
Pierres sèches : quelques pistes bibliographiques

Notices diverses rédigées par Maisons Paysannes de France à l'occasion de différentes 
journées d'initiation.

ACHILLI R., Murs en pierres sèches. Vidéo de 15 mn produite par la Chambre de Métiers de la 
Lozère et l’Association des Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches Gard/Lozère.

BANCILLON J.; FIRBAL D., Dossier : la pierre sèche. Maisons Paysannes de France n°155, 
printemps 2005.

BARRERA A. et PANSIER J.C., Fiches de recommandations techniques et architecturales. 
Les murets en pierres sèches. CAUE 48, Chambre des Métiers de la Lozère, Compagnons du 
devoir et Parc national des Cévennes, 1999 (livret en vente à la Chambre de Métiers de la Lozère,  
BP90, 48003 Mende Cédex).

Cagin L., Nicolas N., Construire en pierre sèche. Editions Eyrolles 
(http://www.eyrolles.com/BTP/), 2e édition, avril 2011.

CAPEB, Guide de bonnes pratiques de construction de murs de soutènement en pierre 
sèche. ISBN 2-86834-124-1, juin 2008. Descriptif sur http://www.pierreseche.fr/.
Peut être commandé auprès des 3 associations de professionnels qui ont largement contribué à la  
rédaction de ce 1er ouvrage national de référence technique (Muraillers de Provence :  
lesmuraillersdeprovence@hotmail.fr ou Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches :  
abpsdescevennes@aol.com ou Confrérie des Bâtisseurs en Pierre Sèche : didierieux@yahoo.fr). 

COSTE P., SETTE R., CORNU C. et LARCENA D. Pierre sèche, Editions Le bec en l’air 
(http://www.becair.com/fiche.php?theme=16&id=56), 2007.

COSTE P. et MARTEL P., Pierre sèche en Provence. Editions Alpes de Lumière, cahiers n°89-
90, 1985.

DESAULLE P.,  Les bories de Vaucluse. Région de Bonnieux. Editions Picard, 2003.

LASSURE C., La pierre sèche, mode d'emploi. Chantiers pratiques. Editions Eyrolles 
(http://www.eyrolles.com/BTP/), février 2008.

LASSURE C., La maçonnerie à pierres sèches : vocabulaire. Edité par le CERAV (Centre 
d’études et de recherches sur l’architecture vernaculaire), 2002

LASSURE C., Cabanes en pierres sèches de France. Editions Edisud, novembre 2004.

LASSURE C., Construire une cabane en pierre sèche : mode d'emploi. Edité par le CERAV 
(Centre d’études et de recherches sur l’architecture vernaculaire), 2000.

ROUVIÈRE M., La restauration des murs de soutènement de terrasses, édité par le Parc 
national des Cévennes, 2002.

VILLEMUS B., Étude des murs de soutènement en maçonnerie de pierres sèches, thèse de 
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doctorat en génie civil présentée devant l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, 2004, 
247 pages.

Sur la toile, de nombreux fils rouges :

http://www.payssudcreusois.fr/wp-content/uploads/2011/09/FICHE-ANNEXE-PIERRES-
SECHES.pdf - Fiche sur la pierre sèche éditée par le Pays Sud Creusois,

Des pistes à trouver sur le site de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Vaucluse, dans la 
rubrique « Espace Artisans » ; le dossier « Pierre sèche », qui se trouve en fin de liste, contient 
l'annuaire des muraillers : http://www.cm-avignon.fr/espace_artisans

Site de l'association ABPS (Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches), un réseau de professionnels 
passionnés qui travaillent dans la Lozère et le Gard et proposent des stages d'initiation et des 
formations professionnelles : http://www.pierreseche.fr/

http://www.pierreseche.com - Site du CERAV (11, rue René Villermé - 75011 PARIS), créé et 
entretenu par Christian Lassure. Site très fourni incluant entre autres une bibliographie 
chronologique exhaustive de 1521 à 1997 sur l'architecture en pierre sèche en France, de 
multiples photos, un vocabulaire de la maçonnerie à pierres sèches (rubrique "Maçonnerie") ainsi 
que des lexiques bilingues (rubrique "Terminologie").

Portail de la construction en pierre sèche (ne fonctionne qu'épisodiquement) : 
http://www.pierreseche.net/ - Site de l'association Pierres d'Iris. Ce site accueille gratuitement  
toutes les informations concernant la construction en pierre sèche en France, de l’artiste au 
maçon, en passant par les associations, les organismes, les expositions, les sites internet  
(français et étrangers), les circuits de visite, les livres, les cartes postales, les carrières de  
pierres, les films, etc...

http://pierreseche.chez-alice.fr/ - Site personnel de Christian Lassure
(comporte une série de cartes postales anciennes montrant des cabanes en pierre sèche).

WIKIPEDIA : Article détaillé sur « Cabane en pierre sèche     » 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Cabane_en_pierre_s%C3%A8che) (partie très complète sur les 
nombreuses appellations recensées). Cf. aussi « Borie ».

http://www.les-compagnons-de-la-pierre-seche.ch/pages/page_comment.htm - Comment regarder 
un mur : une approche originale chez nos voisins suisses.

www.maisondelapierreseche.org
Lithos Maison de la pierre sèche, Philippe Alexandre, Place Albert Morel, F - 84210 Le Beaucet, 
Tél/Fax 00 33 (0)4 90 69 60 15, association.lithos@wanadoo.fr
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