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DRÉCHEMAUEREN:	PATRIMOINE	ANCESTRAL	ET	
TECHNIQUE	D’AVENIR!_

Les debuts
Les	premières	structures	en	pierre	sèche	semblent	avoir	vu	
le	jour	à	l’ère	de	la	sédentarisation.	En	labourant	la	terre,	les	
pierres	retournées	ont	été	stockées	en	bordure	du	champ.	
Prenant	trop	de	place	avec	le	temps,	l’homme	a	commencé	
à	 «ranger»	 ces	 pierres	 et	 à	 les	 empiler.	 Différentes	
techniques	sont	nées.	Les	meilleures	se	sont	imposées	et	ont	
été	perfectionnées.	Ces	aménagements	 rudimentaires	ont	
permis	de	cultiver	davantage	de	terrains	et	ont	même	permis	
de	rendre	accessible	des	parcelles	très	pentues	et	arides.	La	
structuration	de	notre	paysage	culturel	a	commencé.

Jusqu’au	20ème	siècle	une	évolution	en	matière	de	pierre	
sèche	se	laisse	observer.	Les	techniques	de	construction	se	
sont	 affinées	 avec	 à	 certains	 endroits	 de	 vrais	 haut-lieux	
de	 la	 pierre	 sèche.	 Mais	 avec	 l’apparition	 des	 techniques	
modernes	 et	 des	 matériaux	 nouveaux	 ce	 savoir-faire	
ancestral	 est	 de	 plus	 en	 plus	 tombé	 dans	 l’oubli.	 Malgré	
les	complexités	de	ce	travail,	la	pierre	sèche	présente	pour	
certains	domaines	et	à	certains	endroits	encore	et	toujours	
une	des	meilleures	solutions	de	construire,	surtout	si	on	se	
préoccupe	des	aspects	durabilité,	biodiversité	et	intégration	
dans	le	paysage.
Il	 faut	 savoir	 que	 la	 technique	 de	 la	 pierre	 sèche	 s’est	
transmise	principalement	de	façon	orale,	ceci	de	génération	
en	 génération.	 C’était	 un	 travail	 de	 famille	 et	 un	 travail	
saisonnier.	 Pendant	 l’hiver,	 différentes	 générations	 se	
mettaient	à	construire	ou	à	entretenir	 leurs	propres	murs.	
On	trouve	malheureusement	que	très	peu	de	traces	écrites	

sur	 la	 pierre	 sèche,	 surtout	 pour	 le	 Luxembourg	 et	 la	
Grande	Région.

Un mur en Pierre Seche
Un	 mur	 construit	 en	 pierre	 sèche	 est	 une	 construction	
soignée	 de	 différents	 types	 de	 pierre.	 L’assemblage	 de	
ces	 pierres	 crée	 une	 structure	 solide	 et	 stable,	 ceci	 par	
leur	masse	et	leurs	points	de	contacts	entre	eux.	Un	mur	
construit	à	sec	est	composé	uniquement	de	pierres,	sans	
liant.	Le	type	de	construction	à	sec	le	plus	rencontré	dans	
notre	région	est	le	mur	de	soutènement.

La	construction	en	pierre	sèche	se	base	sur	une	dizaine	de	
règles	de	base.	 Si	 celles-ci	 sont	 respectées	pour	 chaque	
pierre,	le	mur	construit	sera	robuste	et	perdurera	dans	le	
temps.
La	 profondeur	 d’un	 mur	 sec	 varie	 en	 fonction	 de	 sa	
hauteur,	de	la	pierre	utilisée,	et	du	sol	sur	lequel	on	le	pose.	
Mais	on	peut	dire	grossièrement	que	la	profondeur	d’un	
mur	varie	entre	la	moitié	et	un	tiers	de	sa	hauteur.

Un	 mur	 de	 soutènement	 présente	 une	 inclinaison	 de	
l’ordre	de	10%,	appelé	fruit.
Les	 pierres	 de	 fondation	 sont	 généralement	 des	 pierres	
de	 calibre	 plus	 important.	 Les	 plus	 belles	 pierres	 sont	
gardées	 pour	 le	 parement.	 Les	 pierres	 plus	 irrégulières	
sont	intégrées	dans	le	corps	du	mur:	elles	jouent	un	rôle	
important	 dans	 la	 fonction	 stabilisante	 et	 drainante	 du	
mur.

On	 insère	 généralement	 une	 boutisse	 par	 mètre	 carré.	
La	 boutisse	 est	 une	 pierre	 longue	 qui	 va	 du	 parement	
jusqu’à	l’arrière	du	mur	de	façon	à	venir	relier	les	pierres	
entre	 elles.	 La	 couverture	 termine	 le	mur.	 Elle	peut	 être	
faite	de	grosses	pierres	plates.	Si	celles-ci	font	défaut,	des	
pierres	plus	petites	peuvent	être	posées	sur	chant.	Dans	
des	régions	agricoles	pauvres,	la	couverture	était	souvent	
composée	de	verdure.	Chaque	pierre	trouve	ainsi	sa	place	
dans	un	mur	sec.	

Un	des	plus	grands	dangers	pour	un	mur	en	pierre	sèche	
se	 trouve	 dans	 un	 éventuel	 rejointoiement.	 Si	 on	 rend	
imperméable	 cette	 surface	ouverte	 entre	 chaque	pierre,	
on	crée	un	voile	étanche	et	en	cas	de	fortes	pluies,	celles-ci	
vont	se	stocker	à	l’arrière	et	exercer	une	pression	qui	finira	
par	déstabiliser	l’ensemble.	

Le projet interreg
Un	 projet	 Interreg	 est	 depuis	 2016	 en	 cours	 au	
Luxembourg,	en	France	et	en	Belgique.

Jo Goergen, Naturpark Mëllerdall

Témoins d’un temps passé, ils sont encore visibles partout au Luxembourg: les murs en pierre sèche. Ces structures 
souvent abandonnées et recouvertes de végétation peuvent faire penser à des édifices faibles et éphémères. 
Mais si on sait que ces murs ont déjà survécu des siècles et qu’ils sont toujours debout malgré des dégâts 
importants, ça vaut peut-être la peine de se pencher de plus près sur ces structures vernaculaires remarquables.
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Au	Luxembourg,	Natur&Ëmwelt	et	 le	Natur-	&	Geopark	
Mëllerdall	 prennent	 la	 relève	 pour	 tenter	 de	 réancrer	
la	 pierre	 sèche	 dans	 les	 modes	 de	 construction	 et	 les	
mentalités	actuelles.

Côté	luxembourgeois,	le	projet	est	entre	autres	cofinancé	
par	 le	 Ministère	 de	 l’Environnement,	 du	 Climat	 et	 du	
Développement	Durable	et	le	Ministère	de	l’Agriculture,	de	
la	Viticulture	et	du	Développement	rural.	De	nombreuses	
administrations	et	services	soutiennent	et	contribuent	au	
projet.

Dans	le	cadre	de	ce	projet	Grande	Région,	diverses	actions	
sont	menées:	
De	 nombreuses	 formations	 sont	 organisées,	 ceci	 aussi	
bien	pour	le	grand	public	que	pour	les	professionnels.	En	
moins	de	deux	ans,	plus	de	150	personnes	ont	suivi	des	
formations	pierre	sèche,	avec	en	tout	plus	de	50	jours	de	
formation	et	plus	de	150	mètres	de	murs	restaurés.	

Des	collaborations	sont	en	cours	avec	le	Centre	National	
de	formation	professionnelle	continue	(CNFPC)	et	l’Institut	
de	Formation	du	secteur	du	Bâtiment	(IFSB)	pour	élaborer	
dans	 le	 moyen	 terme	 une	 formation	 qualifiante	 de	
bâtisseurs	en	pierre	sèche	au	Luxembourg.	Les	premiers	
modules	certifiés	permettant	à	des	maçons	d’acquérir	les	
notions	de	base.	Des	 formations	 sont	proposées	depuis	
mars	2019	et	rencontrent	un	grand	succès.	

Un	autre	volet	du	projet	Interreg	consiste	à	faire	restaurer	
des	murs	endommagés	par	des	entreprises.	Le	démarrage	
de	cette	action	s’est	avéré	très	difficile.	Quasiment	aucune	
entreprise	ne	pouvait	proposer	une	construction	selon	les	
règles	de	l’Art,	un	grand	travail	de	sensibilisation	a	dû	être	
mené.	Ceci	avec	succès,	vu	que	les	premières	firmes	ont	
envoyé	des	ouvriers	à	l’IFSB	pour	les	former.	On	a	donc	des	
entreprises	 prêtes	 pour	 restaurer	 et	 construire	 en	pierre	
sèche,	selon	les	règles	de	l’Art.		

Les	 deux	 partenaires	 luxembourgeois	 proposent	
également	 des	 assistances	 techniques	 diverses	 aux	
décideurs,	entreprises	et	planificateurs	pour	enclencher	et	
accompagner	des	projets	de	restauration.	

Un	 inventaire	 est	 réalisé	 pour	 essayer	 de	 recenser	 un	
maximum	de	structures	construites	à	sec	dans	la	Grande	
Région.	Grâce	à	cet	inventaire,	on	peut	déjà	résumer	que	le	
Grand-Duché	présente	un	énorme	patrimoine	en	matière	
de	pierre	sèche.	Sur	un	territoire	très	restreint,	on	assiste	
à	une	multiplication	de	structures	sèches	à	vocations	très	

différentes:	murs	de	 soutènements	et	murs	de	 séparations,	
ponts	et	passerelles,	 canaux	de	drainage,	cabanes,	 rampes,	
calades,	 bassins	 d’eau,	 barrages	 et	 divers	 types	 d’escaliers.	
Cette	multiplicité	et	diversité	semble	spécifique	à	notre	région,	
dû	 à	 sa	 géologie,	 aux	 reliefs	 différents	 ainsi	 qu’aux	 usages	
divergents	d’une	région	à	l’autre.

Voici	quelques	exemples:	Les	terrasses	des	vignobles	le	long	
de	la	Moselle	et	dans	son	arrière-pays	structurent	ses	collines.	
Les	sentiers	de	ballades	romantiques	du	19ème	siècle	qui	se	
faufilent	entre	 les	 rochers	au	Müllerthal	avec	ses	nombreux	
murs,	escaliers,	ponts	et	son	légendaire	Schiessentümpel,	en	
grande	partie	construit	à	sec	et	qui	fêtera	ses	140	ans	en	2019.	
Des	stabilisations	de	berges	de	rivières,	des	constructions	de	
ponts,	des	systèmes	élaborés	de	drainages	et	d’évacuations	
d’eau	guident	 l’eau	depuis	 les	plateaux	 jusqu’aux	 fonds	de	
vallées.	
Même	 des	 cabanons	 et	 pignons	 de	 granges	 sont	 encore	
construits	en	pierre	 sèche	à	certains	endroits.	Beaucoup	de	
voiries	et	voies	ferrées	sont	encore	soutenues	de	nos	jours	par	
des	murs	en	pierre	sèche.	

Dans	l’Ösling	avec	son	relief	pentu,	on	retrouve	de	nombreuses	
structures	permettant	d’accéder	à	des	parcelles,	à	les	irriguer,	
à	les	clôturer.	Le	schiste	se	taillant	beaucoup	moins	facilement	
que	le	grès,	la	taille	de	pierre	diminue	au	profit	d’un	pose	plus	
technique	à	la	verticale	ou	à	l’horizontale,	parfois	même	en	
diagonale.		

Les qualites
Un	 des	 atouts	 majeurs	 d’un	 édifice	 en	 pierre	 sèche	 est	
sa	 qualité	 environnementale:	 il	 constitue	 un	 biotope	
extraordinaire.	Grâce	aux	nombreux	interstices,	grand	nombre	
d’espèces	animales	et	végétales	peuvent	trouver	refuge	entre	
les	différentes	pierres.	En	fonction	de	son	orientation,	un	mur	
en	pierre	sèche	peut	soit	être	exposé	au	soleil	et	ainsi	proposer	
un	milieu	thermophile	ou,	au	contraire,	être	très	ombragé	et	
proposer	ainsi	un	milieu	plutôt	humide.	
Un	 mur	 en	 pierre	 sèche	 s’intègre	 parfaitement	 dans	 son	
paysage.	Il	est,	depuis	des	siècles,	un	élément	structurant	de	
façon	harmonieuse	et	continue	notre	territoire.

Un	mur	construit	à	sec	a	une	grande	qualité	drainante.	L’eau	
doit	 se	chercher	un	chemin	entre	 les	différentes	pierres,	de	
cette	façon	l’écoulement	des	eaux,	surtout	en	cas	de	fortes	
pluies	 est	 ralenti	 et	 soulage	 ainsi	 la	 vallée.	 En	 plus,	 le	 mur	
permet	de	stocker	des	terres	à	l’arrière	et	joue	de	ce	fait	un	
rôle	important	contre	le	phénomène	de	l’érosion.	Au	sud	de	
l’Europe,	il	a	même	un	rôle	de	coupe-feu.

©	J.	Goergen
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Circuit circulaire et developpement durable
Le	Natur-	&	Geopark	Mëllerdall	a	 fait	 le	 test	est	a	 fait	un	
appel	 au	don	de	pierres	pour	 la	 restauration	de	murs	 en	
pierre	 sèche	auprès	de	 la	population.	Lors	de	démolitions	
d’anciennes	 bâtisses,	 le	 Parc	 naturel	 a	 récupéré	 la	 pierre	
est	 l’a	 utilisée	 très	 localement	 dans	 la	 commune	 même.	
Ainsi,	en	2018,	plus	de	200	tonnes	de	pierres	ont	ainsi	été	
récoltées	et	réutilisées	lors	de	la	restauration	de	murs	secs.	
Parallèlement,	un	travail	de	sensibilisation	est	mené	auprès	
des	carrières	pour	expliquer	quelles	pierres	sont	nécessaires	
pour	la	construction	d’un	bon	mur	en	pierre	sèche.

Aucun	 apport	 de	 matériaux	 supplémentaires	 n’est	
nécessaire.	 La	 construction	 d’un	 mur	 en	 pierre	 sèche	 ne	
produit	 aucun	 déchet	 et	 possède	 donc	 une	 très	 bonne	
empreinte	 écologique.	 Il	 peut	 même	 être	 démonté	 et	
reconstruit,	aucune	pierre	n’étant	liée.

Une	 demande	 faite	 par	 le	 Natur-	 &	 Geopark	 Mëllerdall	
auprès	 du	 Ministère	 de	 la	 Culture	 a	 permis	 d’inscrire,	 en	
décembre	2018,	 le	 savoir-faire	 lié	 à	 la	 pierre	 sèche	 sur	 la	
liste	du	patrimoine	immatériel	luxembourgeois.	En	plus,	ce	
même	savoir-faire	a	été	classé	comme	patrimoine	mondiale	
immatériel	par	l’UNESCO	en	même	temps.

Perspectives
Entre	 autres	 l’Association	 des	 Bâtisseurs	 en	 Pierre	 Sèche	
(ABPS)	mène	un	travail	acharné	depuis	plus	de	20	ans	pour	
faire	reconnaître	le	métier	de	la	pierre	sèche.	Situé	à	l’Espinas	
en	 France,	 ils	 proposent	 deux	 formations	 qualifiantes	
différentes.	Le	métier	de	bâtisseur	réapparait	en	France,	ceci	
dans	un	cadre	contemporain	et	adapté	aux	réglementations	
en	vigueur.	Les	assurances	prennent	une	garantie	décennale	
sur	les	ouvrages	construits	à	sec,	permettant	ainsi	au	marché	
de	la	pierre	sèche	de	regagner	d’importance.	Des	recherches	
scientifiques	en	France	permettent	de	dimensionner	les	murs	
en	fonction	du	type	de	pierre,	de	sa	taille,	du	sol	etc.	Des	
abaques	 existants	 permettent	 aux	 responsables	 bâtisseurs	
en	pierre	sèche	de	dimensionner	correctement	les	murs.
Aussi	au	Luxembourg,	grâce	au	projet	Interreg,	les	premiers	
résultats	sont	visibles	et	de	plus	en	plus	d’acteurs	prennent	
conscience	 du	 potentiel	 qui	 réside	 dans	 ces	 structures	
vernaculaires.	 Une	 belle	 perspective	 donc	 pour	 ce	 savoir-
faire	 ancestral	 qui	 mérite	 une	 place	 dans	 notre	 paysage	
cultuel,	dans	nos	villes	et	nos	compagnes.	Osons	 la	pierre	
sèche!

www.naturpark-mellerdall.lu
www.facebook.com/DrywallLuxembourg ©
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