
Le 12 septembre 2015 
Restauration de murs en pierres sèches 
 
 Le 21 mai 2015, j’annonçais l'inscription à la « Formation murs en pierres sèches » du samedi 12 septembre 
2015 à Tourrettes-sur-Loup. Il y avait 12 places qui ont été vite demandées. La Communauté d’Agglomération 
Sophia-Antipolis (CASA) s’est inscrite dans une démarche de préservation des ouvrages en pierre sèche, localement 
appelées « restanques ». C’est dans ce cadre que des chantiers pédagogiques de restauration de murs en pierres 
sèches sont mis en place. Ces chantiers gratuits sont à destination des particuliers, des services techniques 
municipaux mais aussi des professionnels des entreprises d’espaces verts ou du bâtiment. Voir le lien 
http://www.casa-infos.fr/sites/files/images/articles/programme-formations-restanques-CASA_Web.pdf 
 En ce samedi 12 septembre, à côté du pont romain route de la Bourgade, nous avions donc 12 inscrits dont 
je faisais partie. Un seul manquait à l'appel. C'était principalement un groupe de particuliers qui ont des restanques à 
restaurer et qui souhaitaient suivre la formation. Nous avions un formateur (ARC environnement - 
arcenvironnement.skyrock.com) et un responsable du CAUE - Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement. En accord avec le maire Damien BAGARIA, nous devions reconstituer un mur qui s'était écroulé au 
bord du Cassan, près du pont romain. Nos employés municipaux avaient remis en tas les pierres enfouies sous la 
terre, et préparé une tranchée de 80 cm sur 10 m dans le prolongement du mur existant, et à l'emplacement de la 
partie de mur écroulée. 
 De 8h30 à 16h (avec une petite pause pique-nique), après un topo d'une petite heure sur l'outillage à utiliser 
et les méthodes à employer, nous avons patiemment et à tour de rôle posé les fils d'alignement, trié les pierres par 
taille et forme, disposé et calé les grosses pierres, puis les moyennes, puis les petites, le tout en respectant le 
drainage et l'enchevêtrement des moellons, soit tout ce qu'il faut faire pour monter un mur comme des 
professionnels. On peut voir le résultat sur les photos jointes, avec les 10 participants - le formateur et le 
responsable du CAUE ne souhaitant pas être sur la photo, et moi étant derrière l'appareil. Il y avait aussi un 
caméraman professionnel, et le film devrait être prochainement sur le site officiel de la CASA. 

Claude WUCHER 
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