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                                                              Note argumentaire de la contribution 

Petit livre pour une grande histoire, l’histoire de la construction d’un auditorium en terre crue, comme l’indique 
le titre : Un édifice apparemment modeste, certes, mais qui se relève novateur et bien précurseur, construit en 
1999, au regard de l’actualité du sujet de la construction en terre crue, dans ce mois d’octobre 2020. Ce mois où 
sort le dernier livre de CRAterre sur  la technique de la terre crue…, ce mois où ont eu lieu Les Grands Ateliers, 
dans le cadre de la « Chaire UNESCO architecture de terre, cultures constructives et développement durable 
»avec  la première édition de « Terre, Femmes et Savoir-faire »… ce mois où s’est donnée la 6e conférence  de D 
Gauzin Muller ( cf ECM n136) du cycle  proposé  par le mouvement pour une Frugalité heureuse et créative 
(Métamorphoser l’acte de construire /vers un nouveau vernaculaire : bois, terre, paille, pierre et co) !   

Il nous est arrivé ce mois d’octobre 2020, comme un cadeau improbable, grâce aux rencontres provoquées 
à l’occasion de l’itinéraire culturel du projet Cooper’actif lors des Journées Nationales de l’Architecture : « 
à la découverte du chantier de l’Habitat participatif en sud PACA » dont l’intérêt a rayonné jusqu’en Corse. 
Un des projets visités, au Cannet des Maures, dans le Var, est justement lui aussi une construction en terre… 

Coïncidence, concordance des temps ? … Pour tous ceux qui ont fait leurs études d’architecture avec, en 
parcours initiatique comme ouverture sur le monde, le livre d’Hassan Fathy « Construire avec le peuple », 
quelle émotion de trouver, mot pour mot, transcrites les paroles si justes délivrées en toute simplicité, du 
maitre, échangées lors du séminaire d’Alziprato, les 25 26 et 27 mai 1979, un an avant sa mort. Et pour les 
autres, une belle découverte !  

Livre d’artiste, construit – le sommaire nous le rappelle  – selon la dramaturgie du théâtre grec: épisode, 
stasimon, agôn, exodos, Terra cruda  se lit comme un grand livre qui associe sciences et arts :   art  et science 
de l’architecture, art de la musique, approche technique constructive, rigueur scientifique documentaire, 
art si rare et si précieux  de raconter l’histoire d’un projet,  à plusieurs voix, dans les détails,  tout en finesse, 
en valorisant la confiance et le  travail collectif, de l’architecte au manœuvre, Cricri… c’est lui qui aura le mot 
de la fin…du chantier, avec la tâche délicate de placer les vases acoustiques, y compris celui au sommet de 
la coupole ; art de l’auteur-éditeur : c’est à Hassan Fathy que, grâce à l’annexe habilement placée, reviendra 
le mot de la fin …du livre ; faisant du petit ouvrage l’instrument, telle une ritournelle, d’une histoire sans fin 
depuis l’entrée en scène dans les premières pages du maitre égyptien jusqu’au message final…. « J’espère 
que ce séminaire est le commencement d’une collaboration et non la fin ». L’art des petites phrases avait 
fait son chemin pendant trois jours et le livre en restitue le sens ; le projet ne commença-t-il pas justement 
avec cette remarque anodine, graine glissée discrètement pour germer, des années plus tard : « Si vous 
construisez quelque chose pour la musique, bâtissez en terre, vous serez surpris des résultats » ?  

Assurément, pour le lecteur, la transmission des savoirs se poursuivra, une fois refermées ces pages, par le 
voyage à Pigna.   

Au-delà de sa valeur de témoignage et sa  contribution à l’histoire des techniques, cet ouvrage transmet 
aussi une belle leçon – et en crie l’urgence ! de l’art d’écrire l’histoire de l’architecture : en mettant en son 
centre celle des échanges entre des hommes, de l’association de leurs passions, et de l’engagement qu’elles 
savent générer : Du préfet Erignac à Vitruve et Cricri réunis, en invitant à coopérer comme acteurs de 
l’histoire le visiteur du chantier et l’usager, le livre n’oublie aucune des étapes ni des composantes de 
l’histoire d’un projet. Il réussit à en raconter l’aventure de vingt ans, en moins de 100 pages et en faire un 
vibrant hommage à l’auteur de « construire avec le peuple », en en sublimant le message d’en faire un 
chantier permanent et coopératif …. Depuis, la fête continue… 

Mise en page par Valérie Biancarelli 
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voir aussi l’article du Moniteur paru en 1999 

https://www.lemoniteur.fr/article/pigna-un-auditorium-en-terre.1511599 

« La construction d'un auditorium à Pigna (un village de Balagne en Haute-Corse), qui a débuté en 
janvier, fait appel à une technique peu répandue. Il s'agit de mélanger terre et chaux pour la pose 
des fondations et l'édification des murs. 

Cette technique au pisé, inspirée du savoir-faire égyptien, permet une réduction de la durée des 
travaux (onze mois), ainsi que des économies financières, le coût TTC étant de 1,911 million de 
francs. « Tout l'art du pisé est dans la composition, dans les proportions de chaux et de terre, liées 
par l'eau », explique Paul Casalonga, co-concepteur du projet. Il enseigne la méthode aux cinq des 
douze employés de la SARL Carlet présents sur le chantier. « A partir d'une arène granitique issue 

https://www.lemoniteur.fr/article/pigna-un-auditorium-en-terre.1511599
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d'une carrière voisine, nous réalisons une mixture avec cinq brouettes de tuf, soit 300 l, un sac de 
40 kg de chaux et très peu d'eau. Nous versons le tout dans des banches, hautes de 80 cm. Il faut 
une journée de coffrage et de séchage avant d'empiler les briques », explique Maurice Carlet, dont 
l'entreprise située à Santa-Reparata-di-Balagna réalise pour la première fois un tel chantier de 
maçonnerie. Les fondations qui sont en cours de réalisation sont exécutées à base de terre de 
remblais. 

Conçu par Paul et François Casalonga, cet édifice commandé par la mairie de Pigna s'inscrira dans 
un site classé et sera d'une couleur homogène dorée, teintée dans la masse. François Casalonga, du 
cabinet aixois AFL Architecte, insiste sur l'intérêt du matériau pour ce type de bâtiment : « Il n'y a 
aucune correction acoustique à apporter car aucun angle droit n'est prévu, et surtout car la terre 
est légèrement poreuse, ce qui induit qu'elle porte des caractéristiques adéquates pour un 
auditorium. Cela ne devrait présenter aucune difficulté pour les poses de câblages électriques ou 
les canalisations d'eau. De plus, l'entretien du bâtiment est minime, avec juste un rafraîchissement 
de la chaux tous les deux ans. » 

Le bâtiment, qui couvrira une superficie de 250 m2 et pourra abriter 120 personnes, sera livré 
début 2000. Se mariant à la pente douce, l'auditorium aura des murs dont la longueur maximale 
atteindra 10 m. D'une épaisseur de 70 cm, ils présenteront toutes les conditions de sécurité 
requises grâce notamment à des chaînages en béton armé. 

La dalle du sol est en chaux, alors que les gradins seront eux aussi en briques de terre. Le recours au 
ciment se trouve donc singulièrement réduit. Une coupole d'une profondeur de 7 m, recouverte 
aussi de briques de terre, surplombera la scène, alors que la salle réservée à l'assistance sera 
couverte d'un toit en tuiles. « Nous avons opté pour un parti pris particulièrement esthétique tout 
en préservant l'aspect acoustique », conclut François Casalonga » 

 


