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Compte rendu de travaux de restauration de murs
Le lieu de la restauration se trouve juste sous
l’ancien chemin muletier de Nyons à Gap,
surplombé par le rocher appelé « Tête d’Hannibal »
en souvenir de sa traversée des Alpes, la légende
locale indiquant que ce serait le chemin qu’il aurait
emprunté.
Nous sommes sur un coteau abrupt, orienté sud et
plongeant dans l’Aigues. De nombreuses traces
agraires de plantations d’oliviers et de cultures
méditerranéennes locales (cerisiers, abricotiers,
tilleul, aphyllanthes, etc.) sur un parcellaire très
morcelé et peu mécanisable en cours de
colonisation par les pins d’Alep pour les parcelles
non entretenues. L’agriculture y est aujourd’hui
résiduelle, et le coteau devient un espace urbain ou
fleurissent les « maisons d’architectes » recherchant
une esthétique moderne aux formes carrées, les
murs de soutènement en pierre sèche (fig.3) sont
remplacés par des enrochements (fig.4).
Fig.1 la tête d’Hannibal

Nous sommes non loin de l’abri sous roche que nous avons restauré en 20171.
L’histoire du quartier est déjà pas mal étudiée par les sociétés savantes locales, il s’y trouve encore
un riche patrimoine agricole et artisanal (notamment des mines et ouvrages liés). Outre la tête
d’Hannibal, se situe non loin le trou du Pontias localement emblématique. Il semble que cet effort
d’étude ne s’est pas concrétisé par une action réelle de sauvegarde au niveau du quartier et n’a pas
touché les nouveaux constructeurs au point de leur faire prendre en considération cet espace dans
sa dimension historique en termes de respect du bâti et du paysage.

Fig.3 mur pierre sèche
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Fig.4 enrochement

https://unepierresurlautre.wordpress.com/2017/12/05/restauration-dun-abri-sous-roche/

1 Louis Cagin 2018 t2259

http://unepierresurlautre.wordpress.com

Le mur restauré coupe et soutient le coteau afin d’aménager un chemin d’accès à la ferme à partir de
la route de la mine qui traverse et dessert tout le quartier. Il s’agit d’un accès privé à partir du chemin
public. Le mur permet l’aplat nécessaire à l’accès et soutien le sol sus-jacent ainsi décaissé. Il a déjà
été élargi pour permettre la circulation de véhicules à moteur, le haut du mur a disparu à ce
moment-là. Une partie du talus de soutien sous les fondations a également été creusé lors ce cet
élargissement et cette action est la cause de quelques brèches.

Fig.5 le mur depuis la route / fig.6 le mur depuis la ferme

Fig.7 restauration achevée
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Les particularités du soutènement tiennent surtout à
l’implantation du mur dans le coteau d’origine. Il est
fondé sur un talus de safre2, il est surplombé par un talus
de sol, le champ surplombant est en pente. Il y a une
réelle adaptation et inscription dans la pente dans une
économie3 de terrassement et de matériaux, et de fait
dans une économie de travail.
Le mur lui-même est peu haut, son économie de taille est
due à la bonne connaissance du sol, en jouant des
qualités drainantes du safre, en sachant quelles couches
pouvaient être suffisamment résistantes pour faire talus
et servir de fond de forme au mur
Le mur est également très économe en pierre. Il est
composé en parement des pierres de plus gros volumes
(20/30cm dans la profondeur pour 7 à 20 cm en
épaisseur) appareillées en assises avec pendage latéral
poursuivi à l’arrière par un drain appareillé en petit
volume (granulométrie de 8 à 20 cm) avec beaucoup de
vides. Au niveau des fondations il n’est composé que de
pierres en parement profitant du bon sol à l’arrière, puis
dès l’assise suivante il est relativement profond. Il
rétrécit ensuite jusqu’aux pierres de couronnement
choisies en gros volumes et derrière lesquelles vient
directement le sol sans interface de drain
Fig.7 Coupe du dispositif de soutènement

La végétalisation du talus fait partie de la tenue du dispositif, le sol très pentu nécessite d’être retenu
par les racines. Nous avons restauré les talus en ce sens en les revégétalisant avec les plantes locales
dont nous avons précieusement gardé les mottes lors du terrassement. Sedums et plantes de terrain
sec en sommet de mur, plantes diversifiées de pelouse pour
les talus.
La pierre est fragile, elle est micro-locale même si elle ne
semble pas avoir été extraite sur le lieu même du mur.
C’est un grès calcaire coquillé blanc, elle ne se prête pas à la
taille et à la reprise.
Un élément de datation nous a été donné par un voisin âgé
d’une soixantaine d’années qui a toujours vu le mur ainsi
depuis son enfance. Par ailleurs le seul « artéfact » trouvé
lors de la réfection sont des bris d’un tesson de poterie
vernissée moderne.
Fig.8 tessons poterie vernissée
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Nom local pour une formation géologique issue de fonds marins sableux, pierre de grès tendre à faible
proportion de liant
3
Entendre économie comme utilisation minimale de matériaux et en autarcie avec ceux proposés par le lieu
lui-même. Mais également par l’application et la découverte d’un dispositif de soutènement adapté au lieu et à
ses conditions nécessitant une moindre intervention sur le site pour une efficacité maximale.
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De haut en bas et de gauche à droite : Fig.9 coupe latérale du mur / Fig.10 crapaud habitant le mur / fig. 11 intérieur du mur vue de face /
Fig.12 gros plan sur l’arrière du mur en fondation / Fig.13 et 14 limace et escargots habitant le mur
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