MURS MURS à St MARTIN LES EAUX.....
Cet automne sur le versant sud de St Martin-les-Eaux on en a vu passer et entendu parler
(*) des pierres entre les mains de maître du murailler (**) Loys Ginoul, son équipe et de
nombreux habitants .... et elles en ont des choses à raconter, nous dit Dominique Comtat :
"après que les bâtisseurs ont disparu, les pierres continuent à raconter leur histoire".

En venant de Manosque par la D 505 les toits du village nous apparaissent soudain
perchés au-dessus de terrains et de jardins plus ou moins entretenus. Cet espace, dont
les terrasses retenues par des murs en pierre sèche en partie écroulés, était à lʼabandon
depuis longtemps, servant même parfois de décharge. Il donnait à voir au visiteur un
paysage plutôt sinistre à lʼ entrée dʼun si beau village!
Devant ce constat et les demandes pressantes de mise à disposition de jardins par un
nombre croissant dʼhabitants la commune de St Martin les Eaux a décidé de réaménager
cette zone en jardins partagés, lui redonnant ainsi sa fonction première.
Un professionnel de la pierre sèche (dit murailler) a été sollicité aidé par quelques
volontaires lors de journées de formation gratuites, les habitants ont pu ainsi participer
activement à la restauration de leur village .
Une partie des murs de soutènement qui aménagent dans la pente les à plats des jardins
a été reconstruite. Placés en contre bas du village, les jardins profitaient et profiteront
désormais à nouveau de lʼarrosage de la surverse de la source qui lʼalimente. Des traces
de calcite visibles sur les pierres d’une petite partie de mur conservée avec son sureau,
attestent de cet écoulement.
Les proportions d’origine ont été conservées, tant en hauteur qu’en profondeur ainsi que
le matériau constitutif composé essentiellement de pierres calcaires très facilement manuportables par leur volume.
Les pierres utilisées en complément de celles des murs existants proviennent de
l’épierrement de champs de la commune et du reste de travaux effectués lors
d’aménagements antérieurs (pierre du Luberon de la boulangerie et pierre de Revest-StMartin du théâtre de verdure).
Les pierres issues des murs existants ont des histoires variées: pierres d’épierrement,
pierres de réemploi, moellons et quelques pierres taillées, notamment celles ayant
appartenu à la margelle d’un ancien bassin réutilisées pour couronner le soutènement de la
rampe.
Ces travaux ont été effectués non seulement dans le respect du bâti mais aussi dans celui
du vivant, la flore et la faune.
Les végétaux présents avant les travaux tels que vignes, figuiers, sureaux et pruniers ont
été sauvés dans la mesure du possible.
Les divers animaux vivant dans les murs qui ont été photographiés lors de leur
démantèlement (araignées, mulots, orvets, lézards, fourmis, escargots etc...) aussi .Les
clichés permettront de faire un relevé de la diversité biologique animale trouvant refuge
dans les murs .......
Des “artéfacts” correspondant à la durée d’occupation humaine de Saint-Martin- les-Eaux
du néolithique à l’anthropocène y ont aussi été exhumés.

Cette technique de maçonnerie à pierre sèche qui consiste à maçonner uniquement avec
de la pierre càd sans liant est également intéressante dʼun point de vue financier et
écologique puisque tous les matériaux ont été trouvés sur place évitant ainsi - des
transports - des achats coûteux de ciment, aglos etc - lʼutilisation dʼengins motorisé - et le
recyclage des déchets quasiment inexistants .Elle est respectueuse des terroirs et comme
les pierres ont déjà leur patine, le nouveau mur sʼinscrit tout naturellement dans le
paysage !
Alors, si vous aussi souhaitez aller à la rencontre des pierres, écouter leur silence ou
entrer dans la confidence…montez vite là-haut......avec si possible quelques graines pour
les jardins.
(*) cf “PAROLES DE PIERRES” et “GESTES DE PIERRE” avec Loys Ginoul qui a aussi
écrit “Construire en pierre sèche “, sont deux très beaux films de Dominique COMTAT.
Nʼhésitez pas à découvrir ce livre et ces DVD tout à fait remarquables...ou à les offrir : une
belle idée de cadeau en cette période festive ? www.dominique-comtat.com
Nous vous invitons aussi à visiter le site de L.Ginoul et son blog dans lequel il
transmet de nombreuses informations destinées aux autoconstructeurs .
http://pierreseche.over-blog.com
http://unepierresurlautre.wordpress.com
(**) MURAILLER: ce métier est entré dans la liste nationale des “Métiers dʼArt” au JO du
31 /01/2016.
....
Il fait aujourdʼhui lʼobjet dʼune candidature transnationale au label PATRIMOINE
CULTUREL IMMATERIEL DE LʼHUMANITE “SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE DE LA
PIERRE SECHE”.
Dans notre “pays” où la pierre sèche est omniprésente, soyons nombreux à soutenir cette
candidature UNESCO en adressant avant février 2017, un courrier de soutien au
Ministère de la Culture - Direction Gle des Patrimoines / A lʼattention de Sylvie Grenet / 4
rue des Pyramides - 75001 PARIS Vous trouverez des exemples de lettres sur les sites : FFPPS, Fédération Française des
professionnels de la Pierre Sèche/ www.professionnels-pierre-seche.com (actualitésagenda)

