
Comme dans l’expression « Faire feu de tout bois », construire un 
muret en pierre sèche en pleine garrigue, c’est  

FAIRE MURET DE TOUTE PIERRE 

En effet, aucune pierre ne sera laissée de côté. Qu’elle soit 
grande ou petite, qu’elle présente une forme pratique ou non, 
nous lui trouverons une place.  

Un chantier débute par l’installation d’un véritable magasin de 
pierres, étalées sur plusieurs m2 …. 

 
….et s’achève par un sol nu. 

 



 

A noter : chaque murailler s’adapte à la nature des pierres et à la 
construction à réaliser. Sur la colline Saint-Roch, nous n’avons pas 
la chance d’avoir de belles pierres,faciles à mettre en œuvre. 
Nous sommes souvent contraints de les travailler. 

Il nous faut toujours commencer par « lire la pierre » avant de 
choisir son emplacement : 

 

Les couches successives sont 
parfaitement visibles sur celle-

ci : il est important 
de la placer de telle 

sorte que les couches restent à 
l’horizontale. 
 

 
Celle-là présente un point de 
faiblesse – il peut 
être vertical ou 
horizontal. Il est 
préférable de la scinder , de la 
déliter, avant de l’installer.  
  



Cette pierre avec un beau 
parement naturel trouvera sa 
place en extérieur  

 

 

 

 
 
Rares sont les pierres 
présentant naturellement un 

angle droit : ces pierres 
d’angle seront mises de 

côté pour venir en bout de 
muret. 

 
Cette pierre plate sera posée 
en partie terminale,  
pour des raisons 
esthétique et pratique en cas 
d'utilisation de ce muret 
comme siège  
 

Ces 2 pierres, tout en longueur, deviennent des boutisses. Elles 
améliorent la solidité de l'ensemble en liant la partie parement 
au reste du mur 

 
  



 

 

 

 
 
Quand on ne dispose pas d’un nombre suffisant de pierres de 
taille plus importante, il est préférable de les conserver 
pour la partie supérieure afin « d'asseoir » le muret par leur 
poids. 
 

 
 

  



Toutes ces pierres plus petites, désignées sous les termes de 
« cailloutis » ou « rébles », serviront au remplissage et 
quelquefois au calage. 

 
 

 
 
Les éclats sont gardés à 
portée de main pour servir 
au calage ou au remplissage. 

 

 
 

 
 
Enfin, cette pierre aux formes 
arrondies, impossible à caler, 

sera sacrifiée sur l’autel 
du remplissage en étant 

éclatée en plusieurs morceaux 
 

 


