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Compte rendu de travaux de restauration des murs et de l’abri sous roche de 

la propriété Marzolf à Nyons 

Les travaux ont eu lieu entre juin et septembre 2017. En juin le soutènement, les murs de l’abri ainsi 

que l’encadrement de la porte ont été restaurés. En septembre l’abri a été finalisé par la remise en 

place de la partie effondrée de la voûte plafond et la reconstruction du mur de façade. 

Avant et après travaux (Fig. 1 & 2) 
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La propriété appartient aux Marzolf depuis 1942, elle a été achetée à la famille Fert. Les Marzolf 

fuyaient alors leur Alsace natale occupée par l’Allemagne nazie. Philippe le petit fils, actuel 

propriétaire, fait référence à un précédent occupant des lieux en ce qui concerne la partie de la 

propriété où se trouve l’abri sous roche (cf. plan relevé de la propriété dessiné en annexe). Pour lui, 

les aménagements en questions, murs, terrasses, accès, un autre abri sous roche1 ainsi qu’une 

cabane d’habitation sont encore liés à cette personne et à son activité paysanne (chèvres, cochon, 

oliviers, jardin, lieu pour les fromages etc.). Cette personne n’était pas le propriétaire mais le 

locataire. Ces souvenirs « autochtones » qu’il tient de ses grands-parents 

nous ramènent à la première moitié du XXème siècle et datent pour lui 

l’usage des aménagements tels qu’on les retrouve dans leur état actuel. Le 

lieu est orienté sud, il est dédié aux oliviers. De nombreuses citernes et 

aménagements liés à l’eau indiquent que les ruissellements de la falaise 

étaient captés (source ?). 

Le site est au pied de la falaise du Devès surplombant la vallée de L’Aygues, 

au lieu-dit « les roches » au bout du chemin de la mine. Il est constitué d’une 

terrasse naturelle dessinant un aplat dans la forte pente du coteau. Au pied 

de la falaise qui la domine passe l’ancien chemin muletier entre Nyons et 

Aubres. Ce chemin est encore existant, un rocher anthropomorphe non loin 

est nommé la tête d’Hannibal en commémoration de son supposé passage 

sur cet axe de traversée des Alpes. Ce chemin est juste en surplomb de nos 

restaurations, il passe au-dessus de l’abri sous roche (fig. 3). 
          Fig. 3 le chemin muletier 

Le mur de soutènement 

Lié au chemin il est relativement haut, jusqu’à 3m50 

contrairement aux murs d’aménagement de terrasses agricoles 

qui restent d’une hauteur inférieure à 2m.  

Les pierres sont calcaires, de petite taille et très informes. Elles 

s’appareillent sans ligne d’assise. Leur surface très irrégulière 

permet un bon engrènement entre les faces mais ne permet pas 

un parement lisse. Elles sont relativement 

légères, leur densité est faible, elles sont 

fragiles et se débitent facilement. Essayer 

de les tailler est inutile et contreproductif, 

lors de la construction nous nous sommes 

limités à des reprises ponctuelles de l’ordre 

du bouchardage lorsque qu’une assise ou 

un contact ponctuel devait être ainsi 

installé (Fig.4). Le mur est peu profond (50 

à 60 cm), composé de deux épaisseurs de 

pierres directement posées sur le talus 

composé d’un mélange de roche et de 

granulat très stable quand ce n’est pas la 

roche elle-même qui affleure (fig.5).  

A gauche Fig.4 l’appareillage 

A droite fig.5 le mur en coupe vue depuis l’intérieur de l’abri lors de la restauration 

                                                           
1 Cf. fig 13. 
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L’abri sous roche 

Quelques éléments laissent à penser que l’actuel abri a été inclus dans une structure plus large. Rien 

au sol ne permet cependant de déterminer un périmètre pour cette structure et il faudrait fouiller 

pour s’en assurer. Les éléments qui permettent de l’affirmer se situent en élévation. Il s’agit de trous 

régulièrement espacés dans l’appareillage en haut de mur de façade. Ils indiquent certainement 

l’emplacement de poutres en bois d’une ancienne charpente de toit à une pente (fig. 6 à 8). Il s’agit 

également de restes d’appareillage maçonnés à la chaux accrochés à la falaise qui témoignent 

d’anciens murs (fig. 9à11 & annexes plan de l’abri). 

A noter également un espace de roche reprise ou taillée à la porte de l’actuel abri. La surface 

recouverte de calcite indique un écoulement d’eau et le profil de la roche confirme un espace 

d’usage lié à l’eau (fig.12). 

Fig.6 à 8 trous de bois de charpente dans l’appareillage de la façade 

Fig. 9 à 11 restes d’appareillages maçonnés au mortier de chaux sur la roche 

 

fig. 12 à gauche roche 

calcifiée et abreuvoir ( ?) en 

pierre 

 

fig.13 à droite l’autre abri 

sous roche de la parcelle 

avec voute en plein cintre 
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Intérieur avant travaux (fig.6)    Intérieur après travaux (fig.7) 

Extérieur avant travaux (fig.8)      Extérieur après travaux (fig.9) 

C’est un abri atypique, de nombreux éléments indiquent la présence d’anciens aménagements et 

certaines traces peuvent présumer d’anciens usages. 

La roche en façade repose sur un mur en pierres ourdies à la chaux (Fig.8 & 9). Mais il est à noter 

qu’elle est encore appuyée à la roche mère par sa pointe haute. Cet indice peut laisser penser que ce 

bloc est encore à sa place originelle, ce qui impliquerait que la cavité ait été creusée ultérieurement 

et que le mur qui la retient en suspend date de ces activités. 
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Deux évents dont un tout en bas, percent le mur en bout d’abri (fig.10 & 11 et coupe1 en annexe). 

Celui du bas est entouré par un cadre en métal où pouvait glisser une fermeture, celui du haut bien 

plus petit et le surplombant à la verticale est juste grillagé. 

Fig.10 évent au niveau du sol     Fig.11 évent en milieu de mur 

A quel usage de la cavité ces évents correspondent-ils ? 

La roche de la falaise dans laquelle a été creusé l’abri est dense et de « bon » calcaire, pourtant 

certaines parties des parois de l’abri sont en matière légères de faible densité, fragile et se réduisant 

facilement en poussière. L’épais remblai du sol est composé de ces blocs détachés de la paroi et 

d’une fine poussière très irritante. Ce remblai remplit le fond de l’abri sur un mètre environ, comme 

nous avons pu le constater en dégageant l’évent lors des travaux (cf. fig.12 & 13 divers objets 

principalement métalliques retrouvés dans le remblai) 
 

 Fig.12 Coupe du remblai avec objet métal   fig.13 objets trouvés dans le remblai 

Nous émettons les hypothèses que cet espace aurait pu être un espace four peut être consacré à la 

production de chaux avant d’être aménagé comme abri une fois les activités abandonnées. Les 

poussières et granulats au sol pouvant 

être les restes de calcaire chauffés pour 

produire de la chaux ou le résultat sur la 

roche d’une combustion de four pour un 

autre usage. 

Il est à noter qu’une activité minière a eu 

lieu non loin2, une recherche cadastrale 

reste à faire pour retrouver des indices 

                                                           
2 Revue terre d’Eygues, N°49, page 23, 2012, article de Claude MARTIN « le quartier des fonts » 
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écrits. Quelques traces de trous de tarière (à dynamite ?) sur le terrain (fig.14 & 15), dont deux à 

l’intérieur de l’abri, un dans la paroi et un autre dans un éclat de pierre de la voute du plafond  

 fig.14 et 15 trous de tarrière 

Quelques autres éléments indiquent des traces d’anciens aménagements : 

Deux pierres plantées, l’une à gauche en entrant au niveau du seuil et une autre en face des évents 

(fig. 18 et coupe1 en annexe). Deux petites encoches dans la paroi de la roche destinées à recevoir 

une petite poutre de bois, dont une située en face d’un trou similaire dans le mur où se trouve 

encore fiché le bois (fig. 19 & 20). Deux crochets « manche de casserole » fixés au ciment prompt 

entre les joints des pierres de la voute de plafond (fig.21). Les parois de la roche sont lisses et ne 

montrent aucune trace d’impact d’outils de taille ou de débitage. 

 

Fig.18pierres plantées 

fig.19 & 20 trous de 

chevrons  

fig.21 accroches au 

plafond 

Fig.22 voute ruine de face   Fig.23 appui sur la roche  Fig.24 intérieur partiellemt jointoyé 

La voute de plafond (fig 18 et annexes) est recouverte sur le dessus directement par du sol et des 

granulats. Elle passe partiellement sous le chemin. Notre intervention nous a permis de lire qu’elle a 
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été ourdie à la chaux par-dessus lors de son installation. Lors de notre restauration en juin nous 

l’avons d’abord partiellement jointoyée par-dessous autour de sa partie ruinée afin de la consolider  

le temps de nos travaux. Nous l’avons finalement restaurée en septembre sur sa partie effondrée en 

scellant les pierres au plâtre afin d’intervenir sans coffrage. 

La porte était entièrement effondrée, il semble que la ruine de l’abri ait d’ailleurs débuté par la 

rupture du linteau. Nous avons débuté le travail par le décaissement et le nettoyage de 

l’effondrement. Sur une petite partie basse du bas du pied droit encore en place Le dessin de l’enduit 

indique que l’abri était clôt par une porte (Fig.25 à 27). Nous avons restauré les pieds droits et monté 

une pierre suffisamment longue pour faire linteau. La hauteur du linteau nous a été imposé par la 

présence de la roche qui pointe jusque-là, une partie du linteau repose donc sur cette roche. Nous 

avons ensuite remonté le mur surplombant la porte en installant un double puis un triple linteau 

pour éviter que la charge ne fragilise le premier.  

Fig. 25 porte à droite    fig. 26 seuil    Fig. 27 à gauche 

Fig 28 à 31 élévation du linteau 
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Fig.32 Pose du double linteau de décharge   fig.33 de l’intérieur, le linteau, les deux décharges 

Le mur sous la roche il est bâti au mortier de chaux, il doit certainement d’être encore debout par la 

charge exercé par le bloc de roche. Nous n’y avons presque pas touché, juste une consolidation par 

rejointoiement au mortier de chaux en haut de mur à la jonction avec le mur de soutènement. Le 

mortier était composé d’un volume de chaux NHL mélangé à trois volumes de granulats fins récoltés 

au sol de l’abri. Ce mélange prenant très vite nous en avons déduit que ce granulat était peut-être 

déjà un liant. 

Le mur est percé de trois baies, les deux évents 

précédemment décrits et un fenestron. Le fenestron 

est juste sous la roche, une pierre de taille, la seule de 

la construction, sert de pied droit, elle peut laisser 

penser que le fenestron était équipé d’un système de 

fermeture. Nous l’avons légèrement restauré en 

façade et à l’intérieur en replaçant quelques pierres 

pour redessiner ses angles (Cf. fig. 34 à 37) 

Fig.34 le fenestron. Vue d’ensemble ext.   

Fig.35 détail ext  Fig.36 pierre de taille fenestron fig 37 vue d’ensemble intérieur  
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L’abri peut être divisé en deux espaces ;  

-une salle à l’entrée, haute de plafond et circonscrite à l’espace recouvert de la voûte, largement 

décrite ci-dessus. 

-un couloir creusé dans la roche se terminant par deux départs de galerie (cf plan en annexe). Il est 

remarquable de noter les confortements du plafond rocheux de ce couloir, certainement installés 

devant le danger d’effondrement de blocs. Ces confortements ont été installés de façon très propre 

et selon une technique avérée, ils sont composés de pierres reprises et ajustées et révèlent un coup 

de main très précis fait dans une économie totale de matériaux. Ils sont certainement à rapprocher 

de l’aptitude des mineurs à conforter les galeries (cf. fig. 38 à 42). 

fig.38 vue d’ensemble de la galerie     fig.39 détail des confortements 

fig.40 vue ensemble  fig 41 le fond de la galerie avec confortement latéral droit    fig.42 départ de galerie à gauche 
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Annexes 

1/ ci-dessus Plan de l’abri      2/ci-dessous coupes 
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3&4/Plafonnement de l’abri 
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5/Plafonnement de l’abri 

6/ élévation 
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7&8/ Bâti avant travaux 

9/Détail de la carte de la propriété, relevé et état des lieux de la propriété dressé par Jean-

Jacques Marzolf, au milieu des années 40 

 10/ travaux  11/état fini            t2046 Louis Cagin 
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