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Les murets en pierre sèche de Saint-Martin		
The rock walls of Saint-Martin, our stone walls
Préservons ensemble notre patrimoine
					
Preserving our heritage together

Les murets en pierre sèche de Saint-Martin
The rock walls of Saint-Martin, our stone walls
Une technique
de construction
ancienne

Les murets en pierre sèche sont constitués d’un assemblage de pierre sans utilisation de liant ou de mortier. Ces
constructions, connues sur tous les continents, sont le plus
souvent liées aux activités agricoles et apparaissent dès le
néolithique. En France, on en rencontre dès 4000 ans avant
J.C. dans les régions dont les sols sont très pierreux, qu’il
s’agisse de socles volcaniques anciens comme en Bretagne,
en Normandie ou en Auvergne, ou de reliefs calcaires
comme dans les régions du Sud-Est.
Aux Antilles, l’origine volcanique et calcaire des îles a
favorisé la construction de tels murets dès le démarrage de
la production agricole par les colons planteurs au XVIIème
siècle, notamment dans les petites îles sèches comme
Saint-Martin.
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An Ancient
construction
technic
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The dry walls are made of stones locked tightly to each other
without the use of binder or mortar. These constructions,
known on every continent, are mostly related to agriculture
and appeared since the Neolithic times. In France, as early
as 4000 years BC we’ve found these constructions in areas
where the soil is very stony, whether it be of ancient volcanic
cores in Britany, Normandy or in Auvergne, or of limestone
reliefs like in the regions of the South East.
In the West Indies, the island’s volcanic soils and limestones have favored the construction of such walls by farmer
settlers from the beginning of agricultural production in the
seventeenth century, especially in small dry islands such as
Saint-Martin.

Vue sur étang de Galisbay et Fort-Louis
(Agrément, début XXe siècle).
View of Galisbay pond and Fort-Louis
(Agrément, beginning of the 20th century).
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Limites
de propriété
et enclos

A Saint-Martin, les paysages de notre île sont encore aujourd’hui indissociables des murets en pierre sèche. Ces murets, plus ou moins bien conservés, sont visibles du sommet
du Pic Paradis à la péninsule des Terres-basses, bordant tantôt le côté des routes ou remontant de la plaine vers le sommet des mornes.
Dès l’installation des premiers colons, des terres ont été
épierrées pour faciliter leur exploitation agricole : cultiver le
coton, l’indigo, puis la canne à sucre mais aussi y pratiquer
l’élevage de bétail. Les pierres présentes en grande quantité dans les sols ont ainsi été réutilisées pour édifier des murets délimitant dans un premier temps la propriété dans son
entier, puis des parcelles permettant de distinguer les différents usages du terrain (habitat, enclos d’élevage, clôture
d’un champ, délimitation des voies d’accès ou de circulation).
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Property
boundaries
and
enclosures
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In Saint-Martin, our island’s landscapes are still inseparable
from dry stone walls. These walls, more or less preserved, are
visible from the top of Pic Paradis to the peninsula of TerresBasses, sometimes bordering the side of the roads or expanding from the plains to the summit of the hills.
From the establishment of the first settlers, the land has been
cleared of stones to facilitate their farming so as to grow cotton, indigo, and sugar cane but also to practice the breeding
of their livestock. The stones present in large quantities in the
soils have been reused to build walls delimiting initially the property as a whole, and by making plots to distinguish the different uses of the land (habitat, breeding pens, fence to a field,
and delimitation of road access or traffic).

Domaine agricole avec murets en pierre sèche
(Quartier d’Orléans, début XXe siècle).
Agricultural estate with dry stone walls
(Quartier d’Orléans, beginning of the 20th century).
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Les différents noms donnés aujourd’hui aux murets font
écho à l’histoire de Saint-Martin. La tradition orale a transmis jusqu’à nous différents noms : « rock walls », « stone
walls », « slave walls » ou « murs en pierre sèche » où résonne l’usage concomitant de l’anglais et du français, en
vigueur depuis le XVIIe siècle.
De la fin du XVIIe siècle à 1848, les esclaves des plantations ont participé à l’édification des murs en pierre sèche.
Cette mémoire perdure dans l’appellation « slave walls » ou
« murs d’esclaves ».
Les murets encore visibles aujourd’hui rappellent également la principale ressource économique de l’île jusque
dans les années 1970 : l’agriculture et l’élevage.
Mur en pierre sèche devant une case
traditionnelle (Cul de Sac, 2015).
Dry stone wall in front of a traditional
house (Cul de Sac, 2015).

5

Rock walls
Stone walls
Slave walls
Murs en
pierre sèche

The different names given today to the walls echoes
the history of Saint-Martin. Oral tradition has passed down
to us different names: “rock walls”, “stone walls”, “slave
walls” or “Murets en pierre sèche” which resonates concomitant use of English and French, during the seventeenth century.
From the late seventeenth century to 1848, the plantation
slaves participated in the construction of dry stone walls. This
memory lives on, in the name “slaves walls “or “murs d’esclaves”. The walls are still visible today, they also recall the
main economic resources of the island until the 1970s: agriculture and livestock.
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Benefits
and
usefulness
of the dry
stone walls

Plus solides que les coupures végétales (arbres, haies, bosquets) ou que des clôtures en bois qui ne résistent pas à l’humidité, aux fortes chaleurs ou aux vents violents engendrés
par les ouragans, les murets en pierre sèche garantissent la
solidité et leur durabilité. L’absence de ciment leur confère
une élasticité qui leur permet de résister aux nombreux tremblements de terre subis par les îles. Ils sont moins coûteux et
sont construits plus rapidement sans obliger au transport de
matériaux puisque constitués d’éléments trouvés sur place
et ne nécessitant pas l’emploi d’un liant (mortier, chaux ou
ciment).
Témoignant d’une activité agricole et pastorale passée,
les murets servaient parfois à baliser les bords d’une route
afin de canaliser le bétail qui y circulait. Ils protégeaient les
cultures du vent et des animaux, sans oublier un bénéfice
considérable dans la gestion et la répartition d’une eau si rare
pour une île sèche. Enfin, les murets permettent toujours de
limiter la propagation du feu en cas d’incendie.
Visibles de loin, les murets, avec leurs pierres de différentes
couleurs, structurent agréablement le paysage tout en lui
conférant un caractère fort et unique : les murets sont plus
esthétiques que des barbelés ou des murs en ciment.
Stronger than plant fences (trees, hedges, copses) or of wooden fences that are not resistant to moisture, high temperatures or strong winds caused by hurricanes, dry stone walls
guarantee their solidity and sustainability; the lack of cement
confers elasticity allowing them to withstand many earthquakes suffered by the islands. They are less expensive and are
constructed quickly without requiring the transport of materials, consisting of elements found on the premises of the site
and do not require the use of a binder ( mortar, lime or cement).
Attesting of the island’s agricultural past activity, the walls
were sometimes used to mark the edges of the road so as to
channel cattle circulating there. They protected crops from
wind and animals, not to mention a considerable profit in the
management and distribution of water so rare for a dry island.
Finally, the walls always limited the possible spread of flames
in case of fire.
Visible from afar, the walls with their stones of various colors,
resplendently structured the landscape while giving it a strong
and unique character: the walls are more aesthetic than barbed
wire or concrete walls.
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Domaine agricole avec murets en pierre sèche (Quartier d’Orléans, XXe siècle).
Agricultural estate with dry stone walls (Quartier d’Orléans, 20th century).
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A simple
construction
technic to
apply

La majorité des murets en pierre sèche de Saint-Martin
sont constitués de deux parements de roches non équarries
(grosses pierres non taillées, alignées de part et d’autre du
muret). La partie centrale du muret est ensuite remplie de
petites pierres bien calées (la fourrure) assurant le drainage
du mur. La forme finale du mur présente sur ses deux faces
un angle de 10° à 15°, appelé le fruit, qui présente une forme
en « A » lorsqu’on l’observe en coupe. Le muret est terminé
par le positionnement des pierres de couverture.
En fonction du substrat géologique rencontré, les pierres utilisées sont en forme de galets sphériques ou ovoïdes (Diorite) de parallélépipèdes (Basalte, Andésite) ou de plaques
(calcaires des Terres-basses et de Tintamarre). La dimension
des murets observés à Saint-Martin varie de 80 cm à 1,40 m
de large à la base, 60 cm à 1 m au sommet et entre 80 cm et
1,50 m de hauteur.
Les reflets vert et gris de certaines pierres, notamment la
radiolarite, confèrent aussi des effets esthétiques qui participent au caractère unique des murs en pierre sèche de
Saint-Martin.
Le muret le plus imposant est celui qui fut construit aux
Terres-basses pour délimiter la frontière entre la partie française et la partie hollandaise au niveau de Cupecoy. A ce jour,
l’ensemble des murets encore visibles totaliserait une longueur de plusieurs dizaines de kilomètres.
The majority of dry stone walls of Saint-Martin consists of
two facings of non-squared rocks (large uncut stones, aligned
to either side of the wall). The central part of the wall is then
filled with small well propped up stones (rubble fill) ensuring
the drainage of the wall. The final form of the wall has on both
sides an angle of 10° to 15°, referred to the fruit, which has the
shape of an “A” when observed in section. The wall is completed by the positioning of the capstones
Depending on the encountered geological substrate, the stones
used are spherical or ovoid rollers (diorite) parallelepipeds (basalt, andesite) or plates (limestones from low-lands and Tintamare). The size of the walls observed in Saint-Martin varies
from 80 cm to 1.40m wide at the base, 60cm to 1 m at the top
and between 80 cm and 1.50m high.
The green and grey reflections of some stones, including radiolarian rocks also provide aesthetic effects involved in the
uniqueness of the dry stone walls of Saint-Martin.
The most imposing one, is the wall that was built in the Lowlands to delineate the border between the French and the Dutch side at Cupecoy. Up to this date all those walls are still visible and would be total in length of several tens of kilometers.

Pierres de Parement
Facing stones

Pierres de couverture
Capstones

Remplisssage
Rubble fill

Coupe et perspective schématique d’un muret en pierre sèche.
Schematic cross section and perspective view of a dry stone wall.
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Des murets
pour maîtriser
l’eau

Un avantage non négligeable des murets en pierre sèche
réside dans leur perméabilité. Le climat tropical des îles de
la Caraïbe engendre souvent des épisodes pluvieux violents
qui couplés au fort relief des îles volcaniques peuvent provoquer des inondations dans les zones basses.
Les murets perpendiculaires au relief contribuent au ralentissement de l’écoulement tout en laissant passer les eaux
de pluie, permettant une meilleure irrigation des champs.
D’autres murets construits du sommet des mornes permettent ainsi de canaliser l’écoulement des eaux de pluie
jusqu’aux zones basses.
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Walls to
control
the water

A significant advantage of the dry stone walls is their permeability. The tropical climate of the Caribbean islands often
causes violent rainstorms which coupled with the high relief of
volcanic islands can cause flooding in low lying areas.
The walls perpendicular to the relief contributes to slowing
down the flow while allowing rainwater to pass, permitting
better irrigation of the fields. Other walls built from the top of
the hills channel the rainwater flow to the lower areas.

Mur en pierre sèche permettant
de canaliser l’eau ou de la retenir
(Cul de Sac, 2015) .
Dry stone wall allowing to channel
or slow down rainwaters
(Cul de Sac, 2015) .
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The wall,
a true
ecosystem,
source of
biodiversity

De par leur structure, les murets en pierre sèche offrent de
nombreuses cavités de taille variée permettant d’accueillir
plantes et animaux. Les anfractuosités servent d’abri à une
multitude d’espèces animales parmi lesquelles des lézards,
des escargots ou des oiseaux. La température régulée par
la circulation d’air et la chaleur emmagasinée la journée par
les pierres offre un environnement idéal pour pondre ou
chasser ou encore, faire fructifier les arbres fruitiers plantés
à leurs abords.
En altitude ou dans les zones humides, certaines pierres du
muret se couvrent de mousses, lichens ou fougères. Des
lianes grimpantes adaptées à un fort ensoleillement recouvrent parfois entièrement ces « murs d’esclaves ». C’est
le cas de la liane corail, localement appelée Coralita (Antigonon leptopus) et de la liane, appelée localement, liane à
ravet (stigmaphyllon diversifolium).

By their structure, dry stone walls offer many cavities of various sizes to accommodate plants and animals. Crevices provide shelter to a multitude of animal species including lizards,
snails or birds. The temperature controlled by the air flow and
the heat stored by the stones during the day offers an ideal
environment to lay eggs, hunt or grow fruit trees planted in
their neighborhoods.
At altitude or humid areas, some of the walls stones are covered with moss, lichens and ferns. Climbing vines suited to
strong sunlight sometimes completely cover these “slave
walls”. This is the case of the coral creeper, locally called Coralita (Antigonon leptopus) and a liana; known locally as the
heartleaf Amazonvine (stigmaphyllon diversifolium).

Coralita et lianes grimpantes sur
mur en pierre sèche
(La Savane, 2015).
Coralita flowers and lianas on a
dry stone wall (La Savane, 2015).
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Lézard sur mur en pierre sèche
(Colombier, 2015).
Lizard on a dry stone wall
(Colombier 2015).
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à la sauvegarde
et à la
valorisation
des murets en
pierre sèche
pour
un meilleur
cadre de vie
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Tous ces murets, témoins de l’histoire de Saint-Martin, participent à l’embellissement des paysages et des maisons.
Ils favorisent une meilleure irrigation des terres et mettent
en valeur les matériaux naturels de l’île. Ils abritent une
faune et une flore spécifique, contribuant à la biodiversité
de notre territoire.
Si vous êtes propriétaire d’un muret en pierre sèche, ou
simple observateur, et que vous souhaitez contribuer à une
meilleure connaissance de ces vestiges historiques, voilà
comment vous pouvez agir :
• Prenez une photographie de chaque face du mur à environ 3 mètres de recul.
• Prenez une photo du dessus du muret.
• Prenez une photo du mur montrant sa longueur en perspective.
• Le cas échéant, prenez une photo de la tranche du mur
(en cas d’effondrement par exemple).
• Mesurez la largeur du mur à sa base et au sommet, ainsi
que sa hauteur.
• Localisez le mur sur une carte.
Envoyez votre relevé et vos photos :
Par courrier à :
Direction des Archives territoriales et du patrimoine
Rue J.L. Hamlet, Concordia,
97150 Saint Martin
Par courriel à:
archivesterritoriales@com-saint-martin.fr
Sur place (sans rendez-vous) :
Archives territoriales,
salle de recherche ouverte du lundi au vendredi de 9h à 13h.

Anse Marcel, 2015
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preservation
and
enhancement
of dry stone
walls for
a better living
environment
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Mur de la Frontière (Cupecoy, 2015).
Border wall (Cupecoy, 2015).

All these walls are witnesses of Saint-Martin’s history and
take part in the beautification of the landscape and houses,
they promote better irrigation of the soil and enhance the natural materials of the island. They are home to specific flora
and fauna, contributing to the biodiversity of our territory.
If you own a dry stone wall, or if you are just a casual observer, and want to contribute in having a better knowledge of
these historical relics, this is how you can take action:
• Take a picture of each side of the wall about 3 meters away.
• Take a picture of the top of the wall.
• Take a picture showing the length of the wall in perspective.
• If necessary, take a picture of the edge of the wall (in case of
collapse, for example).
• Measure the width of the wall at its bottom and at its top,
and also its height.
• Locate the wall on the map.
Send your information and photos:
By mail :
Direction des Archives territoriales et du patrimoine
Rue J.L. Hamlet, Concordia,
97150 Saint-Martin
By email:
archivesterritoriales@com-saint-martin.fr
On site (without reservation):
Archives territoriales
from Monday to Friday from 9 am to 1 pm
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