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2016- Mur restauré à Courbon (Digne-les-Bains) 

 

Coteau orienté plein sud planté d’Oliviers et certainement plus anciennement de vignes et d’autres cultures 

saisonnières et fourragères (dont arbres fruitiers et possiblement aphyllanthe poussant encore sur les planches). Bel 

exemple de zone « méditerranéenne » optimisée en montagne par l’effet d’accumulateur thermique et le drainage 

des sols de la pierre sèche. 

Présence de puit et drainages d’eau sur le terrain. 

Aménagement pré-mécanisation certainement fait en une seule campagne de travaux : homogénéité des 

appareillages, de la gestion de la pente, des installations d’accès d’une terrasse à l’autre, rampes et escaliers volants  

(fig. 6 et développés). Date probable de l’aménagement dans l’état actuel à la fin du XIXè. Cet aménagement a dû 

effacer un aménagement de terrasse plus ancien certainement plus morcelé. 

Mur en pierres appareillées à sec en assise irrégulières avec pendage latéral et pierres en délits. Cet appareillage 

permet un plus grand nombre de faces d’appui, on le retrouve beaucoup dans le Var et les Alpes-Maritimes1. Pierre 

calcaire ferme micro locale de croute et débitée à la dynamite (nombreuses traces de carotte), ce qui est un indice de 

datation. 

Beaucoup de blocs de gros volumes, à la limite du manu-transportable. Traces de reprises grossières des pierres afin 

d’obtenir des faces de parement et des appuis, mais pierres globalement non taillées et utilisées brutes d’extraction 

et de récolte. 

 
1 Éric Calmar, association ASPPSV le nomme « appareillage lombard ». Cet appareillage a fait l’objet d’une étude dans 

l’ouvrage « Pierre sèche, théorie et pratique d’un système de construction traditionnel » Eyrolles 2017 chapitres 5 et 

6 Louis Cagin, Marine Bagnéris, Michel Jean, nous l’y avons nommé : « appareillage en assises biaisées » ou 

« appareillage avec assises en pendage latéral » 
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Sol Argilo-calcaire, devenant dur, « d’un seul bloc » et liant une fois séché mais se liquéfiant si gorgé d’eau. 

Les murs sont couronnés d’un talus enherbé d’une trentaine de cm de haut et les aplats sont en pente relativement 

forte. Ceci a pour effet de limiter la hauteur des murs et d’optimiser les surfaces utiles de culture ainsi que leur 

exposition au soleil. 

 

Fig. 1 : Mur restauré       Fig. 2 : Fruit 

Certains murs ont un fruit très important proche de 30% (fig.2) 

Ils sont composés (fig. 3 & 4) : 

-« 1 » D’un parement en gros blocs appareillés en assise avec pendage latéral, « 2 » d’une face arrière en pierres à 

bâtir de moindre volume appareillées en assise. Entre ces deux faces « 3 » un blocage appareillé de cailloutis et pour 

une des zones étudiée un blocage en petits cailloutis juste tassés (entouré d’un cercle sur le croquis). Les restes de 

reprise, éclats de taille sont présents dans cet entre deux et en calage de parement. 

La taille des blocs permet la mise en place de nombreuses boutisses traversantes qui relient les deux faces.  

Les couronnements sont tous traversants. 

Fig. 3 & 4 : Coupe du mur restauré, photo et croquis 
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A l’arrière de ce dispositif de soutènement, en place du drain traditionnel, de gros volumes débités, de pierres cassées 

et non retouchées « 4 ». Elles comblent l’arrière du mur et participent du volume du sol. Elles semblent indiquer que 

la pente en cet endroit a été aménagée par comblement en partant du mur du bas, et non en creusant dans la pente 

pour installer des soutènements sur talus existants. On aurait fait descendre les composantes du sol pour son 

aménagement. Ce qui peut expliquer la possibilité de l’extraction des roches par découverte des bancs. Et l’installation 

dans la pente sur ces bancs en fondation. 

 

   Fig. 5 : Mur fini      Fig. 6 : Escalier-rampe « volante » 
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2018-2020 Aménagement d’une rampe d’accès 

Relevé du terrain et des escaliers volants 

Fig. 7 : La rampe terminée, de face 

Les accès sont piétons, en 2018 nous installons une rampe d’accès pour permettre de monter une brouette ou un 

motoculteur en toute sécurité entre les deux premiers niveaux du terrain. Nous profitons d’un mur effondré pour 

l’inscrire dans la pente (fig. 7 & 8). 

Fig. 8 : La rampe de côté 
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Fig. 9 : Relevé des murs   Fig. 10 : Cadastrale   Fig. 11 : La rampe-de l’escalier 1 vue face 
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Toujours en 2018, nous faisons un relevé des murs du terrain (fig.9) et de 4 des rampes-escalier volantes présentes 

sur le site dont voici les illustrations. Noter que ces accès ne sont pas de simples escaliers volant en effet les pierres 

installées sont pour le plupart jointives latéralement ce qui nous incite à les nommer rampes-escaliers. 

En 2020, une nouvelle restauration est l’occasion de documenter un cinquième escalier. 

Figures 11 à 13, l’escalier 1. Figures 14 à 17, l’escalier 2. Figures 18 à 21, l’escalier 3. Figures 22 à 25, l’escalier 4. Figures 

26 à 29, l’escalier 5. 

Fig. 12 : Rampe-escalier 1 vue de dessus     fig. 13 : Relevé de la rampe-escalier 1 

_______________________________________________________________________________________________ 

Fig. 14 : Rampe-escalier 2 vue de face     Fig. 15 : Rampe-escalier 2 vue de côté 

https://unepierresurlautre.wordpress.com/2016/11/23/compte-rendu-de-travaux-a-courbon-04/
https://unepierresurlautre.wordpress.com/2016/11/23/compte-rendu-de-travaux-a-courbon-04/


T1775-03-PS0016, novembre 2020-, https://unepierresurlautre.wordpress.com/2016/11/23/compte-rendu-de-
travaux-a-courbon-04/ L. Cagin 

Fig. 16 : Rampe-escalier 2 vue de dessus    Fig. 17 : Relevé de la rampe-escalier 2 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Fig. 18 : Rampe-escalier 3 vue de face      Fig. 19 : Rampe-escalier 3 vue de côté 
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Fig. 20 : Rampe-escalier 3 vue de dessus    Fig. 21 : Relevé de la rampe-escalier 3 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Fig. 22 : Rampe-escalier 4 vue de face      Fig. 23 : Rampe-escalier 4 vue de côté 
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Fig. 24 : Rampe-escalier 4 vue de dessus 

Fig. 25 : Rampe-escalier 4 relevé 
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Fig. 26 : Escalier 5 vue de face     Fig. 27 : Escalier 5 vue de côté 

     Fig. 28 : Escalier 5 vue d’ensemble 

       Fig. 29 : Escalier 5 relevé 

Pour citer cet article : Cagin Louis, Compte rendu de travaux à Courbon (t1775-03-PS0016), Association Une pierre sur 

l’autre, http://unepierresurlautre.wordpress.com, Taulignan, 2020. 
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