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A
près avoir reconstitué son verger à l’automne 
2016 avec abricotiers, amandiers, cerisiers, 
poiriers et bien sûr pruniers – pas un hasard si 
les habitants d’Auzon étaient aussi appelés les 
« Mange-prunes » – la petite commune d’Au-

zon a poursuivi sa mue en procédant à la reconstruction en 
pierres sèches du chemin de ronde de son bourg historique. 
« Une opération participative pour réhabiliter la pierre sèche 
et impliquer la population », apprécie Jean Piludu, 1er adjoint 
chargé des projets et travaux. « Pour cela, nous avions besoin 
de l’aide de professionnels et du soutien du Parc. » Trois jours 
de chantier participatif plus tard (organisé dans le cadre du 
« Printemps de la pierre en Massif central »), l’opération est 
un succès pour le plus grand plaisir du chargé de mission 
paysage et aménagement du Parc : « Plus de 30 personnes 
sont venues chaque jour participer à ce chantier. En invitant 
les gens à s’initier à la pierre sèche, nous leur permettons de 
découvrir ce patrimoine, de se former à la technique. Si par 
la suite, un mur en pierres sèches s’écroule dans leur jardin, 
ils le rebâtiront à l’identique, avec savoir-faire et sans liant. » 
Pour Jean Piludu, c’était aussi l’occasion de « rendre hommage 
au travail des anciens, valoriser un patrimoine et ajouter un 
atout touristique à la commune puisque nous allons mainte-
nant faire un circuit fléché. »

Le calage, c’est le secret
Technique ne nécessitant aucun apport extérieur – « c’est la 
main de l’homme qui fait tenir les pierres » – la construction en 
pierre sèche repose sur l’histoire agricole d’un site. « On trou-
vait les pierres en préparant la terre avant de planter. On les 
mettait de côté pour bâtir ensuite. » Une illustration parfaite de 
la philosophie Parc, qui met à la fois l’accent sur le savoir-faire 
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artisanal, le patrimoine, les enjeux de paysage et la biodiversité, 
la pierre sèche favorisant le développement de la flore et de mi-
cro-habitats pour des espèces comme les lézards ou les abeilles. 
Raisons bien suffisantes pour financer l’intervention de pro-
fessionnels de la pierre sèche : les muraillers (du vieux français 
murailher) de l’association Rano Raraku. « Le terme n’existe 
même plus dans le dictionnaire car le métier a disparu dans 
les années 50 », sourit Franck Delcroix, maçon à pierres sèches, 
qui note toutefois le retour en grâce de la technique depuis les 
années 90. « L’un des secrets, c’est le calage ; une pierre posée, 
c’est une pierre calée. Pour réaliser une construction pérenne, il 
faut impérativement une bonne ligne de fondations et respecter 
le croisement des joints par lit de pierre. » Selon Jean Piludu, 
« l’intervention des muraillers a été une vraie plus-value. Nous 
avons beaucoup appris sur les anciens tout en créant du lien 
social. »
Pour le Parc, cette action collective (soutenue aussi par le 
CAUE de la Haute-Loire) revêtait un autre aspect crucial : faire 
prendre conscience de l’importance du patrimoine en pierre 
sèche en Livradois-Forez.
« On a tendance à considérer que la pierre sèche, c’est la Pro-
vence, le sud de la France… Mais dans le Massif central en géné-
ral et sur notre territoire, le patrimoine en pierre sèche est gi-
gantesque. C’est important car avant de protéger un patrimoine, 

il faut le mettre en lumière. Ce 
type d’action fait des habi-
tants les premiers défenseurs 
de ce patrimoine. » À Auzon, 
40 mètres linéaires de mur 
étaient prévus… 70 mètres 
ont été réalisés à l’issue de 
trois journées ponctuées par 
une visite sur le patrimoine 
d’Auzon animée par le Pays 
d’art et d’histoire du Haut-Al-
lier. « À la demande des habi-
tants, nous allons poursuivre 
la rénovation de ce chemin de 
ronde, dès novembre. » Opéra-
tion mobilisation réussie !
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TECHNIQUE
Pour Franck Delcroix, murailler de l’association Rano 
Raraku, un mur en pierres sèches est garanti à vie s’il 
respecte les règles de l’art et qu’il est entretenu. Sa 
fonction principale, outre celle de soutenir le terrain, 
est de freiner les écoulements pluviaux sans les inter-
rompre. Le mur en pierres sèches est un drain naturel.

Un bon calage : une pierre posée est une pierre 
calée. Toute la science de la construction repose sur 
cette formule.
Un bon croisement : aucun liant n’étant utilisé, le 
croisement des pierres doit être impeccable.
Un bon fruit : c’est l’angle que doit former le mur 
par rapport au terrain. à l’instar des pyramides, il 
est de l’ordre de 10 à 20 %.
Un bon soutènement : c’est ce qui permet au 
mur de retenir la terre. Il doit donc être plus large 
à sa base qu’à son sommet. Pour 1 mètre de large 
à sa base, le mur ne fera plus que 10 à 20 cm à son 
couronnement.
Le couronnement : il est constitué de pierres 
plates au sommet du mur. Elles permettent de limi-
ter les intrusions végétales par exemple.

AGENDA
Les 22 et 23 septembre 2017 à Chilhac (Haute-Loire), Rano Raraku 
organise le 2e voyage au centre de la pierre, exposition minérale 
et artistique.

www.ranoraraku.org


