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Compte rendu de visite du coteau des anciens 
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par upsla 

 

Fig.1: vue d’ensemble des aménagements en pierre sèche du coteau 

Les appareillages et les murs : 

Les appareillages des murs en pierre sèche sont variés, les pierres sont du cru, d’épierrement mais aussi 

extraites des bancs rocheux qui affleurent encore en fondation de certains murs et sur lesquels sont fondés 

les cabanons (caves creusées) 

https://unepierresurlautre.wordpress.com/2016/11/17/compte-rendu-de-visite-du-coteau-des-anciens-jardins-ouvriers-de-st-vallier-drome/
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Les murs sont dimensionnés en fonction de la taille et du stock de pierres disponibles, relativement peu 

haut, ils sont positionnés dans la pente du fait de cet impératif, ce qui créée des terrasses également 

relativement peu larges. 

Les « murets » de culture sont de facture paysanne avec les pierres microlocales, parfois très petites 

(fig.2). Est-ce ceux-ci qui portent le nom de « vasé »? Ce mot indique-t-il le mur ou l’ensemble mur et sol 

soutenu? 

fig.2: mur construit avec des petites pierres. Plantes méditerranéennes (ici thym) 

Quelques murs plus haut du fait de l’aménagement de l’accès « commun », ces murs sont plus travaillés 

dans l’appareillage et dans la maçonnerie. Les pierres ont été choisies et triées en ce sens. 

Des restaurations plus récentes, avec un soin différent pour le parement et la proportion du mur dans le 

paysage. Il est à noter que les appareillages plus récents cherchent les assises à plat tandis que les 

appareillages plus anciens utilisent l’assise biaisée latéralement mieux adaptée à la forme des pierres 

(fig.9) ils sont également plus haut car cherchant à créer des terrains plus « à plat ». 

Près de la route, des traces de récolte de pierre ayant pillé des soutènements et laissé le talus à nu, et des 

murs remplacés par des soutènements en béton (fig.3). 
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fig.3: le coteau vu d’en bas 

Notez une porte encadrée de pierres maçonnées à la chaux (reste d’un aménagement lié au château ?) 

encadrée de murs de soutènements appareillés à pierres sèche. Ce qui semble indiquer deux périodes 

d’aménagement du coteau (fig.4). 

fig.4: entrée du verger 
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Réseaux d’accès et hydraulique : 

Le coteau est irrigué par un réseau d’accès à chacun des à plats aménagés, ces accès sont piétons ou pour 

les animaux de trait. Ils ne sont pas plus larges que 1.6m et plus généralement entre 1m et 1.2m. 

L’économie d’espace dédié aux accès fait partie des caractéristiques du lieu et ne peut être changée sans 

le modifier de façon très significative. 

On peut noter des aménagements plus récents ayant retravaillé la pente pour permettre la 

« mécanisation ». Ces aménagements ont pu voir le jour en bas de coteau grâce à la largeur initiale du 

« chemin commun » qui poursuit l’un des exutoires pour les eaux de ruissèlement. Les murs sont de fait 

beaucoup plus hauts et repris par le béton. Ils ne concernent cependant que la partie la plus basse du 

coteau. 

Noter l’imbrication des accès et du réseau d’écoulement des eaux qui participe de l’économie de l’espace 

pour optimiser les surfaces de culture tout en optimisant les réseaux. 

Noter que la technique de la calade fait partie de l’aménagement du terroir afin d’éviter les ornières, 

visible en bas du « chemin commun ». 

Le système « hydraulique » général d’évacuation de drainage et de récolte des eaux est encore en place, 

ce sera l’une des priorités à garder en tête lors des restaurations de murs en pierre sèche puisque c’est ce 

système qui « fait » le coteau et permet que le sol ne coule pas. (Notez que l’un des exutoires a été 

partiellement bouché en bas de coteau lors d’un aménagement urbain). 

Deux exutoires « de quartier » sont encore très visibles, ainsi que des fossés en surface dirigeant les eaux 

de ruissellement. Lors de la restauration des murs devraient apparaître des drains enterrés (nommés 

localement des « douillères »?), et les systèmes de captage dirigeant l’eau vers les fontaines et bassins du 

coteau. Il est très important lors de tous travaux de ne pas dérouter ces drains au risque de transformer le 

chemin de l’eau et tarir des bassins, et/ou, inonder des à plats. 

Il faut garder en tête que ce coteau est composé prioritairement de sol cultivable. Mais pour que ces sols 

ne coulent pas il faut tout un squelette de pierres appareillées. Les murs en sont la partie visible mais ils 

n’en sont pas la composante principale, c’est le système de drainage des sols qu’ils installent qui créée le 

terroir. 

Ceci sur deux niveaux : 

1/ ils retiennent le sol, 
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2/ ils le drainent et participent à la « méditérranéisation » du coteau, d’où la richesse des cultures tant 

maraichères que de vigne et de fruitier (fig.3). 

fig.5 les murs sont faits pour la culture, les végétaux en font partie 

Les végétaux sont de bons auxiliaires de tenues des murs, ils ne sont pas incompatibles. Ils retiennent 

aussi les sols par leurs racines, en ce sens ils sont partie prenante de la structure de tenue des sols (fig.5). 

Cela explique leur implantation ancienne en pied de mur qui cumule les bénéfices de : 

-empêcher que les fondations des murs ne s’affaissent sous leur propre poids 

-faire profiter aux arbres de la réduction des amplitudes thermiques que permets le mur 

-placer les racines des arbres en bas de mur où l’eau est drainée 

-laisser au soleil l’aplat créé par le mur malgré leur présence et permettre ainsi d’autres cultures, cet à plat 

étant lui-même drainé par le mur et propice à la culture de la vigne. 

Pratiques de restauration 

Il est possible voire préférable de partir de la restauration d’un mur pour débroussailler, et terrasser un 

terrain, en effet séparer les actions lors de la restauration ne permet pas toujours de garder le cap de la 

globalité de l’aménagement d’origine en séparant les logiques de « nettoyage » des logiques 

« d’utilisation ». 

Le nettoyage lié à l’utilisation permet des positionnements différents quant à l’espace, son aménagement, 

aux végétaux, aux matériaux (pierres et sol) et aux murs. 
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Par exemple certains végétaux sont en équilibre avec les aménagements (fig.6). Les conserver, voire les 

greffer plutôt que de les enlever fait gagner du temps, de l’énergie et installe des restaurations gagnantes 

dans le sens de l’histoire et de la cohérence du lieu. 

Fig.6 certains végétaux ne survivent que grâce au mur 

De la même façon et pour reprendre la métaphore du squelette, les murs et ouvrages en pierre sèche 

structurent et maintiennent le sol. C’est de cette structure qu’il est préférable de commencer pour la 

sauvegarde et pour la pérenniser. Cela permet un axe d’intervention respectueux du lieu, et surtout 

parallèlement, la mise en place d’un point de vue d’observation et d’étude de ces techniques 

d’aménagement anciennes, qui ont amené jusqu’à nous ce lieu en l’état. 

Cet axe d’observation est un atout pédagogique qui peut s’adresser aux propriétaires, usagers et intéressés 

par le lieu, et qui leur permettra de le découvrir par eux-mêmes, de le respecter et de le comprendre dans 

sa complexité technique, historique et humaine. 
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L’esprit des derniers habitants des lieux ayant été inscrit par des maximes sur certains cabanons indique 

que ce paradis n’existe que par l’effort et le travail nécessaire à le jardiner … (fig.7) 

Fig.8: un cabanon du coteau 

fig.9 appareillage non régulier 
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