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276 m – lien permanent vers la carte : 
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Compte-rendu de restauration d’un puits-citerne, ou aiguier, près d’une 

cabane à Taulignan (Drôme)1 

 

La parcelle 
  Peu après la mise en sécurité de la cabane dont nous avons rendu compte dans un 

précédent document2, la mairie de Taulignan nous a commandé la restauration d’un autre 

ouvrage situé à quelques dizaines de mètres de là sur une parcelle de garrigues voisine ; un 

puits-citerne, ou aiguier, repéré dans la broussaille lors des travaux et localisé dans sa proximité 

avec la cabane par les figures 2 & 3 ci-dessous. 

Fig. 2 : coupe de la parcelle.  Fig.3 : plan de situation. 

Fig.4 : état initial du puits-citerne. 

 

État des lieux 
Le puits-citerne, ou aiguier, était comblé de pierres, 

et ses appareillages arrasés au niveau du sol. État 

certainement lié à une décision de mettre en sécurité 

cet accident dans la régularité du sol et d’éviter que 

des humains ou des animaux n’y soient piégés. 

 
1 Cette étude a été effectuée en septembre 2020. L’intervention avait pour but de remettre le puits-citerne, ou 

aiguier, en fonction. 
2 Cagin, Louis, Étude d’une cabane à Taulignan, Association une pierre sur l’autre, Taulignan, 2020. 
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L’analyse de l’ouvrage 

 Notre première intervention a consisté à comprendre au 

mieux l’état initial de cet ouvrage à partir de ce qu’il en restait. 

Pour cela, nous avons, dans un premier temps, nettoyé les faces 

des pierres émergeant au niveau du sol. Cela nous a permis de 

circonscrire les appareillages qui encadrent l’espace creusé du 

puits en les distinguant clairement des pierres effondrées aux 

alentours (Fig. 5 & 7). 
 

Nous avons ensuite entamé le dégagement de l’intérieur du 

puits-citerne en retirant les pierres effondrées ainsi que le sol 

amassé. Cette action a généré la récupération de pierres de gros 

volume qui nous ont été très utiles pour la reconstruction. 

L’extraction de pierres effondrées nous a permis d’arriver au 

niveau que nous avons interprété comme initial à l’ouvrage. 

Plusieurs indices concordaient : un changement d’horizon 

géologique, nous passions d’un sol très humifère à un mélange 

argileux ; des pierres appareillées en délit à la façon d’une 

calade et plantées dans ce mélange 

argileux. 
 

 Fig. 5 : les travaux d’analyse.   

 Fig. 6 : un mulot nous observe (©romain Cluzel-Chomette). 
 

 Cette excavation nous a également permis de dégager une 

galerie creusée dans la roche et débouchant à notre citerne. À l’évidence 

il s’agit de la galerie drainante récoltant l’eau et alimentant la citerne. 

Nous n’avons pu mesurer la longueur de cette galerie, elle indique 

néanmoins un décaissage et un défonçage en profondeur du sol de la 

parcelle, donc un travail très conséquent de terrassement qui avait 

certainement pour but de générer un sol de culture suffisamment 

profond pour la parcelle. 

 Nous nous sommes également appuyés, pour guider notre 

interprétation du terrain dégagé, sur notre précédente étude d’un autre 

aiguier dans les garrigues de Taulignan qui présentait des similitudes de profil de la zone de 

stockage de l’eau3. 
 

Nous n’avons pas trouvé d’artéfacts lors de ce 

décaissement à l’exception de quelques très rares 

tessons de poterie vernissée (Cf. annexe 1). Lors de 

cette action une récolte de coquilles d’escargot a été 

effectuée dans le cadre de l’inventaire malacologique. 

Nous y avons dérangé un peu la faune locale (Fig. 6). 

Cette première étape d’interprétation nous a permis de 

relever les restes de l’état précédent de l’ouvrage. 

Nous n’y sommes pas intervenus et il a servi de 

fondation à notre restauration (Fig.7).  
 

Fig. 7 : mise à jour de l’ouvrage après nettoyage. 

 
3 Cf. Annexe 2 : Document interne de l’association référencé : 2017-12/T2541/l. Cagin/Fiche d’inventaire pierre 

sèche bassin du lez/aiguier/ n°10-taulignan /. 



5  L. Cagin 20-12-t2540-puits-citerne - Taulignan. Une pierre sur l’autre  

 

De haut en bas et de gauche à droite : 

Fig. 8 : plan de l’ouvrage au niveau du sol à l’issu du 

nettoyage. 

Fig.  9 à 11 : trois coupes de l’ouvrage.  
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Fig. 12 et 13 : vue de l’intérieur de l’aiguier restauré.  Fig. 14 : détail du niveau de l’eau, l’aiguier rempli. 

La restauration 

Zone souterraine : 

 Suite à l’analyse des restes du bâti, nous avons donc pu 

restaurer la partie souterraine en respectant l’ouvrage ancien puisque 

nous avions de nombreux indices concordants pour le faire. Nous 

avons ainsi complété la zone caladée sur la partie avant de l’ouvrage. 

Nous avons également remis en place un seuil au niveau du sol et une 

pierre en corbeau faisant office de marche pied pour entrer dans 

l’aiguier. 

Cette installation s’est vérifiée cohérente après les premières grosses 

pluies, le niveau de l’eau stockée s’arrêtant juste au sommet des 

pierres de la calade (Fig. 12 à 14). Ce qui confirme que l’on pouvait 

ainsi entrer et poser le pied à sec pour récolter de l’eau. 

Zone aérienne : 

 Nous n’avons par contre bénéficié d’aucun indice nous permettant de comprendre 

comment était construite la partie aérienne de l’aiguier. Nous nous sommes appuyés, pour le 

dimensionnement de l’ouvrage, sur le stock de pierres présentes sur site. Cependant ce stock 

pouvait être interprété de différentes façons, qui peuvent aussi dépendre de la chronologie des 

aménagements et des usages du lieu : 



7  L. Cagin 20-12-t2540-puits-citerne - Taulignan. Une pierre sur l’autre  

soit l’ouvrage initial n’était sécurisé que par une margelle peu haute, soit il ressemblait au puits 

citerne étudié précédemment et était entièrement recouvert, dans ce cas ses pierres peuvent 

avoir été réutilisées et pillées pour construire la cabane dans son état actuel. 

 

- la réflexion dépend aussi de la date de construction du 

pierrier qui se trouve à quelques mètres de la citerne. Il 

est lié à l’aménagement du chemin qui a semble-t-il 

généré une quantité importante de pierres au vu du très 

grand cubage qu’il stocke sur un long linéaire. 

 

Nous nous sommes approvisionnés dans ce pierrier pour 

réussir à finir l’ouvrage. Cet apport était nécessaire bien 

que nous ayons opté pour un ouvrage minimal pour 

garantir la sécurité des usagers en évitant que l’on puisse 

tomber dans le trou. Cela pourrait être l’indice de la 

postériorité de l’aménagement du pierrier sur l’aiguier. 

 

Un encorbellement referme ainsi maintenant l’espace 

(Fig. 16 à 19). Il va de soi que le choix de reconstruire cet 

ouvrage selon ce profil architectural n’est basé sur 

aucune preuve ou justification historique. 

 
Fig. 15 : en travaux. 

Fig. 16 à 18 : l’ouvrage terminé. 
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Annexes 

 
Annexe 1 : rares tessons de poterie trouvé lors des travaux4 

Fig. 19 & 20 : tessons recto-verso. 

 

 

Annexe 2 : Éléments de l’étude de l’aiguier voisin 

Fig. 21 : relevé de l’aiguier du quartier des bories. 

Fig. 22 : vue de l’entrée de l’aiguier. 

Fig. 23 : La citerne creusée dans la roche. 

 
4 Ces éléments ont été conservés avec un échantillon du sol argileux dans les locaux de l’association. 


