisé était 

facile à tailler, et donc ce genre de transformations était vite fait. Par contre, le pisé résiste mal au 

battement d’ouvertures, et il est vite endommagé lors de ce genre de travaux.  
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On voit tout de suite que ces adaptations au confort ont détérioré l’apparence de la façade originale 

de Jeuch/Zschokke qui était très symétrique.   

En 1988, le propriétaire envisageait une nouvelle rénovation. Il était prévu de conserver les murs en 

pisé. Malheureusement, ces murs ont été endommagés lors de la démolition partielle du bâtiment. 

En plus, les tassements dus à l’excavation de la fouille ont engendrés des fissures dans les murs. Il 

aurait fallu des moyens financiers importants pour sauver le pisé. Le conseil municipal a donc, malgré 

le fait que la maison était protégée, autorisé la démolition totale. Un nouveau bâtiment en 

colombage a été érigé à sa place et se trouve aujourd’hui sous protection du volume. 
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6.2 NIEDERROHRDORFERSTRASSE 5 
 

 

Figure 4: La maison 
Niederrohrdorferstrasse 5 en 1921, 
angle sud-ouest 

Figure 5: La maison 
Niederrohrdorferstrasse 5 en 2013, 
angle sud-ouest 

 

 
 

 

Figure 6: La maison 
Niederrohrdorferstrasse 5 en 2013, 
angle sud-est 
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Figure 7: La maison Niederrohrdorferstrasse 5 en 2013, façade est 

Il s’agit ici du bâtiment qui se trouve le plus près de l’état original. Il n’est plus habité depuis une 

quinzaine d’années. Le propriétaire actuel a acquis la parcelle pour pouvoir construire le parking qui 

se trouve maintenant derrière la maison, qui elle est utilisée comme dépôt. 

La dernière habitante était une vieille femme qui ne faisait plus de grands efforts pour maintenir en 

bon état le bâtiment. Les derniers travaux qui ont été faits sont le renouvellement du crépissage ainsi 

que la mise en place de fenêtres isolantes dans les façades sud et ouest. On n’a pas touché à la 

façade est qui est donc en mauvais état. Les doubles fenêtres n’y ont pas été échangées, l’enduit est 

endommagé et nombre de fissures sont visibles. Le toit n’est plus étanche. 

A l’intérieur la distribution des pièces est quasiment originale, à quelques exceptions près : au cours 

du temps, les escaliers ont été déplacés, et on a ajouté une petite zone d’entrée au rez-de-chaussée 

et un mur à l’étage pour installer une salle de bains. La plupart des murs est alors encore intact. Il n’y 

a aucun chauffage sauf le poêle de faïence. Les cadres des fenêtres au rez-de-chaussée sont en pierre 

(avec une exception) et les restantes en bois. 

Ce bâtiment a été étudié en détail par un étudiant de l’ETHZ [8]. Son analyse a révélé que les trois 

murs extérieurs de la maison sont entièrement en pisé. Ils ont une épaisseur de 58cm au rez-de-

chaussée et de 47cm à l’étage. Les murs à l’intérieur sont soit en pisé, soit en adobes (= briques en 

terre crue). Le pignon est en colombage avec remplissages en adobe. Le mur qui sépare la maison de 

la fourragère est de nouveau en maçonnerie en adobes. Les autres murs de la grange sont en 

colombages avec remplissage en adobes ou en pierre. Une partie de l’étable qui a été construit 

ultérieurement est en maçonnerie en briques en terre cuite. Sous la maison se trouve une cave en 

pierre. 
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Le crépi érodé à la façade révèle le bas du mur en pisé (Fig. 8). On y voit très bien le socle en pierre, 

haut de 50cm environ, superposé du pisé. La fissure à l’angle inférieur gauche de la fenêtre pourrait 

être due aux contraintes de traction qui naissent à cause du retrait du mur frais. 

 
Figure 8: Niederrohrdorferstrasse 5, façade est, pisé nu 

Les fissures visibles à la Fig. 9 ne proviennent fort probablement pas du retrait. L’ouverture de la 

porte en bas à gauche et la fenêtre à côté ont été réalisés ultérieurement, ce qui entraînait une 

modification de la descente des charges à l’intérieur du mur. La nouvelle fenêtre a été placée entre 

les deux fenêtres à l’étage et la porte se trouve tout au bout du mur en pisé ce qui est défavorable du 

point de vue de la statique. Le fait que la fissure traverse le cadre de la fenêtre qui est en pierre 

prouve que le cadre était là avant la fissure. Vu qu’on ne sait pas exactement quand la fissure s’est 

formée, elle pourrait aussi être causée par un tassement différentiel du bâtiment. Un tel tassement 

s’est éventuellement aussi produit pendant la construction du parking. Un tremblement de terre 

serait une autre cause possible. 

Des fissures similaires pourraient aussi se trouver, cachées sous le crépi, dans les autres façades. 
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Figure 9: Niederrohrdorferstrasse 5, façade est, fissures dans le mur 

La Fig. 10 montre une des fenêtres à l’étage. Il manquent des éléments du cadre, et on voit comment 

la fenêtre s’inscrit dans le trou du mur en pisé. 

 
Figure 10: Niederrohrdorferstrasse 5, façade est, détail de l’ouverture de la fenêtre 
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La Fig. 11 montre un détail du linteau de fenêtre et de la sablière qui sert à mieux répartir la charge 

du toit sur le bord supérieur du mur en pisé. 

 
Figure 11: Niederrohrdorferstrasse 5, façade est, détail de l’assise du toit 

Actuellement, le propriétaire n’a aucune utilisation pour ce bâtiment outre l’entreposage de 

matériel. Vu que le bâtiment n’est rien de spécial du point de vue de l’architecture et que le pisé ne 

serait de toute façon pas visible derrière le crépi, il ne veut pas conserver la maison à tout prix. Une 

rénovation serait très coûteuse. Le cas échéant, il serait plus économique de détruire la maison et de 

reconstruire. Evidemment, le conseil municipal serait d’accord de renoncer à l’interdiction de 

démolition. En printemps 2013, un représentant de la protection du patrimoine a visité la maison 

pour conclure qu’il valait la peine de la préserver vu son état relativement bon après 160 ans. 

Pour le moment, le propriétaire envisage une réparation du toit pour éviter des dommages 

supplémentaires. A part ça, le bâtiment reste comme il est puisqu’il contribue à l’aspect général du 

village.  
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6.3 DORFSTRASSE 2 
 

 

Figure 12: La maison Dorfstrasse 2 
en 1921, façade ouest 

Figure 13: La maison Dorfstrasse 2 
au début des années 80, angle sud-
ouest 

 

 
 

 

Figure 14: La maison Dorfstrasse 2 
en 2000 environ, angle nord-ouest 
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Figure 15: La maison Dorfstrasse 2 en 2013, angle nord-ouest 

Selon l’inventaire, la partie ouest et sud de ce bâtiment relativement imposant garde une grande 

partie de la substance originale. La partie est, l’ancienne fourragère, a été aménagée. Le crépi en 

relief à l’angle du mur a été réalisé autour de 1900. En principe, il fonctionne comme protection 

supplémentaire du pisé à cet endroit exposé, mais il a probablement été fait pour des raisons 

décoratives seulement. Le bâtiment a subi une rénovation de la façade au cours des dernières 

années. Malheureusement je n’ai pas pu prendre contact avec le propriétaire pour savoir plus sur 

cette maison. 
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6.4 DORFSTRASSE 8 
 

Figure 16: La maison Dorfstrasse 8 au début des années 
80, angle sud-est 

Figure 17: La maison Dorfstrasse 8 
autour de 2000, façade est 

 

 

Faute d’informations, il ne m’est malheureusement pas possible de donner des détails sur 

l’utilisation du pisé dans ce bâtiment. Une photo actuelle manque aussi, par respect de la volonté des 

habitants qui souhaitaient que leur maison ne soit pas étudiée plus en détail. L’apparence du 

bâtiment n’a d’ailleurs pas changé. 

Dans la façade sud, l’une des fenêtres du séjour a été agrandie. C’est très évident dans ce cas parce 

qu’elle ne dispose pas de volets. La régularité de la façade est donc un peu dérangée. 
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6.5 MITTELDORFSTRASSE 8 
 

 

Figure 18: La maison Mitteldorfstrasse 8 
dans les années 80 (?), façade nord 

Figure 19: La maison Mitteldorfstrasse 
8 autour de 2000, façade nord 

 
 

 
 

 

Ce bâtiment, aujourd’hui une maison de deux appartements, a subi une rénovation totale dans les 

années 90. La Fig. 18 montre la ferme avant les travaux. La maison avait toujours été habitée, mais 

elle se trouvait dans un état négligé quand les propriétaires actuelles l’ont acheté. D’après eux, 

l’intérieur était assez étroit et sombre, les escaliers très raides et la distribution des chambres 

désavantageuse. Le propriétaire était lui-même l’architecte de la rénovation. L’ancienne fourragère a 

été transformée en appartement. L’état des murs en pisé de la maison était tellement mauvais qu’on 

a décidé de les détruire en partie. Seulement les deux murs extérieurs des façades nord et ouest ont 

pu être étayés et réutilisés. Ils sont visibles à la Fig. 20 par leur plus forte épaisseur. Cette épaisseur 

de 60cm au pied du mur occupe aussi une certaine quantité de place dans la salle de séjour ce que 

les propriétaires trouvent un peu désavantageux. 
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Figure 20: La maison Mitteldorfstrasse 8 en 2013, façade nord 

 

Le reste du bâtiment a été construit de façon moderne. Il dispose d’une pompe à chaleur ce qui fait 

que la présence de murs en terre n’a pas d’influence remarquable sur le climat d’intérieur. Les deux 

murs en pisé ne sont pas isolés. Toutefois, en hiver, il n’y a évidemment aucun problème de 

condensation de vapeur d’eau à l’intérieur de la maison.  

La maison a été légèrement surélevée. Les propriétaires auraient préférés ajouter encore 20cm pour 

gagner de la place au deuxième étage, mais ceci entrait en conflit avec les exigences de la BNO pour 

préserver l’apparence globale du bâtiment. 

La préservation du pisé était assez coûteuse, les propriétaires sont néanmoins fiers d’habiter un 

bâtiment de valeur historique. C’est aussi pour cette raison qu’ils ont décidé de laisser une petite 

ouverture dans la façade qui montre le pisé (Fig. 21). 
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Figure 21: Mitteldorfstrasse 8, façade nord, détail du pisé 

On remarque une pierre relativement grande en bas de l’ouverture. Avec un diamètre d’une 

quinzaine de centimètres, son emplacement au bord du mur n’est pas très avantageux pour la 

stabilité de celle-ci. Aujourd’hui on évite en général complètement l’utilisation de granulats de cette 

taille. Au milieu de l’ouverture on voit un morceau de brique en terre cuite qui s’est mêlé dans le 

pisé. 

Il n’y a pas de déscriptif à côté de cette ouverture qui expliquerait de quoi il s’agit. Quelqu’un qui ne 

se connaît pas dans la matière ne comprendra donc probablement pas qu’il se trouve devant un mur 

en pisé. Une petite plaque par exemple pourrait aider à sensibiliser le public pour la construction en 

terre crue. 
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6.6 MITTELDORFSTRASSE 14 
 

 
Figure 22: La maison Mitteldorfstrasse 14 dans 
les années 80 (?), façade ouest 

 
Figure 23: La maison Mitteldorfstrasse 14 en 
2013, façade ouest 

 

 

Ce bâtiment figure dans l’inventaire comme étant construit en pisé. Pour la rénovation totale, le 

propriétaire a donc choisi un architecte qui se connaît dans la matière ; il s’agit de Bernhard 

Leutenegger qui est aussi propriétaire de la Mitteldorfstrasse 8. Curieusement, lors des travaux 

aucun mur en pisé n’est apparu. Puisque l’identification des bâtiments en pisé se faisait en se basant 

sur le cadastre incendie, il serait du moins possible que ce document contient une faute. On pourrait 

maintenant se poser la question s’il existe un autre bâtiment en pisé qui n’a pas été reconnu comme 

tel…  
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7 CONCLUSION 
 

Ce travail de recherche m’a permis d’explorer les circonstances sous lesquelles ont été construits à 

Fislisbach des bâtiments en pisé. Il est très révélateur de regarder les multiples facettes de ce cas, et 

de tracer l’évolution dans le temps de la perception des maisons en terre. Même si mon travail a 

pour but de donner une vue d’ensemble, complète de ce cas, il ne peut pas être exhaustif. Il reste 

toujours des questions à y répondre et des détails à découvrir, mais il faut arrêter quelque part. 

La terre comme matériau de construction présente nombre d’avantages, mais son utilisation se brise 

en général sur les connotations et clichés négatives, l’ignorance, les intérêts économiques, le progrès 

technique et la société d’abondance. Le cas de Fislisbach en est un exemple. Il faut des ambassadeurs 

comme Alfred Zschokke pour promouvoir la construction en terre et le savoir-faire nécessaire. Il faut 

surtout de la persévérance. Zschokke a eu une bonne idée d’introduire le pisé à Fislisbach. Mais il 

aurait fallu trouver des compromis avec les professionnels pour les convaincre de la terre crue, et 

favoriser la construction en terre dans les générations suivantes. A Fislisbach, malheureusement, 

l’intérêt pour le pisé a disparu ensemble avec Zschokke. 
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