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1 – Introduction :  
 

- Définition : le mur en pierre sèche fait partie de la famille des murs poids. Son principe : 
l’assemblage de pierres sans liant doit opposer le poids de la maçonnerie à la poussée des 
terres ou au ruissellement des eaux qui tendent à le renverser. La maitrise de la répartition du 
poids des pierres est le liant qui fait tenir le mur en pierre sèche.  

-  
Graphique 1. Règles de l’équilibre d’un mur en pierre sèche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Guide technique de la pierre sèche, Gal Pays de l’Ourthe, –
http://www.paysourthe.be/sites/default/files/Guide%20technique%20PS.pdf 

  
- Un savoir-faire perdu et retrouvé : en France, ce mode de construction ancien décline puis 

disparaît entre 1880 et 1918. Pourquoi : la maçonnerie pierre sèche est peu résistante. Dans 
les années 1970, ce savoir-faire est retrouvé grâce à quelques passionnés qui observent 
minutieusement les vestiges lors d’opérations de constructions ou de restaurations. 
 

- Citons : Pierre Martel, Christian Lassure dans le midi de la France, Guy Gourlet dans l’Yonne. 
Des groupes d’amateurs sont également actifs en Belgique et Royaume-Uni où l’art du « dry 
stone walling » s’est mieux conservé. 

 
 
2 – Organiser son chantier de restauration / construction : 
 
2-1- Démontage : il peut être partiel ou total. Si une partie du mur est en bon état, on la conservera 
pour ne restaurer que la partie effondrée. Attention :  

- laisser un espace suffisant entre le mur et le tas de pierres retirées pour pouvoir circuler 
facilement.  

- Trier les pierres selon leur taille et leur fonction : prévoir une bâche pour ne pas abîmer la 
prairie ou le sol. Le tableau ci-dessous indique les différentes catégories de pierres. 
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Tableau 2-1- Les catégories de pierre et leurs fonctions 
 
Catégorie Forme Taille Divers Fonction 
De fondation plane Très grande et 

épaisse 
Résistante à la 
compression 

Stabilisatrice – supporte le poids du mur 

De construction Longue à 
très longue 

grande 1 et/ou 2 belles faces - 
massives 

Stabilisatrice – assure la trame du mur 
(boutisse, parpaing et panneresse) 

De liaison ou 
boutisse 

Longue à 
très longue 

grande 1 et/ou 2 belles faces Stabilisatrice – disposée dans la largeur 
du mur pour relier les deux parements  

De parement Variable variable 1 belle face Stabilisatrice - esthétique 
De remplissage variable Moyenne à 

grande 
 Stabilisatrice – augmente la cohésion et 

la masse volumétrique du mur 
De calage variable petite Résistante à la 

compression 
Stabilisation des pierres 

De drain variable Très petite taille  Premier filtre entre le talus et le mur 
De 
couronnement 

plane Grande et lourde 1 et/ou 2 belles faces Stabiliser, niveler et protéger 

Source : Guide technique de la pierre sèche, Gal Pays de l’Ourthe, op.cit.  
 
 
2-2- Les outils nécessaires : les réunir et les préparer :  

- pour le terrassement : seau, pied de biche, truelle, pioche, tamis, fourche, râteau, brouette 
- pour le remontage du mur :  

o taille de pierre : massette, pointerolle, ciseau, marteau têtu, marteau à schiste, 
équerre, brosses  

o Niveaux, cordeaux, piquets, règle alu, vis, visseuse, clous, bâches, gants, lunettes de 
protection 

o Pour transporter les grosses pierres : un diable 
 
 
3 – Les étapes de la restauration / construction d’un muret :  
 
3-1- Calcul du dimensionnement du mur : détermine la largeur de la base du mur. Ce calcul est décisif 
pour l’équilibrage du poids du mur. La dimension est définie en fonction de la hauteur, du fruit du mur 
et de la poussée des terres : plus la pente est forte, plus la poussée des terres sera forte et plus la 
base du mur devra être épaisse pour résister à la poussée. Il y a des abaques de calcul mais on peut 
s’appuyer sur des usages qui ont fait leur preuve :  

- mur de soutènement : règle du 1/3 : la hauteur du mur ne peut dépasser au maximum 3 fois la 
base du mur.  

- Mur de séparation : règle du ½ : la hauteur du mur ne peut dépasser au maximum 2 fois la 
base du mur 

- Conseil : pour tenir compte de la pente du terrain et de la nature du sol, commencer par un 
mur de soutènement dont la hauteur n’excède pas le double de sa base.  

 
3-2- Pose des gabarits et des cordeaux :  

- à la verticale : pour respecter le « fruit » du mur  
- à l’horizontale : pour respecter l’horizontalité des assises de pierres.  
- Conseil : poser un double cordeau (l’un au-dessus de l’autre) facilite l’ajustement : en 

regardant par-dessus la pierre posée, quand les 2 cordeaux s’alignent et ne font plus qu’une 
ligne, la pierre est correctement posée.   

 
3-3- La fondation : 

- trouver le «  bon » sol : i.e. assez dur pour porter le mur.  
- si le sol est de terre ou de cailloux : creuser une tranchée de fondation ou poser une semelle 

de gros blocs. 
- La fondation doit être parallèle au fruit et débordante : pour éviter le tassement du sol en 

avant du mur ; pour distribuer le poids des pierres vers l’intérieur du mur.  
 
3-4- Le fruit des parements (ou murs extérieurs) : un mur est soumis à des forces de déjettement. 
Pour les contrecarrer on donnera à chaque parement un fruit ou décalage entre sa base (plus large) 
et son faîte (plus étroit). L’angle à suivre se situe entre 8 et 15%. Les parements étant obliques et non 
verticaux, on dit que « les pierres sèches doivent regarder vers le ciel ». Pour un mur de soutènement, 
la règle ne concerne bien sur que le parement existant (extérieur).  
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Graphique 3-4- Profil d’un mur en pierre sèche 

 

 
 

 Source : Lassure C., Les bonnes pratiques de la maçonnerie sèche, https://www.pierreseche.com:les_bonnes-pratiques.hrm  
 
 
 
4 – Les règles à suivre pour bien disposer les pierres :  
 
4-1- le calage : poser les pierres selon le lit de carrière, sans délit saut avec matériau dur, homogène 
et compact – caler les pierres une à une avec un calage latéral et vertical (les immobiliser dans les 6 
directions perpendiculaires aux faces d’un moellon parallélépipédique) – poser les pierres au plus 
serré en réduisant les joints – éviter les cales de parement, introduites à coup de massette une fois le 
mur monté, qui risquent d’être éjectées par la suite.   
 

Graphique 4-1- Le calage des pierres 
 

 
 
 
 
4-2- L’horizontalité des assises : elle doit être assurée couche par couche à l’aide des cordeaux. 
 
 
4-3- Le croisement des joints : à assurer sur la partie visible et à l’intérieur du mur. Le croisement des 
joints contribue à la solidité du mur en assurant que chaque pierre repose sur deux pierres minimum. 
La répartition du poids des pierres qui s’exerce sur elle contribue à son immobilisation. Si l’on ne 
respecte pas la règle du « plein sur vide » on risque de former un « coup de sabre » susceptible de  
provoquer un désordre (sortie des pierres du mur 
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Graphique 4-3- Le croisement des joints 

 

 
 

Source : Guide technique de la pierre sèche, op.cit. 
 
 

4-4- Les pierres de liaison : Une boutisse (ou parpaing) est une pierre qui s’enfonce dans toute 
l’épaisseur du mur. Un lien est ainsi créé entre les 2 parements du mur et en assure la cohésion 
interne. A poser au minimum tous les mètres linéaires de maçonnerie et à partir d’une hauteur de 
50cm. Les marquer à la craie pour retrouver l’endroit où elles sont posées. La pose en panneresse, 
dans le sens de la longueur du mur, est à éviter car elle n’assure pas le lien entre les 2 parements. 
 

Graphique 4-4- Les pierres de liaison 
 

 
 

Source : Guide technique de la pierre sèche, op.cit. 
 

 
4-5- Le bourrage de l’entre-deux du mur : utiliser de petites pierres qui épousent la forme du vide mais 
pas de mitraille (menue pierraille) qui glissera vers le bas avec le temps et déséquilibrera le mur. 
 
4-6- L’arase du mur : utiliser de grosses pierres allongées. On peut aussi poser une couche de terre 
qui sera stabilisée par les plantes récupérées lors du démontage du mur. On peut aussi employer des 
pierres petites et moyennes posées sur champ et bien serrées les unes contre les autres. Le principe 
est d’avoir une arase lourde dont le poids stabilisera le mur.   
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5- Le drain pour un mur de soutènement : 
 
5-1- Définitions : Un soutènement est un ensemble composé du sol à retenir et du mur qui le soutient. 
Un mur de soutènement en pierre sèche est composé de 2 parties : le drain et la partie maçonnée. En 
pierre sèche le drain et le mur sont de même nature : composés de pierres. Ils forment cependant 2 
entités distinctes, essentiellement par l’organisation et la grosseur des pierres. 
 
5-2- La partie en pierre sèche : les pierres doivent être plus grandes que la main et en majorité 
maçonnées en boutisses. Cette disposition pour que la maçonnerie réagisse aux pressions comme un 
monolithe à structure souple. 
 
5-3- Les 3 fonctions du drain : 

- drainage : permettre à une grande partie de l’eau du sol de couler sans atteindre la 
maçonnerie et la protéger du gel et de l’usure. 

- zone tampon : les pierres ne sont pas maçonnées et donc pas solidaires. Cela donne au drain 
une souplesse à la compression et au retrait du sol. Il absorbe ainsi une partie des poussées 
et retraits du sol et protège la maçonnerie.     

- Filtre à particules : en augmentant la profondeur du mur, il permet aux particules de terre qui 
coulent avec l’eau de s’accumuler dans le drain. La pose de géotextile permet aujourd’hui 
d’optimiser cette fonction. 

 
5-4- La technique de pose du drain :  
Elle varie selon les terroirs. Le principe du drain est d’être posé comme un éboulis stabilisé. Si on 
utilise de petits cailloux, ils sont jetés en vrac et grossièrement tassés. SI on utilise de grosses pierres, 
elles sont posées de manière stable mais en laissant le maximum de vides entre leurs faces pour 
favoriser l’écoulement de l’eau et la ventilation de l’ouvrage. Il faut toutefois un équilibre entre les 
vides et les pierres afin d’éviter un écroulement ultérieur.  
 

Graphique 5-4- Deux modèles de murs de soutènement avec drains 
 

 
Source : Cagin L., CERAV, Le drain dans la maçonnerie du mur de soutènement en pierre sèche, 
https://www.pierreseche.com/les_bonnes_pratiques.htm 
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