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Compte-rendu de restauration d’un mur de soutènement en pierre sèche à Vaunières, 

dans le cadre de formations destinées aux salariés de l’association Les Villages des 

Jeunes. 

Encadrants : Louis CAGIN, Romain CLUZEL-CHOMETTE 

 

Ces interventions ont été l’occasion d’une émission de la radio Ondes sonores par Alice Roy 

accessible en suivant ce lien : https://unepierresurlautre.org/2022/08/22/des-pierres-rien-que-

des-pierres/  

 

 

 

 Fig. 1 : vue en coupe du mur par Stéphane, salarié de Villages des Jeunes participant au stage  
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Interprétation des éléments graphiques historiques 

 

Fig. 2 & 3 : Plan cadastral de 1825. 

 

Fig. 4 & 5 : vues aériennes 1940 et 1950.  
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Fig. 6 : vue aérienne 2006. 

Fig. 7 : vue plan. 

Fig.8 : plan cadastral 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

Le cadastre de 1825 indique un parcellaire très 

morcelé autour du hameau de Vaunières. La 

vue aérienne de 1948 puis celle de 1955 attestent que ce parcellaire est resté en place. Ces vues 

aériennes nous renseignent sur un paysage dessiné par des différences de culture mais déjà 

aménagé en openfield. Nulle trace visible de haies ou clôtures entre les parcelles Le parcellaire 

a entièrement disparu aujourd’hui et il est regroupé en de très grandes prairies comme en 

attestent les cadastres et vues aériennes contemporaines. 
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Le mur et sa restauration 

 

Nos interventions ont porté sur un mur en pierre sèche soutenant l’espace de culture en amont 

d’un chemin carrossable permettant aux habitants du hameau d’accéder en charrette aux champs 

et cultures. Ce chemin, dit du col de Vaunières sur le cadastre de 1825, n’est carrossable qu’au 

niveau du finage cultivé, son aménagement a clairement une vocation agricole de logistique de 

récolte. 

Fig. 9 coupe du terrain au niveau du mur restauré. 

Les brèches sur lesquelles nous sommes 

intervenus avaient partiellement été 

restaurées au mortier de ciment. Nous les 

avons analysées dans leurs dimensions 

historiques et originelles pour les restituer 

tel qu’elles étaient à l’origine. 

Le mur n’est constitué que d’une 

épaisseur de moellons d’une 

granulométrie conséquente appareillés 

en assises régulières. Dispositif doublé 

d’un appareillage succinct en interne et 

en bas de mur.  

Fig.10 : coupe analytique du mur de soutènement restauré 
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Une zone intermédiaire, entre le sol et le mur intègre de 

nombreux cailloutis, et semble pouvoir être interprétée 

comme ayant été un drain installé à l’arrière du mur, 

aujourd’hui entièrement infiltré de sol. 

Nous n’avons retrouvé aucun tesson ni artéfact dans 

les appareillages. Les moellons sont de calcaire 

coquillé froid, très durs et lourds. On y trouve des 

fossiles d’ammonites. Ils ont été grossièrement mais 

systématiquement formés pour l’appareillage sur toutes 

leurs faces. Ils sont aujourd’hui fragilisés par leur 

exposition aux conditions atmosphériques et plutôt 

friables. 

Tout laisse à penser que ce mur a été construit d’une 

traite, suite à une commande lors du dernier 

aménagement-élargissement du chemin ; les pierres 

peuvent avoir été extraites en carrière et importée sur 

le site, Nous notons que l’on retrouve le même matériau dans le lit de la rivière qui passe au 

milieu du finage. L’ouvrage a certainement été monté par des ouvriers payés pour le réaliser. Sa 

période de facture est probablement comprise entre la fin du XIXè et le début du XXè siècle. 

Fig. 11 : vue du mur en coupe.  

Fig. 12, à droite : état des lieux.  

Fig.13, à Gauche : lors du terrassement. 
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La session de mai 2022 

 

 

Fig. 14 & 15 : la construction. 

Fig. 16 et 17 : le mur fini 

Fig. 18 : l’équipe  

Fig.19 : différentes espèces 

d’escargots observés dans le mur 
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La session de septembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20 à 22 : mur fini. 

Fig. 23 à 25 : la restauration 
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