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 Le mur se situe sur la commune de Truinas (Drôme), lieu-dit Banchet, sur un coteau de 

ravin terrassé par des murs de soutènement en pierre sèche. Il soutient l’accès carrossable à une 

zone aplanie par atterrissement à la naissance du ravin (Fig. 7). 

 Le mur s’inscrit dans le réseau des aménagements agricoles du coteau, il est localisé à 

proximité d’un ancien bâti qui n’existe pas sur le cadastre de 1826 (Fig.3). Un des bâtiments 

actuel est indiqué sur la représentation graphique de 1934 (Fig. 4).  

 Sur le cadastre de 1826 le hameau actuel de Banchet semble également inexistant. Un 

bâtiment  est indiqué et nommé Banchet, relié à la route par un « chemin du maire ». La route 

actuelle n’existe pas non plus. Les différences de parcellaire entre les plans cadastraux nous 

indiquent que le quartier est profondément remanié entre 1826 et 1936. Déterminer les étapes 

de ces changements nécessiterait des recherches en archives. 

Fig. 1 : localisation du jardin (source IGN géoportail en ligne)  

Fig. 2 : vue aérienne 2020 (source IGN géoportail)  

Fig. 3 & 4 : cadastre dit napoléonien, localisation du mur, 18261 

Fig. 5 : le quartier sur le plan cadastral rénové de 19342 

 
1 Archives départementales de la Drôme, cote :3 P 3609/3. 
2B2, Banchet. 1934.2058 W 9893, 2058 W 1060Archives départementales de la Drôme. 
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La restauration 
 

 Le mur de soutènement à restaurer 

présente une brèche d’environ 10 mètres de 

long. Il s’est effondré après une période 

pluvieuse ayant fait gonfler les sols. Le 

linéaire total du soutènement est de 35 mètres. 

Plusieurs ventres indiquent que le terrain 

travaille et que d’autres portions risquent à 

plus ou moins long terme de tomber. 
 

Fig. 6 : la brèche à restaurer 

Fig. 7 : relevé sommaire des aménagements du coteau 

Fig. 8 : le linéaire restauré. 
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 Fig : 9 & 10 : coupe Droite Fig : 11 &12 : coupe Gauche 
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 Les pierres sont d’origine microlocales. Le sol géologique est composé de grès à ciment 

calcaire3 devenant friable une fois exposé aux conditions atmosphériques. Les pierres du mur, 

certainement approvisionnées micro-localement sont toutes issues de cette roche. 

 

 Le terrassement et la purge de la brèche nous ont permis de lire au moins trois étapes 

de construction constituant les 35 mètres de soutènement de la terrasse (figure 8).  

- La première portion encore en place à gauche du linéaire, semble s’achever par une rampe 

d’accès à la terrasse inférieure (coupe en fig. 9 & 10). Il s’agit d’un mur peu haut, d’une 

largeur appareillée moyenne de 0.70 m et poursuivie par un dispositif de drain. 

- La seconde portion est plus récente, elle est fondée sur la première. C’est à son niveau que 

se situe la brèche. Il s’agit d’un mur dont la profondeur d’appareillage est bien plus large 

(env. 1m de moyenne). Nous ne sommes pas intervenus assez profondément pour découvrir si 

cet appareillage était poursuivi par un drain (coupe en fig. 11 &12).  

- Une troisième partie en bout de linéaire à droite suit la courbe de niveau et tourne vers le 

fond du ravin. Nous n’y sommes pas intervenus, mais avons observé un double coup de sabre 

à la jonction avec la partie 2. Ce pourrait être un dispositif de pilier4. 

 

 Notre fouille a permis d’observer un 

basculement vers l’avant de certaines pierres de 

fondations au niveau de la brèche. Ce basculement 

résulte d’un appui sur la roche mère présentant un fort 

pendage en contre-fruit. D’autres facteurs y sont 

certainement associés : le poids du mur, l’usure des 

pierres (Fig. 13) et certainement des travaux 

d’installation d’une canalisation. 
Fig. 13 : exemple de pierre se désagrégeant avec le temps 

 

 Nous avons donc purgé la brèche, remonté le sol descendu, repris les fondations et 

reconstruit le mur en l’appareillant à pierres sèches. Nous nous sommes appuyés lors de nos 

travaux sur le profil du mur initial que nous avons découvert sur son côté droit, c’est-à-dire en 

reproduisant le système de construction indiqué en coupe figure 12. Nous avons également 

reproduit l’appareillage originel, assisé à plat, mais en respectant les pendages latéraux liés à la 

forme particulière des pierres plutôt trapézoïdales et irrégulières. 

 

Nous avons aussi observé qu’une assise de pierre située au milieu de la hauteur de la partie 

basse était composée de pierres de plus gros volumes dont la longueur entrait profondément 

dans l’épaisseur du mur. Par sa répétition on peut penser qu’il s’agit d’une assise traversante5 

volontairement installée par les précédents bâtisseurs (Fig. 8). 
  

 
3« Nous sommes dans le domaine de la fosse voconcienne », « C1. Albien (…)  ce sont des grès roux 

glauconieux, parfois grossiers, à gros quartz roulés, irrégulièrement consolidés, parfois sableux, parfois silicifiés, 

donnant des chaos de gros blocs arrondis (sphéroïdes). Des boulets gréseux à cœur de barytine semblent localisés 

dans les marnes intercalées entre les deux barres gréseuses » M. LORENCHET DE MONTJAMONT, Notice de 

la carte géologique du BRGM, n° XXXI-38, non datée. & J. P. PARTY, 2001. Cartographie des sols de la 

Drôme (Etude n°26250), source Géoportail en ligne. 
4 https://pierreseche.over-blog.com/article-les-systemes-de-rupture-110750745.html  
5 Pour la description de systèmes traversant, cf. L. Cagin (dir.), Pierre sèche théorie et pratique d’un système de 

construction, chap. 5, Eyrolles 2017. 

https://pierreseche.over-blog.com/article-les-systemes-de-rupture-110750745.html
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La brèche restaurée 
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Cabane de cantonnier 

 

 Nous avons effectué les relevés d’une cabane enterrée au bord de la route. Elle est 

intégrée au soutènement du champ qui surplombe. Il est probable, par sa situation, que ce soit 

une cabane de cantonnier.  

Fig. 17 : croquis de la cabane, Clément Damiens  Fig. 18 : vue de la cabane 
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Fig. 19 : plan  Fig. 20 : coupe 1   Fig. 21 : coupe 2 


