GORS
CDS 04

Commune de Thorame-Basse
Hameau de Moustier
Rapport de visite « captage de Saint-Pierre »
22 juillet 2020
Objet : demande d’intervention pour l’exploration d’une galerie souterraine de captage d’eau alimentant une fontaine d’alpage au lieu-dit SaintPierre, au-dessus du hameau de Moustier, commune de Thorame-Basse

Contacts :
M. Alain ROUX
M. André BRESSON, président de l’association "Culture et Patrimoine de Thorame Basse"

Intervention : équipe spéléo-club le GORS du 04 :
Jean-Louis HERMENT dit LOUFI, Magali JEAN, Jean MAURIZOT, Yvan GAY
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Déroulé des observations
Arrivés un peu avant 10 h le mercredi 22 juillet 2020, nous rencontrons M. ROUX, amis d’enfance de LOUFI, et M. André BRESSON président de l’association.
Après présentations, ils nous conduisent 500 m au-dessus du hameau de Moustier, par une raide piste en terre qui aboutit sur un petit espace pastoral, bordé au
nord d’une forêt de pins noirs, à 1270 m d’altitude.

Le captage de Saint-Pierre
À l’amorce du petit plateau incliné à l’est, sur le côté droit de la piste, on distingue un pilier en pierres bâties d’un mètre trente de haut, couvert d’une dalle
rectangulaire taillée à 4 pentes et surmontée d’une petite croix en fer forgé (on nous indique que cette pierre, un temps récupérée par un habitant du hameau, est
revenue à son emplacement initial).
Sur le côté droit, à la base du pilier et à l’opposé de la piste, une petite voute marque l’arrivée latérale
de la galerie souterraine dont la structure dégradée apparait sur quelques mètres, en prolongement
nord du pilier, avant de disparaitre sous terre. En soulevant une lauze qui ferme le dessus de galerie
on peut observer la section de celle-ci et là, surprise !? Alors que nous avions envisagé une galerie « à
taille humaine », comme annoncé, et l’utilisation de combinaisons de plongée pour une éventuelle
progression en zone noyée profonde, nous découvrons une galerie d’une toute petite section (40 cm
de large par 70 cm de haut). Oui, oui, c’est pénétrable, mais tout juste.
La combinaison de spéléo sera donc suffisante pour évoluer à 4 pattes, les mains et les genoux dans
les quelques centimètres d’eau qui arrive en faible débit et se déverse dans un petit abreuvoir en
planches en v, enfoui au milieu d’une haute végétation de zones humides.

La zone de captage
Mais avant cela, nous allons observer en surface - sur environ 250 m, et plein nord - le parcours de la galerie qui se lit en surface par un léger renflement du sol, puis
des écroulements, jusqu’à la zone de captage en partie boisée.
C’est une zone très humide avec des écoulements d’eau, qui proviennent des restes de galerie ayant subi les outrages du temps. Sur quelques longueurs on
distingue nettement les murets latéraux écartés et déplacés sur l’aval par des glissements de terrain successifs. Il est clair que dans la zone de captage, la galerie est
maintenant beaucoup trop chamboulée pour être récupérable.
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Exploration de la galerie
Nous retournons à la sortie du captage où Loufi et Yvan s’équipent avant de s’engager dans la
galerie pour en relever les dimensions, orientations, et faire des photos tant que cela sera
possible ; ce qui va leur prendre une bonne heure pour environ 135 m de progression et 150 m
de visuel ; le bout de la galerie étant trop réduit par un étranglement latéral des parois.
De leurs observations on retient que la galerie s’est un peu agrandie après les premiers mètres
de l’entrée pour arriver à environ 50 cm de large, par un bon mètre de haut, facilitant la
progression et le retournement.
Ils reviennent avec une ancienne planche de coffrage du plafond de la galerie. On remarque
alors que la galerie n’est pas rectiligne, mais oblique d’abord vers les ruines de la chapelle avant
de repartir plein nord, comme on peut le voir sur les directions du relevé ci-dessous et
l’implantation sur une vue aérienne ci-après.
Point zéro des mesures de distance.
NB : à partir de ce point, on peut piqueter en surface les différents points du tableau ci-dessous pour établir le tracé du captage

Relevé de points
0 (à 4.90m du pilier)
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
estimé
Total

distance en m
8.50 m
3.90 m
23.92 m
19.00 m
18.90 m
28.00 m
8.55 m
25.55 m
15.00 m
151.32 m

azimut en degrés
19
340
330
3
7
358
3
359
360
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Implantation de la galerie en vue aérienne : en bleu, la partie pénétrable visitée, en gris la partie estimée

Pilier + croix

Implantation
Chapelle St Pierre
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PHOTOS GALERIE
Départ galerie

Plafond maçonné de pierres et béton

Plafond en béton coffré
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La plage du crapaud

Trace de coffrage de réparation

Planche de coffrage calcifiée
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Mouvements sur parois

Calcification de paroi pouvant dater la galerie

Étroiture finale par boursouflure des parois
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REFLEXIONS
SUR LA CONSTRUCTION DE LA GALERIE DE CAPTAGE ET SON AGE
De toute évidence, cette galerie de captage, de faible profondeur, a d’abord été construite en tranchée de façon a drainer les eaux de la zone de captage vers le
versant donnant sur le hameau de Moustier. On imagine donc au départ une tranchée dont le fond a été réglé par l’écoulement de l’eau. La partie la plus profonde,
environ 4 mètres, ayant été réalisée au niveau des ruines de la chapelle St Pierre. Le fond de la tranchée, d’au moins 1,20 m de large a alors permis de réaliser - de
chaque côté d’un passage de 50 cm - des murs de soutènementen pierres maçonnées sur une hauteur d’environ 1,00 m. Ils ont alors été réunis en plafond par des
pierres maçonnées sur coffrage en légère voute, puis le tout a été rermblayé. Pour connaitre l’âge de cette construction, il faudrait pouvoir dater les dépôts de
calcite visibles sur une partie des parois. Toutefois, si on imagine une construction aux environs du XVIIIème (?), ou antérieure, des travaux de réfections du plafond
ont eu lieu entre-temps, comme le suggère l’utilisation de mortier de ciment sur certaines parties, soit probablement au début du siècle dernier.
SUR L’ETAT GENERAL DE LA GALERIE
Sur l’ensemble de la partie visitée, la galerie est plutôt en bon état, aucune menace d’écroulement n’étant visible - si ce n’est le gonflement des parois, sur la partie
finale, qui semblent pouvoir encore résister. Par contre, la partie suivante reliant le captage a subit des effondrements visibles depuis la surface, ce qui n’empêche
pas une partie de l’eau de s’écouler.
SUR LA ZONE DE CAPTAGE
Concernant la zone de captage, il est tout de suite visible que la galerie a subit les affres du temps avec notamment des glissements de terrain successifs qui ont fini
par l’éventrer, en provoquant des pertes d’eau. Cette parttie n’étant pas récupérable sans tout détruire, il serait souhaitable de n’y rien faire pour en laisser la
trace. Aussi, pour récupérer le potentiel de l’acquifère, le plus logique serait de réaliser un autre captage, juste au dessus de l’ancien, par un drain posé en tranchée
et raccordé, par tuyau PVC, à un regard réalisé au bout de la galerie accessible. Le débit d’eau de sortie serait alors largement augmenté.
SUR LES TRAVAUX NECESSAIRES A LA SORTIE DE LA GALERIE ET SON ENVIRONNEMENT
A la sortie de la galerie, il serait urgent de procéder à quelques confortements faciles, en replaçant les pierres écroulées avec un peu de rejointoiement discret au
sable jaune, ainsi qu’au replacement de lauzes sur la galerie apparente.De même, après un nettoyage de la végétation, il serait agréable de pouvoir facilement
prélever de l’eau en aménageant, avec quelques planches ou autre, une petite fontaine et des abreuvoirs successifs pour les troupeaux qui viennent paître à cet
endroit.
On pourrait ainsi redonner une nouvelle vie, utilité et identité au patrimoine de la « Font de St Pierre ».
Rédaction : Jean Maurizot pour le GORS
8

