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Le site Rêve de pierre aide depuis 2006 les bricoleurs et  les artisans à devenir Mouleurs de pierre. Il  porte 
l'architecture en pierre de taille calcaire à la portée des particuliers, pour les aider à valoriser leur bien immobilier sans se 
ruiner et en respectant l'architecture traditionnelle locale. C'est une nouvelle discipline de l'autoconstruction, relativement 
respectueuse de l'environnement et parfaitement complémentaire de celles déjà existantes. 
 

Une alternative à la pierre naturelle en autoconstruction et en restauration du bâti ancien :
Le moulage et le coffrage de pierre de taille calcaire est une discipline naissante de l'autoconstruction 
et de la restauration du patrimoine ancien en France. C'est une technique très économique, simple et 
rapidement assimilable par les particuliers et les artisans, qui ne met en oeuvre que des matériaux et 
des outils que chacun peut trouver localement. C'est une alternative à la rareté et au coût très élevé de 
la pierre naturelle qui  est maintenant pratiquement réservée aux bâtiments de France. Le procédé 
permet de créer, dupliquer ou réparer les éléments en pierre naturelle, en respectant à la fois l'aspect, 
les  propriétés  du  matériau  et  le  style  architectural  local,  ce  que  ne  permet  pas  l'offre  de  pierre 
reconstituée du marché, même haut de gamme. 
 

Une méthode simple et efficace pour l'artisanat local et les bricoleurs  :
Plutôt que de céder à l'uniformisation de l'offre industrielle, chacun peut utiliser les ressources locales 
et,  avec  un  peu  d'intelligence  et  d'habileté  manuelle,  exploiter  un  savoir-faire  que  les  égyptiens 
connaissaient déjà. C'est le concept très simple mais extrêmement efficace du moulage et du coffrage 
de pierre de taille calcaire. Pour passer à la pratique, il faut simplement du calcaire broyé issu des 
carrières de roche sédimentaire locales, méconnues du public mais nombreuses en France, et des 
liants hydrauliques classiques comme la chaux et le ciment blanc. Les moules et les coffrages sont 
réalisés rapidement, en bois ou en polystyrène, sans difficulté avec les outils de base du bricoleur. Le 
moulage de pierre de taille ne nécessite pas d'apprentissage technique comme le stuc ou les enduits, 
ni de matériaux chimiques coûteux et polluants comme les résines ou le silicone. Après un ou deux 
essais, l'amateur peut tout de suite s'attaquer à des réalisations de grande ampleur.
 

Partage équitable de la connaissance et respect de l'environnement grâce aux technologies numériques  :
Rêve de pierre est un lieu de découverte et  une base de ressources et  de connaissance pour  la 
communauté des mouleurs, avec des livres techniques pour apprendre, des documents et des plans 
techniques, un forum d'échange, des retours d'expérience et des réalisations de mouleurs, des vidéos, 
des  conseils  et  une  FAQ  technique.  Parmi  les  livres  proposés,  le  Manuel  du  mouleur  est  un 
compagnon de terrain efficace, guidant pas à pas l'amateur, le bricoleur ou l'artisan, vers la réalisation 
du moule ou du coffrage dont il a besoin pour créer lui-même ses parements, ses pierres massives, et 
tous ses éléments d'architecture ou de décoration en pierre de taille calcaire reconstituée. 

Rêve de pierre met en oeuvre les nouvelles technologies (Internet, forum, livre numérique, impression 
numérique  à  la  demande)  pour  favoriser  les  échanges  et  la  diffusion  d'un  savoir-faire  technique 
traditionnel simple et respectueux de l'environnement directement entre amateurs, et rapprocher un 
auteur et ses lecteurs. Vous ne trouverez pratiquement pas de publicité sur ce site. En effet, le site 
Rêve de pierre existe non par la publicité, mais par les mouleurs qui achètent les livres numériques ou 
imprimés publiés par le créateur du site. 
 

Statistiques du site Rêve de pierre :
Le site Rêve de pierre a vu le jour le 12 août 2006. Il reçoit aujourd'hui plus de 12 000 visiteurs par mois avec, en moyenne pour chaque 
visiteur, 6 pages vues et 7 mn passées sur le site.
Origine des visiteurs : 86% France, 5% Belgique, 1% Canada, 1% Algérie, 1% USA...
D'autre part, l'Espace des mouleurs compte plus de 4000 mouleurs de pierre, débutants et confirmés. 
 

Créateur auteur et administrateur du site :
Loup de Saintonge est né en 1962 en Charente et réside en Haute Saintonge, au sud de la Charente Maritime. Il est ingénieur de recherche et 
développement en électronique de puissance, auteur autoéditeur et  amateur autodidacte dans les domaines de l'autoconstruction et  de la 
restauration. Observateur passionné de la nature, il défend l'économie de moyens et la transmission de la connaissance et du savoir des 
anciens entre amateurs, pour le respect de la terre, de la vie et des ressources naturelles.
 

Contact : loup-de-saintonge@orange.fr 
Adresse du site Rêve de pierre : http://www.reve-de-pierre.fr
Adresse des Editions Loup de Saintonge : http://edition.reve-de-pierre.fr

www.reve-de-pierre.fr
Loup de Saintonge autoéditeur
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