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La commune souhaite envisager, à travers cette étude de faisabilité, de procéder
à la sauvegarde, la mise en valeur et la réutilisation de la tour Saint Martin et de
la chapelle attenante.
La ruine des lieux et des édifices a conduit à la disparition partielle de cette
architecture remarquable et représente une menace pour le public qui s’y
aventure. L’objectif, au travers d’un état des lieux et d’une esquisse décrite,
chiffrée et dessinée, est de commencer à donner un avenir à cet endroit
historique de la commune.
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L’idée a germé de proposer au public des représentations artistiques restant à
définir ; il s’agit de donner une première forme au projet...
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sources :
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Analyse des cartes et photographies aériennes anciennes et actuelles

2000

La chapelle est mentionnée sur la carte de Cassini (1778) : “le cimetière ancienne église“, serait
ce l’ancienne église de l’ancien village ? elle n’est pas notée chapelle et semble ruinée (croix penchée)...
Sur la carte d’état-major (1860), le bâtiment est présent avec ses anciens chemins d’accès dont
celui du village...
Il semble que la chapelle était encore toiturée en 1948, elle ne l’est plus en 1972.
L’attribution des terres autour est continue : les champs restent ouverts et cultivés.
Le boisement des parcelles de forêt et de haie se densifie petit à petit.
Pour la parcelle de la tour, il semble qu’elle soit partiellement pâturée au début (1948) puis abandonnée à la broussaille tardivement, entre 2004 et aujourd’hui...
Les arbres sont présents assez tôt et ont pris leur taille actuelle...
Le chemin reliant la chapelle au village semble abandonné entre 1978 et 1987 ( ?)...
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photo aérienne actuelle 1_1000°
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vue depuis la plaine au nord, en été

on distingue l’édifice

érable majestueux

érable sur l’ancien chemin est

arbre en matte

faux frêne de proximité de la ruine

bois en rideau

noyer mort

l’édifice est totalement masqué

vue vers le village depuis la chapelle, en été

Vues éloignées
La ruine de la tour et de sa chapelle
sont au sein d’un espace boisé de
feuillus assez denses.
En hiver, la chapelle et la tour sont
visibles de loin, en été elles sont
masquées.
Le village est visible en s’éloignant
légèrement et le massif forestier est
seulement discernable dans son
ensemble depuis le village
vue depuis le village depuis la chapelle, en été

végétation des abords
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les abords : analyse du paysage, existant, tracesparcelles
et évolutions historiques.
communales:
l’église, la tour
et la parcelle
autour.

NOTA
le calage du cadastre moderne sur
le cadastre anciens ou la photo
aérienne est parfois imprécis ou ne
correspond pas exactement. ce plan
sert à décrire les abords paysagers
et leurs traces historiques. Si
nécessaire, la précision des
propriétés foncières au regard
des lieux est à faire établir par un
géomètre lors d’un bornage officiel.
depuis la route : accès
par une piste et un
sentier sur des parcelles
privées

ces parcelles
étaient notées
“bâtiment
ruiné“ et pâture
autour sur le
napoléonien.
constructions et
installations récentes
grands sujets occultant la
co-visibilité entre la route
et la chapelle

la parcelle a
été agrandie au
moment de la
construction de
l’église au XIX°s.

Configuration du paysage
La Tour Saint Martin et sa chapelle ruinée attenante
sont logées au bord de la vallée d’Allons au moment
où les flancs s’élèvent un peu, au-delà des champs
cultivés.

ancien chemin
vers le village,
cadastré sur le
napoléonien et
aujourd’hui mais
effondré par
endroits lors du
passage de ravin
ou de travers
escarpés.
pont ruiné...

Jadis assez visible dans un paysage dénudé, elle se
présente maintenant très masquée dans un bosquet
reprenant la forme de la parcelle qui l’entoure, en forme
de cœur pointé vers le nord.
Un chemin, ruiné aujourd’hui, la rendait facilement
accessible depuis le village au nord-est. Ce chemin est
par endroits effondré et soumis à l’érosion des travers
escarpé, son pont qui le reliait au village est effondré...
L’accès se fait aujourd’hui par le passage sur des
parcelles privées alors qu’un chemin cadastré, orienté
est-ouest existe et longe le nord de la parcelle, en la
rejoignant à la pointe du cœur...

arbres de haute tige en
bordure nord et est de
la parcelle, alignées sur
l’ancien chemin

La végétation paraît touffue et compacte mais présente
une organisation intéressante :
Au nord et à l’est des arbres de haute tige (érables) bien
établis et élégants.
À l’est de la tour de grandes mates aux nombreux rejets
touffus.
À proximité de la ruine des arbres spécifiques présents
seulement au voisinage, comme des marqueurs.
À l’ouest et au sud des taillis boisés denses et
broussailleux.

grandes mates aux
nombreux rejets

Notons que cet ensemble dense mais structuré donne
un sentiment de jardin secret, ou même de bois sacré
et mystérieux, au sein duquel se trouve la ruine.

belle haie dense entre
les parcelles, sur talus

noyer mort visible sur la
photographie ancienne
au début du XX°s.
aux abords et dans
l’église: faux frênes:
végétation rudérale
spécifique

bois périphérique sur
l’emprise de la parcelle

chemin cadastré sur
le napoléonien et
aujourd’hui, légèrement
visible mais non
franchement marqué

autour: champs de foin

Depuis les restes d’édifice, le paysage assez ouvert
aux alentours apparaît comme filtré par les rideaux de
végétation...
Au nord des arbres à haute tige masquent le paysage
de la vallée et rendent impossible toute perception de
puis la route, où le site de la chapelle se noie dans les
paysages des bois autour...
LÉGENDE

chemin cadastré
aujourd’hui
mais non visible

tracé du cadastre
moderne
tracé du cadastre
napoléonien
piste ou chemin actuel
existant ou cadastré
chemin du cadastre
napoléonien
érable de grande taille
arbres en taillis formant
rideau

poursuite
du chemin
du cadastre
napoléonien vers
le sud

arbres en grandes mates
forêt au dessus

bâtiment étudié

noyer mort
faux frênes arbres de
proximité des ruines

commentaires
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chapelle construite au XIX°s.,
après 1839
toiturée encore  en 1948

tour dans un
état voisin
de celui
d’aujourd’hui

encastrement
de la toiture
de la chapelle
dans la tour
médiévale

sur la base d’une ancienne
église jouxtée d’un cimetière
déjà en abandon en 1778
dont les vestiges sont
certainement présents dans
la construction sans être
franchement observables

noyer encore
(et déjà!) vivant

tour très étroite
et haute,
appelée “tour
templière“,
servant jadis
de tour à
signaux

carte postale ancienne (début XX°s.)

Éléments historiques : extrait du site
internet de la commune : http://allonsalpes-haute
provence.fr/vestiges-du-passe/
Tour Saint Martin dit Tour des templiers
et sa chapelle attenante – Village
d’Allons
Plusieurs tours de guet ont été
construites sur le village ainsi qu’une
fortification sur le lieu du vieux village
d’Allons.
Ces constructions attestent d’un grand
péril, ou d’une grande frayeur, qui
faisait réagir les populations locales.
La tour des templiers a été construite
aux alentours du 11eme et 12eme
siècle. C’est à cette même époque

que fut installé sur l’éperon qui domine
la vallée du Verdon et de l’Ivoire le
château fortifié de Vauclause.
Ainsi de cet endroit il était possible
de contrôler tout passage dans la
vallée, avec ces tours de guets qui
permettaient de communiquer par
signaux avec le castrum d’Allons par
l’intermédiaire de la tour de la chapelle
St Martin.
En 1123, ALDEBERT de
CASTELLANE, qui fut évêque de
Senez entre 1120 et 1146 confirma la
cession en faveur de l’abbaye de St
Victor de l’église de St Martin d’Allons.
L’évêque J.SOANEN a noté, au cours
de sa visite pastorale à Allons en 1708

façade à décor avec portail bordé
de pilastres et surmonté d’une
corniche
fronton en pignon sur pilastres
latéraux avec baie en plein cintre au
dessus
enduit peint et décoré

:
« Les anciens ont assuré, selon la
tradition commune, que leur ancienne
paroisse dans le cimetière, était une
église des templiers (aujourd’hui la
chapelle St Martin ruinée) et que le
château et le village étaient sur la
pointe d’une petite montagne en
allant à Annot, à mil pas de l’église
d’aujourd’hui »
La tour de templiers et les ruines de
la Chapelle se situent dans un décor
magnifique s’ouvrant sur la vallée de
l’Ivoire avec en fond d’horizon les
montagnes du Haut Verdon.

appareil
médiéval
assisé de
moellons
équarris,
trous de
boulins
traversants et
alignés,
présence
de pierres à
bossages dans
les chaînages
plaçant la
datation vers
les XIII / XIV°s.
(?)

chœur

baie clavée

contrefort
arc triomphal

première travée de la nef

contrefort

arc doubleau

deuxième travée de la nef

plan

porte
façade à décor avec portail bordé
de pilastres et surmonté d’une
corniche
fronton en pignon sur pilastres
latéraux

parvis en esplanade au devant

contrefort

sur la base
d’une ancienne
église jouxtée
d’un cimetière
déjà en
abandon en
1778

tour assez bien
conservée malgré
une usure générale
des maçonneries
et des instabilités
préoccupantes et
évolutives (trous,
sommets érosifs,
mur haut sud
dangereusement
suspendu

appareil
médiéval
assisé de
moellons
équarris,
trous de
boulins
traversants et
alignés,
présence
de pierres à
bossages dans
les chaînages
plaçant la
datation vers
les XIII / XIV°s.
(?)

état actuel
restitution courant XIX°s.
Éléments historiques issus des observations de terrain
La facture de la tour la place très clairement en période
médiévale avec son appareil assisé, ses murs épais solidement
bâtis, ses trous de boulins et ses chaînages à bossages. Ce
dernier trait de l’architecture peut être un élément de datation.
Plus au sud de la Provence, il marque une époque plus tardive
que celle avancée dans les écrits existants (XIV°s.), une étude
d’archive et la consultation d’archéologue pourraient permettre
d’en savoir plus.
La fonction de la Tour, pour le guet et les signaux semble bien
correspondre à la volumétrie.
Au sommet de la tour subsistent les restes de l’équipement
initial ressemblant à un crénelage.
La face sud avec la suspente du sommet du mur laisse

imaginer en dessous soit une arcade de maintien, détruite, soit
une poursuite du bâtiment vers le sud (moins probable).
La chapelle est de facture très rustique mais témoigne d’une
ambition architecturale réalisée avec peu de moyens : la façade
nord, principale était décorée de façon néoclassique avec une
porte à décors et un grand fronton sur pilastres. Ces éléments
étaient réalisés de manière très sobre avec la modénature de la
construction en pierre (saillie des pilastres) sur laquelle mortier
en stuc et décor peint au badigeon de chaux achevait le
caractère représentatif si ce n’est monumental de la façade.
La toiture de tuiles reposait sans doute sur une charpente
englobant peut être une voûte légère reposant sur un arc
doubleau au centre et un arc triomphal au niveau du chœur. Le
chœur pourrait être plus ancien et voûté initialement en cul-defour.

ruine de la
chapelle très
érodée et
évolutive,
maçonneries
très fragilisées
et érosives,
envahissement
dévastateur de
la végétation,
ensevelissement
du pied des
vestiges sous
le résultat de
l’effondrement
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tour très étroite
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appelée “tour
templière“,
servant jadis
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la chapelle, façade nord

la chapelle, façade extérieure nord

EN VERT LE NIVEAU PROBABLE
DU SOL D’ORIGINE

la chapelle, façade extérieure ouest

TOUR
CHŒUR

TOUR

NEF

CHŒUR

NEF
la chapelle, façade intérieure est, coupe longitudinale

TOUR

NEF

PORTE

plan

PARVIS

la chapelle, façade extérieure est

EN VERT LE NIVEAU PROBABLE
DU SOL D’ORIGINE
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la chapelle, développé extérieur du chœur

CHŒUR
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CHŒUR

la chapelle, élévation intérieure ouest

TOUR

TOUR

TOUR

TOUR

la chapelle, développé intérieur du chœur

TOUR

TOUR

TOUR

TOUR

CHŒUR

la tour, façade est
la tour, façade sud

la tour,
élévation
intérieure
ouest
la tour, façade nord

la tour, façade ouest

la tour,
élévation
intérieure
est

la tour,
élévation
intérieure
nord

la tour,
élévation
intérieure
sud

la chapelle,
élévation
intérieure
sud
coupe
latérale

EN VERT LE NIVEAU PROBABLE
DU SOL D’ORIGINE
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État des lieux constructif et dangers
maçonnerie
en blocage de
moellons
assemblés au
mortier maigre

NEF

danger!
effondrement

La tour médiévale est construite avec des
maçonneries de très belle facture. Les
murs de belle épaisseur, sont très épais
et composés de moellons assez équarris
assisés de part et d’autre d’une fourrure
(remplissage lui aussi réalisé en couche. Les
trous de boulins, permettant le montage
des échafaudages sont présents et bien
appareillés. Ils sont traversant et nombreux.

arases très
érosives et
disloquées
parements
disloqués

!

risque
de
chute

CHŒUR

La pièce intérieure est de taille très réduite,
permettant seulement le placement d’une
échelle menant au sommet, dont il reste une
sorte de crénelage, où il était probable que le
guet était monté et des signaux envoyés.

!

La chapelle de moins noble facture est
composée de maçonneries en blocage de
moellons irréguliers hourdés avec un mortier
assez maigre et fragile. Des traces des décors
intérieurs sont visibles : de couleur bleue,
principalement en badigeon sur un mortier de
chaux.
Les modénatures modestes de la chapelle
subsistent : restes de pilastres d’appui des
arc-doubleau et triomphal et les pilastres
latéraux de la chapelle.

la chapelle, façade extérieure ouest

façade nord
principale

gravats en pied
masquant
les pieds de
façade

contrefort
extérieur

arases
érosives,
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Dans le chœur est visible le reste d’une baie
clavée possiblement plus ancienne.
Lors de la construction de la chapelle, des
encastrements importants ont été faits dans
le volume de la tour, générant, la ruine arrivée,
des trous et des fragilités préoccupantes. Ce
sont les pathologies principales de la tour qui
s’ajoutent à une usure érosive des sommets,
alors que les parements sont en assez bon
état.
Les maçonneries de la chapelle sont très
érosives. Les sommets de murs sont devenus
très instables, de nombreuses dislocations
sont apparues dans les parements.
On le voit, l’ensemble menace le visiteur qui
s’approche : des pierres risquent de tomber
sur lui et le blesser.
Notons enfin la présence d’à-pics ouverts à
l circulation, en particulier en périphérie de la
chapelle.
Un périmètre de sécurité est à maintenir
entretenu au travers d’une multiplicité
d’avertissement de danger à l’approche de
l’édifice.
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Les travaux de consolidation des ruines
Les travaux de consolidations sont à mener principalement avec des techniques
traditionnelles en amitié avec l’existant : usage exclusif de chaux naturelle, de
sables en accord avec ceux déjà utilisés, dans un travail de restauration fidèle
des murs ruinés et des éléments architecturaux en place.
La valeur visuelle à obtenir est impérative et sensible car de l’aspect de la ruine
consolidée dépend la réussite du projet.
Principalement il s’agit de consolider les arases, les parements et les
arrachements verticaux après un démontage / remontage fidèle des parties
disloquées, le bouchage des trous et le coulinage des parties caverneuses.
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Les éléments métalliques ajoutés (soutien de la tour, huisserie, échelle et seuil
de la chapelle) sont à réaliser soit par l’entreprise de maçonnerie, soit par un
serrurier compétent.
Ces travaux doivent être menés par une entreprise spécialisée sur la restauration
des vestiges historiques précieux. Certaines tâches peuvent être faites par des
équipes de bénévoles encadrées par de solides techniciens dans le cadre d’un
projet global finalisé.
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synthèse du projet
mis en forme de l’accès
pédestre et pmr depuis
la route

évaluation et maîtrise
de l’impact paysager
des constructions et
installations au voisinage

évaluation de la
possibilité de réduire
grands sujets occultant la
co-visibilité entre la route
et la chapelle

bornage
géomètre de
la parcelle
communale

LÉGENDE

évaluation de
la faisabilité de
restauration de
l’accès direct au
village
(sentier,
passerelles, pont
et parcours de
randonnée

tracé du cadastre
moderne
tracé du cadastre
napoléonien
piste ou chemin actuel
existant ou cadastré
chemin du cadastre
napoléonien
érable de grande taille
arbres en taillis formant
rideau
arbres en grandes mates
noyer mort
faux frênes arbres de
proximité des ruines

entretien des
arbres de
haute tige en
périphérie de
parcelle

taille de l’ancien noyer
et conservation de la
silhouette
maintien maîtrisé des
arbres de proximité en
accord avec la ruine
et l’usage des lieux
(ombrage)

éclaircissement
des grandes
mates
éclaircissement du
bois périphérique
sur l’emprise de la
parcelle en gardant
bien l’effet de rideau
et de filtre

évaluation des
possibilités de mise
en boucle des sentiers
de randonnée sur les
anciens chemins encore
cadastrés

TOUR ET CHAPELLE SAINT MARTIN
DÉGAGEMENT, CONSOLIDATION ET
AMÉNAGEMENT
postes de travaux
installation de chantier
dégagements des sols extérieurs de la
chapelle, gabion et esplanade
dégagements des sols intérieurs de la
chapelle, gabion et esplanade
stabilisation des vestiges de la chapelle
restauration sol chapelle ou création
stabilisation des vestiges de la tour
aménagement de la tour, porte, échelle,
plancher
signalétique, conception, fabrication et
pose
TOTAL HT TRAVAUX
imprévus et évolutions, 5%
TOTAL HT TRAVAUX avec imprévus
maîtrise d'œuvre
étude historique complète
TOTAL HT OPÉRATION
TVA 20%
TOTAL TTC OPÉRATION

1 500,00
4 950,00
16 919,08
29 831,70
9 000,00
16 230,75
4 700,00
1 800,00
84 931,53
4 246,58
89 178,10
11 147,26
4 000,00
104 325,37
20 865,07
125 190,44

Le projet de consolidation et d’aménagement de la tour et la chapelle saint
Martin

évaluation des
possibilités de mise
en boucle des sentiers
de randonnée sur les
anciens chemins encore
cadastrés

Il s’agit de transformer une ruine érosive qui disparaît à toute allure en un lieu
de mémoire, d’architecture et de vie, lors d’événements culturels (musique,
théâtre, contes, conférences, cinéma de plain air...).
Les vestiges sont consolidés et stabilisés de manière pérenne, l’intérieur de la
chapelle peut recevoir une scène et un public, assis ou debout.
Le projet prévoir le dégagement intérieur complet de la chapelle et la
restauration de son sol s’il existe ou la création d’un sol de terre battue
drainée, le cas échéant.

abords et accès
L’amélioration des abords de la tour et la chapelle saint Martin
En périphérie immédiate de l’édifice les travaux à prévoir sont les
suivants :
Mise en forme d’un accès pédestre et motorisé, pour le service et
l’accessibilité pmr.
Conservation en stabilisation de l’arbre mort historique.

10

20

30

50

Échelle 1/1 000

100m

Éclaircissement des bois autour de la chapelle tout en gardant
soigneusement l’effet de rideau et d’écrin retiré du monde.
Maintien et accompagnement en hauteur des arbres de proximité
pour ombrage futur de la chapelle.
Dégagement éventuel de la vue vers et depuis la route.
Nota : un bornage géomètre est souhaitable.

Toutes les maçonneries subsistantes, visibles aujourd’hui ou dégagées lors
des travaux sont consolidées et stabilisées dans leur forme actuelle, sans
démolition ni reconstruction.
Les stabilisations ont pour objet de stabiliser le corps des murs, les
parements, les arases, les arrachements et tous les éléments architecturaux
stabilisés dans le respect de leurs caractéristiques.
En périphérie, le sol est partiellement dégagé pour que les murs forment des
garde-corps efficaces.
Le seuil et le pied de façade nord sont dégagés et un nouveau seuil est
mis en place (de facture contemporaine pour la clarté historique), il permet
l’accessibilité aux pmr.
Les gravats issus des dégagements sont triés pour constituer une esplanade
au devant soutenue par un soutènement en gabion géométrique où sont
rangées les pierres de la chapelle effondrée. Ainsi la chapelle, même
démontée, reste sur place sans évacuation.

consolidation
pérenne des
vestiges de la
tour : corps
de murs,
parements,
arases,
arrachements
et éléments
architecturaux
particuliers

maintien maîtrisé des
arbres de proximité en
accord avec la ruine
et l’usage des lieux
(ombrage)

dégagement
des gravats de
l’intérieur de la
chapelle
restauration
du sol dégagé
ou mise en
place d’un sol
en terre battue
drainée

vue depuis le nord est
La tour est stabilisée dans la forme exacte qui nous est parvenue.
Un soutènement métallique de la partie en console est mis en
place, de facture contemporaine pour laisser à l’histoire le vestige.
Il accueille une porte (bois + métal) en bas, pour permettre un
stockage minime mais protégé et éviter l’escalade de la tour. Une
échelle de service est mise en place, elle mène à un plancher
boisé au sommet formant plateforme technique pour l’éclairage de
l’intérieur de la chapelle lorsque des événements ont lieu.
Organisation des travaux
Le lieu, sensible, fragile et exceptionnel doit être accompagné dans
sa transformation par des professionnels spécialisés sur ce type de
paysage et d’édifice.
Le projet global est à mettre au point au travers d’une maîtrise

esplanade au
devant avec
aménagement
de l’accès (y
compris pmr)
dégagement
façade
principale et
reconstitution
du seuil

d’œuvre spécifique, d’une concertation avec les
services des bâtiments de France et de l’archéologie
(SRA, service départemental).
Sur ce dernier point, au titre de l’ancienneté de
la tour et de la présence attestée d’une chapelle
plus ancienne, il faut demander avis pour savoir si
des prescriptions archéologiques peuvent survenir
(diagnostic préventif avant travaux, suivi archéologique
du chantier...)
Il est souhaitable de faire établir une étude archivistique
et historique par un professionnel aguerri pour
rassembler de manière scientifique et complète ce que
nous pourrions connaître de l’histoire de la tour et de sa
chapelle.
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aménagement
rangement
de l’accès et
des pierres
des circuits de
dans une ligne randonnée
de gabion en
treillis soudé
au devant et
comblement
pour
esplanade

vue depuis le nord ouest
Les travaux d’aménagement extérieurs et de paysage
- accès, balisage, taille des végétaux - peuvent être
entrepris en régie dans le cadre de l’affinement du
projet de l’édifice lui-même.
Une maîtrise d’œuvre qualifiée doit être mise en place,
sensible à ce type d’édifice et de paysage.
Les travaux de maçonnerie sont à confier à une
entreprise spécialisée capable de travailler des vestiges
historiques précieux avec des méthodes traditionnelles
(chaux, maçonnerie de pierre...) et modernes
(aménagement de la tour). En outre l’aspect dangereux
du chantier est avéré, du fait de la grande instabilité de
certains murs.
L’intervention de chantiers participatifs bénévoles

communaux est possible pour le dégagement
des gravats internes et externes. Cependant elle
nécessiterait la présence d’une entreprise qualifiée
avant, pendant et après les travaux de dégagement. En
effet, avant le chantier il faut stabiliser ce qui est visible,
au cours des dégagements, il faut stabiliser au fur et à
mesure et après il faut achever le travail de stabilisation.
Le dégagement peut aussi s’avérer dangereux car la
découverte peut être très fragile...
Un chantier bénévole, impérativement très bien
encadré, serait surtout motivé par la dimension sociale,
participative et culturelle. Elle rendrait le chantier plus
complexe sans être forcément moins onéreux.
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dispositif métallique de soutien
du sommet du mur par linteau et
poteaux,
mise en place d’une porte,
échelle de service vers plancher
au sommet pour service technique
des événements
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