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Murailleur- terrassier 

 

Land-Art, restauration du patrimoine traditionnel tels que 

cabanes, clôtures, calades, aménagements de jardins 

d’agrément, soutènements, ouvrages d’art routiers ou 

ferroviaires, etc.(jusqu’aux revêtements d’ouvrages divers 

où le constructeur a le soin de ne pas laisser paraître le 

mortier qui colle les pierres à la façon d’un carrelage)1 ; 

Voici les champs d’activité de ce nouveau métier de 

murailler ou murailleur2 qu’il est aujourd’hui évident pour 

tous de faire correspondre au domaine de la pierre sèche. 

Il se définit, sans entrer plus loin dans les détails, comme 

l’action de maçonner à sec c’est à dire d’appareiller les 

pierres sans utilisation de liant ou de mortier. 

Cette activité, accomplie en toute simplicité et efficacité, 

mise en œuvre depuis la nuit des temps fascine notre 

modernité toujours plus dématérialisée et en quête de lien 

avec son substrat.  

Alors que cette pratique a accompagné sur bien des territoires l’utilisation anthropique 

de l’espace et le développement de notre espèce tout au long de son histoire, 

l’apparition du métier est toute récente. 

Son « indépendance statutaire »3 s’est définie sur certains critères qui ne nous semblent 

pas avoir pris en compte la diversité de la pratique réelle. Nous allons donc nous 

efforcer de développer ici une définition de la maçonnerie à sec selon deux axes afin 

de mettre en perspective de façon révélatrice la nécessaire prise en compte de la 

diversité des pratiques dans ce domaine. Ces axes sont d’une part le rapport au geste 

ou au « faire » et d’autre part le rapport au sol et à l’espace.  

Nous tirerons parallèlement les conséquences de ces réflexions en pointant les limites 

de la définition donnée aujourd’hui à ce métier et à ses procédés et tenterons d’élargir 

le champ de cette pratique pour ce qui est de sa mise en œuvre au service de la 

dimension paysagère liée au sol en tant qu’espace non artificialisé et destiné au 

végétal. 

 
1Activités d’aménagements paysagers qui correspondent en de nombreux points au domaine d’intervention des rocailleurs apparus pour leur part, comme 

un pied de nez de l’histoire, avec la généralisation de l’usage du ciment pour les aménagements paysagers aux débuts du 20ème siècle. 
2 Journal officiel janvier 2016. 
3https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=92C45347A66A19F00A4C29EEED815FD7.tpdila18v_1?cidTexte=JORFTEXT000031941949&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031940875  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=92C45347A66A19F00A4C29EEED815FD7.tpdila18v_1?cidTexte=JORFTEXT000031941949&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031940875
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=92C45347A66A19F00A4C29EEED815FD7.tpdila18v_1?cidTexte=JORFTEXT000031941949&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031940875
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Le rapport au sol 

 

L’appareillage et l’organisation des granulats et pierres 

créée des structures adaptatives et drainantes 

parfaitement adaptées aux contraintes spécifiques liées 

aux sols et plus largement à l’espace de vie des végétaux 

et à la cohorte des espèces qui les accompagnent. Du 

moment qu’il y a des granulats suffisamment gros dans le 

sol, l’usage des appareillages est attesté sur tous les 

continents et de tous les temps humains. Ces 

aménagements se font alors traditionnellement4 avec les 

seuls matériaux du lieu ; ils réorganisent le sol ou le substrat 

d’origine en l’utilisant comme matériau et aménagent ainsi 

l’espace (trois actions en une seule ; aménagement, 

construction, approvisionnement). 

Cette économie, tant de travail que du matériau et de son 

approvisionnement, a souvent placé cette activité au cœur 

de l’occupation des sols, de sa colonisation à l’entretien 

anthropique de l’espace. En sont issus, si l’on ose dire au sens premier du terme, des 

aménagements « autochtones »5. 

Dans le détail la liste des aménagements ainsi réalisés est longue ; terres, pâtures, 

accès, drainages ou captages d’eau, soutènements, talus, fossés, clôtures, etc. Il faut 

également prendre en compte que chacun de ces types d’ouvrages varie selon le lieu 

et ses particularités, le climat, les sociétés et leurs usages, etc. Ceci finit par faire une 

belle diversité. Ce sont pour la plupart de petits ouvrages à taille humaine6. Pourtant 

leur ensemble structure, aménage globalement des « terroirs » et dessine des 

paysages. Ces terroirs sont autant d’espaces construits, entretenus et exploités de 

façon cohérente dans le but ultime des productions agricoles, pastorales, artisanales, 

sylvicoles etc. nécessaires à la vie de la collectivité des habitants. 

Tous ces ouvrages sont des constructions créées sur une base technique d’organisation 

du sol avec et par le sol. Elles sont donc mises en œuvre en terrassiers7. Le terrassier 

s’adapte à la ressource générée par la géologie. Ses constructions n’impliquent pas 

 
4 Il faut entendre ici « traditionnel » comme sans apport notable de matériaux extérieurs contrairement à ce qui arrive aujourd’hui avec les moyens de 
transport disponibles et la mécanisation généralisée. 
5 Cf. l’approvisionnement p116 in « Pierre Sèche, théorie et pratique d’un système traditionnel de construction » Chapitre 5, éditions Eyrolles 2017 & 
https://unepierresurlautre.wordpress.com/2018/05/29/le-vernaculaire-et-lautochtone/ 
6 Cette expression « à taille humaine » est à prendre dans les deux sens de capacité des individus, physique et de temporalité, dont ils disposent pour le 
réaliser.  
7 Faiseurs de champs BLANCHEMANCHE, Philippe. Bâtisseurs de paysages : terrassement, épierrement et petite hydraulique agricole en Europe du XVIIe au 
XIXe siècle. Paris, Maison des Sciences de l’Homme 
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nécessairement le recours aux appareillages8. La mise en place de ces derniers 

dépend tout d’abord de la présence de pierres ou granulats suffisamment gros dans le 

substrat et secondairement s’adapte ensuite à leur disponibilité et leur abondance. 

Lorsqu’appareillage il y a, il est conçu du point de vue de l’aménagement du sol qu’il 

permet de créer, comme un élément du processus et non comme un ouvrage à part. 

Murs et appareillages sont alors au service de la logique d’une activité plus large. Il y a 

autant de façon d’appareiller qu’il y a d’usages et de ressources géologiques. Le tour 

de main permettant de les construire est guidé techniquement par l’installation de 

« l’ensemble-sol ». 

« Construire le sol », voici qui nous semble bien incongru dans les termes d’aujourd’hui. 

Pourtant c’est bien l’une des occurrences du mot terrassier9, celui qui construit un sol 

avec la diversité des éléments géologiques réorganisés selon leur granulométrie et leur 

nature10 et ce, sans en abstraire les végétaux qui s‘y développent et leurs besoins. Quid 

du sol, aujourd’hui, renvoyé au statut de « matière première », alors qu’il est un bien 

« commun », souvent résultant d’un processus anthropique long, généré et entretenu 

par des techniques et des connaissances complexes11. 

Il faut inverser le regard actuel qui met en valeur les seuls ouvrages maçonnés pour 

saisir un paysage dans sa dimension construite. Ne pas partir des seules pierres mais du 

sol qui les entoure, qui est derrière, dessous, dessus, dont elles sont issues et dont leur 

mise en place n’est que la conséquence. Sol au cœur duquel se trouve la complexité 

technique de la construction. La ruine de 

beaucoup de terroirs aujourd’hui 

s’explique par l’abandon des sols dans 

leur dimension « construite » amplifiée par 

la perte de conscience de leur valeur et 

le déni des savoirs qui les mettaient en 

place et les entretenaient. Si les 

paysages de terrasses muraillées sont 

souvent le symbole de ces terroirs c’est 

que les murs ont largement survécu à la 

« ruine » du sol lui-même, à l’instar des 

donjons qui dressent encore leur 

structure mutilée au milieu de villages 

médiévaux disparus12.  

 
8 BLANC Jean-François, Terrasses d’Ardèche, 2001 

9 Terrassier est également à prendre dans son sens d’aménageur de terrasses 
10 Argiles, sables, graviers et cailloutis, pierres, sol végétal, sol humifère, etc. 

11 https://www.lappeldusol.fr/  
12Andrée Chedid « Seules les pierres, pense la mort, seront longues à mourir » 

https://www.lappeldusol.fr/
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Si le « murailler- murailleur » a trouvé un statut, c’est celui de maçon qui n’utilise pas de 

mortier. Le métier qui a émergé ces deux dernières décennies revendique cette 

optique purement maçonne attachée au seul appareillage et à son perfectionnement 

selon des règles de solidité toujours plus perfectionnées13. De fait en perdant la 

perspective du sol autrement que comme « objet physique » à soutenir, il s’est détourné 

des logiques constructives qui président à sa mise en place comme espace de vie ou 

destiné à l’être. Ses pratiques ne savent plus restituer ou protéger les terroirs dans leur 

cohérence, leur complexité et leur richesse biologique ni développer et transmettre les 

savoirs qui les avait générés. Les murailleurs ont ainsi oublié qu’ils devaient être 

« terrassiers », entendus eux aussi comme concepteurs d’ouvrage en pierre sèche mais 

liés au sol qui les englobe et aux végétaux qui les habitent et pour lesquels ils sont 

installés. 

 

Le rapport au geste, au « faire » 

 

Appareiller sans liant ni mortier et sans 

intervenir sur les pierres équivaut à réaliser 

des ouvrages dans le cadre de la gravité en 

assemblant les pierres brutes en interaction 

dans leur seul équilibre. Ces assemblages ont 

toujours été déconsidérés et placés au bas 

de l’échelle de la qualité des maçonneries. 

Pour parodier une image bien connue de 

l’évolution, cet appareillage est vu comme 

l’ancêtre lointain et primitif d’une longue 

évolution amenant « au sapiens-sapiens » des 

appareillages savants. La technique, les 

gestes et par ricochet les ouvrages réalisés par son biais ont ainsi toujours souffert d’une 

mauvaise image14. La professionnalisation a largement combattu ce poncif et semble 

avoir réussi à donner ses titres de noblesse à cet appareillage décrédibilisé et avoir 

convaincu de son opportunité spécifique. Cette démarche de justification s’est réalisée 

sur deux axes. D’une part par la définition d’un panel d’ouvrages où le choix de la 

pierre sèche était approprié techniquement, d’autre part celui de la validation de 

gestes techniques. 

 
13 CAPEB-ENTPE, Pierre sèche, guide des bonnes pratiques de construction de murs de soutènement, 2008. 

14 Cf. « Une quête de raison » Marine Bagnéris, in « Pierre Sèche, théorie et pratique d’un système traditionnel de construction » Chapitre 6, edtn Eyrolles 
2017 
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On peut regretter que les ouvrages de soutènement référents aient été conçus et 

interprétés comme « monuments hétérogènes » placés pour contrer les forces et les 

contraintes liées au sol et ce dans le but de le soutenir. Ce premier point a réduit 

d’office le champ des ouvrages « validés » et a tendu à les circonscrire à ceux 

modélisés lors des travaux de recherche. Partant de ces études, il est intéressant de 

noter que certains ont alors utilisé le même discours de « l’évolution » pour discréditer les 

ouvrages issus de la pratique terrassière de la pierre sèche, définis comme « intuitifs », 

« empiriques » voire « archéologiques » contre ceux validés par les études qualifiées 

pour leur part de « scientifiques » et sous-entendus « les seuls fiables ». Ce discours nous 

semble fermer la porte à une réflexion sur des façons différentes de faire soutènement 

pour d’autres usages et à d’autres échelles, ainsi que dans d’autres contextes 

économiques et sociaux que ceux d’une « filière » partant de la carrière vers 

l’aménagement en passant par la nécessité de moyens de transport. 

Cette même tendance a présidé pour le geste lui-même. Les critères de qualité et 

d’assurance du travail bien fait ont délibérément exclu certaines pratiques en faisant fi 

de la simple efficacité. L’appareillage par exemple, est ainsi devenu un exercice 

d’assemblage recherchant toujours plus de perfections dans le contact entre les 

modules par la réduction des espaces vides entre les pierres. L’appareillage à pierres 

sèches a ainsi glissé vers l’appareillage tendant aux joints vifs. Outre que cela place la 

réussite d’un appareillage sur des critères techniques purement maçons et 

disproportionnés, cette évolution implique également la reprise systématique par 

action de taille des modules de pierre. Pour finir les 

structures ainsi installées sont plutôt rigides, moins drainantes 

et les modules de pierre les constituant sont très fortement 

bloqués par chacune de leurs faces15. 

A l’opposé de cette démarche, l’appareillage « terrassier » 

installe la mise en équilibre des volumes selon des 

appareillages très divers dictés notamment par la forme 

des modules de pierres disponibles. Le praticien s’y adapte 

en les reprenant le moins possible par une action de taille. 

Cet assemblage parait ainsi « grossier » d’autant qu’il 

installe des espaces vides entre les modules. Ceux-ci font 

pourtant la qualité de l’appareillage pour les sols et 

adaptent les murs à la vie végétale et par contre coup à la 

diversité animale16. L’installation des vides, honnis par la 

pratique maçonne, fait partie de l’intention technique et leur mise en place est 

 
15 Cf. Les appareillages liés aux gestes, chapitre 5, p179, « Pierre sèche, théorie et pratique d’un système traditionnel de construction » edtn Eyrolles 2017 
16 C’est cette qualité caverneuse qui fait l’intérêt écologique des murs traditionnel en pierre sèche http://www.ram05.fr/podcastgen/?name=2017-01-
03_ac-n14_l_ginoul_murs_en_pierres_seches_13_dec-2016.mp3 
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décidée et maitrisée par le praticien, c’est un tour de main très technique. Ces vides 

installent une structure laissant un degré de liberté à chaque pierre individuellement et 

sur chacune de leurs faces, ce qui rend ces structures adaptables et déformables, 

grandes qualités pour cohabiter avec les racines et amortir les aléas du sol. 

 

Mais comment justifier que l’on fait bien lorsque l’on fait « grossièrement » ? Ce n’est 

possible qu’en insistant sur la valeur des processus techniques construisant les ouvrages 

en fonction de leurs usages et en cessant de les inscrire dans des hiérarchies liées à la 

recherche d’une pure technique valant pour tous. En développant donc une véritable 

réflexion scientifique pluridisciplinaire ne s’appuyant pas sur les seules recherches 

d’ingénierie du BTP « moderne » pour en tirer des conclusions définitives. 

 

Conclusion 

 

De nos jours, la perspective terrassière partant du sol dans la conception et la 

construction des aménagements paysagers avec pratique de la pierre sèche n’est pas 

reconnue. Seules sont considérées comme professionnelles les pratiques issues de 

recherches d’ingénieries visant à optimiser les appareillages et les dimensionnements 

des murs dans une optique purement maçonne et de travaux publics de la pierre 

sèche. Pire, les pratiques issues de la tradition terrassière sont dénigrées et renvoyées 

par certains à un passé obscur, voire à de la malfaçon. 

Nous proposons de réactiver la tradition des « murailleurs-terrassiers » et de réintroduire 

dans notre modernité leurs savoirs et leurs techniques17. Il ne s’agit bien sûr pas ici de 

rejeter la démarche de professionnalisation du murailleur, ni celle de sa vision 

« maçonne » du terme, qui correspond à des besoins modernes spécifiques liés aux 

surdimensionnements des édifices et à de nouveaux usages qu’il est impérieux de 

prendre en compte. Il ne s’agit pas non plus de rejeter les travaux d’ingénierie et de 

recherche permettant ce développement. 

Il est important que la pierre sèche puisse continuer à se développer selon les directions 

paysagères et naturalistes qui consistent à construire des sols, les entretenir, décrire les 

terroirs et chercher des solutions à leur sauvegarde dans le respect de leur héritage et 

de leur « autochtonie ». 

 

Pour citer cet article : Louis Cagin, « Murailleur terrassier », Cahiers de l’Aser n°21, Association 

de sauvegarde d’étude et de recherche pour le patrimoine naturel et culturel du centre Var, Le-

Val, décembre 2019. 

 

 
17 Outre les bergers et les paysans, d’autres corps de métier ont pratiqué la pierre sèche en leurs temps, par exemple les puisatiers, les cantonniers et les 
mineurs. Là encore un rapport spécifique au sol dans leurs aménagements induisait les spécificités techniques de la mise en œuvre de leurs appareillages. 
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Image symbolique de la cohabitation des pratiques 

 

-Au premier plan un mur de soutènement de route, ouvrage d’art appareillé à joints vifs 

(fin XIXème début XXème) sur lequel passe toujours la départementale. 

-au deuxième plan des soutènements d’olivettes appareillés à pierres sèches. (Haut 

Var) 

 


