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Inventaire du bâti en pierre sèche 

Drôme du sud 
 

 

Un travail de recensement et de documentation des 

petits bâtis en pierre sèche est entrepris par 

l’association Une pierre sur l’autre depuis 2016. 

Ce travail aboutit à la rédaction de fiches que nous 

diffusons ici. Ces éléments sont le résultat d’un 

travail en cours, destiné à évoluer et à être enrichi 

par toutes personnes désirant s’impliquer à nos 

côtés. 

 

 

 

Le recensement se déroule en quatre temps : 

 

- Identification des inventaires précédents ainsi que des différentes 

sources et archives où ces bâtis apparaissent, avec numérisation et 

classement dans une base documentaire de la totalité des documents.  

 

- Travail de recherche des bâtis sur site. Relevé et production de 

documents graphiques, photographies et observations de l’état actuel, 

de ses spécificités et des traces éventuelles d’évolution. 

 

- Édition d’une nouvelle fiche pour les bâtis identifiés, permettant 

principalement de les documenter en intégrant, le cas échéant, l’archive 

des fiches antérieures déjà produites.  

 

- Publication de fiches diffusables afin de permettre leur consultation et 

une promenade virtuelle sur le site de l’association. Doublée par une 

publication sur la carte collaborative du patrimoine de la Drôme. 

 

Pour accéder à ces fiches cliquez sur le nom de la commune et ouvrez le fichier pdf qui la concerne 

 

Chamaret 

Grignan 

Taulignan 

Grillon 

Truinas 
  

 

 

 

Ce programme a pu être lancé grâce à l’appui de la Conservation du Patrimoine du Département de 

la Drôme et à l’aide précieuse de Monsieur Jean-Pierre Couren qui nous a communiqué son travail 

de recensement réalisé dans la première décennie 2000. 

(Illustrations issues d’un article téléchargeable ici) 

http://www.unepierresurlautre.org/
https://unepierresurlautre.org/2022/12/29/inventaire-pierre-seche-en-drome-du-sud-2/
ladrome.fr/mon-quotidien/patrimoine/carte-collaborative-du-patrimoine/
https://unepierresurlautre.org/2021/04/04/compte-rendu-dobservation-dune-cabane-multiple-a-taulignan/
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1-   Mars 2022 - Une Pierre Sur l'Autre 
 RC-ChO-03 – fiché rédigée par Lise Madec et Louis Cagin 

 
 
 
 
 
RC-ChO-03 
REFERENCEMENT : 
Cotation : RC-ChO-03 
Commune : Chamaret 
(Ouest) 

 
 
DESCRIPTION :  
Environnement : La cabane fait face à un pré et est installée à la lisière d'un espace boisé. 
Implantation : Cabane isolée monocellulaire, construite avec les matériaux tirés de l'épierrage du site. 
Cabane implantée sur la roche et contre un ancien clapier au niveau d'une rupture de pente. 
Plan extérieur : Forme trapézoïdale, prise dans le mur-clapier de soutènement. 
Plan intérieur : Forme quadrangulaire (2,0 x 1,40 m. env.) 
Surface intérieure : 2,80m² 
Destination, usage : Inconnue. 
Datation ou évolution : Non observé.  
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Cabane installée sur la roche, apparente en fond de cabane. À noter des pierres 
debout ou en carreau en fondation du mur du fond (Nord). 
Murs / voûte / encorbellement : Encorbellement amorcé à 0,90m du sol 
Plafond : Hauteur sous dalle de couvrement de 1,80m ht. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Couverture sur encorbellement en tas de 
charge où la végétation a poussé (fougères, mousses...). Présence d’une couverture de lauses non 
observée. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs appareillé de pierres 
debout, 
Entrée / Seuil : Dallage au sol à l’entrée, épaisseur du mur d’entrée de 0,6 m. 
Porte : Ouverture au Sud-Ouest par une porte de 1,15 m de haut, constituée d'un linteau simple avec 
deux dalles en bâtière en guise de décharge. Les pieds droits de la porte sont appareillés par des 
chaînages d’angle en contre-fruit, le passage est large de 0,70 m à la base et de 0,45 m au linteau. 
Baie(s) : Non observé. 
Détails / Aménagements : Non observé. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun. 
 

ETAT SANITAIRE : Mauvais 
Désordres : Murs latéraux extérieurs en partie éboulés. Couverture fragilisée. 
Ce ne serait cependant pas un gros travail de la restaurer. 
 
 
 

http://www.unepierresurlautre.org/
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 RC-ChO-03 – fiché rédigée par Lise Madec et Louis Cagin 

Fondation sur la roche mère  Pierres debout en fond de cabane  Eboulement latéral 
 

 

 
 
 
 
 

http://www.unepierresurlautre.org/
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 RC-ChO-03 – fiché rédigée par Lise Madec et Louis Cagin 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Copyright photos: L. Cagin & L. Madec 
Plans : L. Madec 

 
  
 

Vue de l'ouverture 

http://www.unepierresurlautre.org/
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 RC-ChO-03 – fiché rédigée par Lise Madec et Louis Cagin 

Bibliographie :  
 
- J.-P. Couren, Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans, réalisé entre 
1995 et 2015 (RC-ChO-003) 
 
- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur 
l’autre, 2022 (RC-ChO-003) 
 
- Christian Lassure, Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche 
http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html 
 

http://www.unepierresurlautre.org/
http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html
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 RU-ChO-008 fiché rédigée par Lise Madec et Louis Cagin 

RU-ChO-008 

REFERENCEMENT : 
Cotation : RU-ChO-008 
Commune : Chamaret (Ouest) 
 

 
DESCRIPTION :  
Environnement : Dans la pente, adossée à la roche, en bordure de chemin. 
Implantation : Cabane isolée construite avec les matériaux issus de l'épierrage du site, implantée dans 
la pente, contre la roche. 
Aspect général : Cabane monocellulaire de calcaire 
Plan extérieur : Forme quadrangulaire, prise dans le mur de soutènement. 
Plan intérieur : Forme en crosse. 
Surface intérieure : 5,10m² 
Destination, usage : Potentielle cabane charbonnière ou de berger. 
Datation ou évolution : Non observé. 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Cabane installée sur la roche. 
Murs / voûte / encorbellement : Cabane construite avec des blocs de grande taille assisés à plat. 
Encorbellement amorcé assez haut, à env. 1,60 de Hauteur. 
Plafond : Hauteur sous faitage inconnue. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Pas de voûte ni d'encorbellement. La 
cabane ne semble pas avoir été encorbellée jusqu’au faîtage, il est fort probable que sa couverture ait 
été composée de bois et de branchages. Ce qui nous amène à privilégier la piste de cabane 
charbonnière ou de berger à usage saisonnier. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Pierres plates de grande taille assisées à plat. 
Entrée / Seuil : Non observé. 
Porte : Ouverture donnant au Nord, d'une largeur de 0,95m. Linteau lacunaire. 
Baie(s) : Une meurtrière est présente en son côté Ouest, d'une dimension de 0,18Ht x 0,15l. 
Détails /Aménagement : Non observé. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun. 
 
ETAT SANITAIRE : Moyen. 
Désordres : Couverture lacunaire. Mur Ouest partiellement éboulé.  

http://www.unepierresurlautre.org/
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 RU-ChO-008 fiché rédigée par Lise Madec et Louis Cagin 

Intérieur de la cabane                                             Epaisseur du mur Nord                             Baie Nord Ouest 
 
 
plan à mettre au net / A FAIRE 

 
 

 
 
Copyright photos: L. Cagin & L. Madec 
Plans : 

http://www.unepierresurlautre.org/
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 RU-ChO-008 fiché rédigée par Lise Madec et Louis Cagin 

 
 
 
 

SOURCES : 
 

Auteurs fiche : L. Cagin, L. Madec 
 
Bibliographie fiches :  
- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur 
l’autre, 2022. (Cote RU-ChO-008) 
 
- Christian Lassure, Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre 
sèche - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html 
   

Iconographie : 
 
Copyright photos : L. Cagin & L. Madec 
Plans : L. Cagin & L. Madec 
Vue aérienne : Géoportail 
 

Date de création de la fiche : mars 2022 
Mise à jour : décembre 2022 
Auteurs mise à jour : C. Marshall, L. Cagin 
 

http://www.unepierresurlautre.org/
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 RC-ChS-01. Fiche rédigée par L. Madec & L. Cagin 

 

RC-ChS-01 
REFERENCEMENT : 
Cotation : RC-ChS-01 
Commune : Chamaret (Sud) 
 

DESCRIPTION :  
Environnement : Plateau au Sud de Chamaret, dominant la rive gauche du Lez. Terres autrefois mises 
en culture, aujourd’hui boisée. 
Implantation : Cabane isolée construite avec les matériaux issus de l'épierrage du site, implantée dans 
un ancien clapier au niveau d'une rupture de pente. 
Aspect général : Cabane monocellulaire en forme de parallélépipède surmonté d’un tas de charge.  
Plan extérieur : Forme quadrangulaire (3,60 x 3,60m env.)  
Plan intérieur : Forme quadrangulaire (1,50 x 1,60m env.) 
Surface intérieure : 2,40 m² 
Destination, usage : Inconnue. 
Datation ou évolution : On y observe de nets changements d'appareillages qui pourraient être liés à 
des évolutions ou reprises de la construction. 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Restes de dallage au sol. Fondations non observées. 
Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés de blocs de taille variable assisés à plat. 
Encorbellement amorcé à 0,50 m du sol.  
Plafond : Hauteur totale sous dalle faîtière d’encorbellement à 2,20m. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Couverture sur encorbellement en tas de 
charge où la végétation a poussé (fougères, mousses...). Présence d’une couverture de lauses non 
observée. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs appareillé de pierres 
debout. 
Entrée / Seuil : Deux pierres de dallage légèrement en saillie du sol extérieur et intérieur. Epaisseur 
du mur d’entrée de 1,0 m. 
Porte : Ouverture au Sud-Est par porte de 1,40 m de hauteur, constituée d'un linteau doublé et 
déchargé par un deuxième linteau placé sur deux dalles verticales qui forment lucarne. Les piédroits 
sont constitués de blocs de grande dimension en chainage d’angle.  
Baie(s) : Une meurtrière est aménagée dans le mur Nord-Est (dim. : 0,15 m de haut., 0,25 m de large). 
Celle-ci a été modifiée pour créer un affut de chasse. 

http://www.unepierresurlautre.org/
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 RC-ChS-01. Fiche rédigée par L. Madec & L. Cagin 

 
Détails / Aménagements : Une niche d'env. 0,60 m de large, 0,50 m de profondeur et 0,70 m de 
hauteur aménagée dans le mur Nord-Ouest, à env. 0,90 m du sol. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun.  
 
ETAT SANITAIRE : Bon  

Désordres : Deux coups de sabre sont visibles : l'un en extérieur, à l'angle Sud l’autre à l'intérieur 
gauche en rentrant. 
 

   Vue de la niche intérieure                                    Vue de la meurtrière                           Vue du coup de sabre  
 

 

http://www.unepierresurlautre.org/
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 RC-ChS-01. Fiche rédigée par L. Madec & L. Cagin 

 
Copyright photos: L. Cagin & L. Madec 
Plans : L. Madec 

 

http://www.unepierresurlautre.org/
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 RC-ChS-01. Fiche rédigée par L. Madec & L. Cagin 

 
SOURCES : 

 

Auteurs fiche : L. Cagin, L. Madec 
 
Bibliographie fiches : 
- J.-P. Couren, Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans, réalisé entre 
1995 et 2015. (RC-Ch S-001) 
- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur 
l’autre, 2022. (RC-Ch S-001) 
- Collectif, Chamaret, histoire, culture, richesses locales ; petit guide de découverte, 
Association de Sauvegarde de la Tour de Chamaret, n.d. (RA-02) 
- Syndicat d'aménagement du Pays de Grignan, Mission locale de Nyons, Le patrimoine 
vernaculaire de pierre sèche, projet de conservation et de valorisation touristique, C. A. U. E. 
de la Drôme, décembre 1999. (RS1-02) 
- Syndicat d'aménagement du pays de Grignan, Étude sur les constructions de pierre sèche du 
canton de Grignan, C. A.U. E. Drôme, mars 2000. (RS2-02) 
 
- Christian Lassure, Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre 
sèche - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html   

Iconographie : 
Copyright photos: L. Cagin & L. Madec 
Plans : J.-P. Couren, L. Cagin & L. Madec 
Vue aérienne : Géoportail 
 
Date de création de la fiche : mars 2022 
Mise à jour : décembre 2022 
Auteur mise à jour : C. Marshall – L. Cagin 

 

http://www.unepierresurlautre.org/
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 RC-ChS-02. Fiché rédigée par Lise Madec et Louis Cagin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RC-ChS-02 
REFERENCEMENT: 
Cote : RC-ChS-02 
Commune : Chamaret (Sud) 

 
DESCRIPTION :  
Environnement : Plateau calcaire au Sud de Chamaret, dominant la vallée du Lez. Boisement de 
chênes et de pins, avec sous-bois de cade, laurier-tin, arbousiers, etc. 
Implantation : Cabane isolée construite avec les matériaux issus de l'épierrage du site, dans l'angle 
intérieur de deux murs de clôture et de soutènement en pierre sèche. En partie arrière, un banc est 
formé dans le mur de soutènement. La rupture de pente s'effectue au droit de ces murs de 
soutènement, que l’on peut assimiler à des clapiers. Un muret forme un contrefort et borde également 
le parement extérieur Est de la cabane.  
Aspect général : Cabane monocellulaire en forme de parallélépipède trapézoïdal en forme de nef 
inversée, constitué de gros blocs de calcaire gréseux. 
Plan extérieur : Forme quadrangulaire (5,0 x 3,80m env.) 
Plan intérieur : Forme quadrangulaire, dont les parements intérieurs ne sont pas dessinés au cordeau 
(joufflus) alors que ceux de l’extérieur sont très plans. 
Surface intérieure : 5 m² 
Destination, usage : Inconnue. 
Datation ou évolution : Fruit des parements intérieurs, de forme bombée qui tranche avec le soin 
d’alignement de l’extérieur. Ce qui pourrait être interprété comme une cabane révélant un premier 
moment de construction dont ne reste que l’encorbellement et dont les murs extérieurs ont été repris 
à une période ultérieure. 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Roche affleurante visible à l'entrée de la cabane. Restes de dallage au sol intérieur. 
Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés de moellons de taille variable et de grande taille 
assisés à plat. Encorbellement amorcé à 0,30 m du sol finissant en nef inversée. 
Plafond : Hauteur sous dalle faîtière d’encorbellement à 2,80 m. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Couverture sur encorbellement en tas de 
charge où la végétation a poussé (fougères, mousses...). Présence d’une couverture de lauses non 
observée. 

http://www.unepierresurlautre.org/
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 RC-ChS-02. Fiché rédigée par Lise Madec et Louis Cagin 

Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs appareillé de pierres 
debout. 
Entrée / Seuil : Seuil de plain-pied avec l’extérieur et affleurement rocheux sous les murs, épaisseur 
du mur d’entrée de 0,80 m. 
Porte : Porte donnant sur le Sud-Ouest. Dimensions : 1,30 m de haut, 0,80 m.de large. Porte surmontée 
d'un linteau avec dispositif de décharge par double linteau reposant sur des pierres de grandes tailles 
assisées à plat avec un vide rectangulaire formant une lucarne. Les piédroits sont constitués de blocs 
de grande dimension.  
Baie(s) : Une baie de dim. 20x20cm env. est présente à droite de la porte d'entrée. Elle arrive tout juste 
à niveau de l'arase du muret-contrefort Est. 
Galerie dans le corps de la maçonnerie de la cabane à l'angle Est sous le niveau de couronnement du 
mur de clôture/soutènement. Pourrait être en relation avec deux niches informelles, car non cadrées 
par un appareillage qui indique leur installation volontaire, et d’usage inconnu (Cf. vue en plan).  
Détails / Aménagements : A l’extérieur, à droite de la porte, un de ces moellons, formant saillie sur le 
mur est percé en forme d'anneau pour servir d'attache aux animaux.  
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Non observé. 
 

ETAT SANITAIRE : bon.  
Désordres : Linteau de porte fissuré en intérieur et extérieur. Clapier Nord-Ouest effondré en partie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre d'accroche (cassée) Linteau intérieur fissuré Banquette formée sur le clapier 

http://www.unepierresurlautre.org/
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 RC-ChS-02. Fiché rédigée par Lise Madec et Louis Cagin 

 
 
 
 
 
Copyright photos: L. Cagin & L. Madec 
Plans : L. Madec 
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 RC-ChS-02. Fiché rédigée par Lise Madec et Louis Cagin 

 

 
SOURCES : 

 

Auteurs fiche : L. Cagin, L. Madec, J.-P. Couren 
 
Bibliographie fiches : 
- J.-P. Couren, Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans, réalisé entre 
1995 et 2015. (Cote RC-Ch S-002) 
- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur 
l’autre, 2022. (Cote RC-Ch S-002) 
- Collectif, Chamaret, histoire, culture, richesses locales ; petit guide de découverte, Association 
de Sauvegarde de la Tour de Chamaret, n.d. (RA-01) 
- Syndicat d'aménagement du Pays de Grignan, Mission locale de Nyons, Le patrimoine 
vernaculaire de pierre sèche, projet de conservation et de valorisation touristique, C. A. U. E. de 
la Drôme, décembre 1999 (RS1-01) 
- Syndicat d'aménagement du pays de Grignan, Étude sur les constructions de pierre sèche du 
canton de Grignan, C. A.U. E. Drôme, mars 2000 (RS2-01) 
 
- Christian Lassure, Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre 
sèche - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html   

Iconographie : 
Copyright photos: L. Cagin & L. Madec 
Plans : J. -P.  Couren, L. Cagin & L. Madec 
Vue aérienne : Géoportail 
 
Date de création de la fiche : mars 2022 
Mise à jour : décembre 2022 
Autrice mise à jour : C. Marshall – L. Cagin 

 

http://www.unepierresurlautre.org/
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 RC-ChS-03 Fiché rédigée par Lise Madec et Louis Cagin 

 
RC-ChS-03 
REFERENCEMENT : 
Cotation : RC-ChS-03 
Commune : Chamaret (Sud) 
 

 

DESCRIPTION :  
Environnement : Plateau calcaire au Sud de Chamaret, dominant la vallée du Lez. Boisement de 
chênes et de pins, avec sous-bois de cade, laurier-tin, arbousiers, etc. 
Implantation : non observée. Cabane isolée en pierre calcaire. 
Aspect général : Cabane monocellulaire à l’aspect massif en forme de parallélépipède surmonté d'un 
tas de charge. 
Plan extérieur : Forme quadrangulaire (5,10 m x 4,70 m). Profil trapézoïdal. 
Plan intérieur : Forme circulaire, 2,80 m de diamètre. Profil ogival. 
Surface intérieure : 6,2 m² 
Destination, usage : Inconnue. 
Datation ou évolution : Inconnue. 
 
ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : aucun indice, sol en terre. 
Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés en moellons de tailles variables et de grande taille, 
assisés à plat. Encorbellement amorcé à 1 m du sol et au-dessus de l’ouverture. 
Plafond : Encorbellement formant une hauteur sous dalle de plafond à 2,8 m. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Encorbellement fait office de couverture, 
recouvert d'un tas de charge où la végétation a poussé (fougères, mousses...). Présence d’une 
couverture de lauses non observée. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs appareillé de pierres 
debout.  
Entrée / seuil : Une pierre debout est à proximité de l'entrée, aucun autre indice. 
Porte : Porte donnant sur le Sud, en forme trapézoïdale, surmonté d'un linteau simple. Le passage est 
large de 1 m. à la base pour 0,50 m au linteau. Les jambages de la porte sont appareillés par des 
chaînages d’angle en contre-fruit.  
Baie(s) : Aucune observée.  
Détails / Aménagements : Niche dans le mur du fond de la cabane. Appuis à 1.30 m du sol, 
dimensions : hauteur 0,40m, largeur 0,40m.  
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun. 
 
ETAT SANITAIRE : février 2022 bon état.    Désordres : Aucun. 

http://www.unepierresurlautre.wordpress.com/
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RC-ChS-05 
REFERENCEMENT : 
Cote : RC-ChS-05 
Commune : Chamaret (Sud) 

 

DESCRIPTION :  
Environnement : Terrain en pente, falaise en arène de safre. La cabane est isolée, située en contrebas 
de parcelles cultivées bordées d'un mur de soutènement en pierre sèche et faisant face à un champ de 
lavande.  
Implantation : Cabane en pierre de grès calcaire intégrée dans la falaise et de part et d'autre dans des 
clapiers sur une bordure en friche de parcelles exploitées. 
Aspect général : Cabane monocellulaire en forme de parallélépipède surmonté d’un tas de charge et 
intégrée dans la falaise.  
Plan extérieur : Forme quadrangulaire (env. 3,4 x 3,2 m) intégrée à la pente. Profil rectangulaire 
surmonté d’un tas de charge. 
Plan intérieur : Forme quadrangulaire (env. 1,5 x 2,4 m). Profil trapézoïdal arrondi. 
Surface intérieure : 3, 6m² 
Destination, usage : Inconnue. 
Datation ou évolution : Inconnue. 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Sol irrégulier en terre, présence d'un bourrelet en fond de cabane, formé par le 
creusement de deux terriers dans la roche de saffre (grès calcaire tendre). 
Murs / voûte / encorbellement : La cabane n’est composé que de deux murs parallèles, le fond est 
fermé par une falaise de roche. Murs appareillés en moellons de tailles variables assisés à plat. Les 
parements intérieurs présentent un contre-fruit d'environ 35 cm sur la hauteur par rapport à la 
verticale. Encorbellement amorcé à 1,75m du sol, composé de gros modules qui ferment l’espace en 
peu de hauteur, encorbellement en nef inversée tronquée. 
Plafond : Hauteur totale sous dalle faîtière d’encorbellement 2,25m. Les dalles de faîtage sont larges 
d'env. 70cm. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Couverture sur encorbellement en tas de 
charge où la végétation a poussé (fougères, mousses...). Présence d’une couverture de lauses non 
observée. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement du mur de façade appareillé de 
pierres debout. 
Entrée / Seuil : Seuil de plain-pied avec l’extérieur. Epaisseur du mur d’entrée de 0,50 m environ.  
Porte : Porte donnant sur l'Ouest, constituée d'un linteau avec un triangle de décharge composé deux 
dalles en bâtière. Les jambages de la porte sont appareillés en chaînage d’angle en contre-fruit, le 
passage est de 0,89 m. à la base pour 0,56 m au linteau. 
Baie(s) : Non observé. 
Détails / Aménagements : Non observé. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Non observé. 
Observations : Deux terriers ont été creusés par des animaux dans la roche, au fond de la cabane. 
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ETAT SANITAIRE : Mars 2022 Etat Moyen. 
Désordres : Effondrement de part et d'autre de la façade principale ; fond intérieur de la cabane 
creusé par les animaux pour former des terriers, risquant de fragiliser la structure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terriers en creusés par des animaux en fond de cabane                Raccord intérieur mur/roche  
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RC-ChS-06 

REFERENCEMENT : 
Cote : RC-ChS-06 
Commune : Chamaret (Sud) 

DESCRIPTION :  
Environnement : Au Sud de Chamaret, au pied du plateau calcaire dominant la vallée du Lez. 
Boisement de chênes et de pins, avec sous-bois de cade, laurier-tin, arbousiers, etc. Cabane isolée, sur 
un terrain en pente. 
Implantation : Cabane intégré à des mur-clapiers sur trois côtés.  
Aspect général : Cabane monocellulaire en forme de parallélépipède surmonté d’un tas de charge et 
intégrée aux murs et clapiers.  
Plan extérieur : Forme trapézoïdale courbe, intégrée aux murs-clapiers. 
Plan intérieur : Forme en crosse (1,63 x 1,80 m).  Profil trapézoïdal arrondi. 
Surface intérieure : 2,88 m² 
Destination, usage : Inconnue. 
Datation ou évolution : Datation inconnue. Le parement Nord du clapier indique des étapes de 
construction, notamment la trace d’un couronnement recouvert. La façade de la cabane proprement 
dite est en rupture d’alignement et d’appareillage avec le clapier de part et d’autre de son élévation, ce 
qui indique deux étapes de construction. 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Fondations non observées. Résidu de dallage au sol. 
Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés en moellons de tailles variables assisés à plat. 
Encorbellement présent uniquement sur les deux murs latéraux à l’entrée amorcé à 0,30 m du sol. 
Plafond : Hauteur totale sous dalle faîtière d’encorbellement à 1,81m.  
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Couverture sur encorbellement en tas de 
charge où la végétation a poussé (fougères, mousses...). Présence d’une couverture de lauses non 
observée. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs appareillé de pierres 
debout. 
Entrée / Seuil : Pierre dressée à l’entrée. Sol légèrement en contrebas du sol extérieur.  
Porte : Porte donnant sur l'Ouest, formée d'un double linteau. Les jambages de la porte sont 
appareillés en chaînage d’angle en contre-fruit ; le passage est large de 0.80 m. à la base pour 0,50 m au 
linteau.  
Baie(s) : Non observé.  
Détails / Aménagements : Une niche au niveau du sol, à droite de l'entrée (Dim. : 0,45 m de Haut, 
0,80 m profondeur.). Présence de deux lacunes extérieures en façade et de chaque côté de la porte 
d’entrée qui pourraient être d’anciennes niches dégradées. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun. 

ETAT SANITAIRE : Mars 2022 Bon état.   Désordres : Non observé. 
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Lacune extérieure.   Rupture d’appareillage   Niche intérieure 
  
 

Implantation de la cabane 
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Mur-clapier et sentier contournant la cabane     Linteau intérieur et départ d’encorbellement 
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RU-ChS-09 
REFERENCEMENT : 
Cote : RU-ChS-09 
Commune : Chamaret (Sud) 
 

 
DESCRIPTION :  
Environnement : Au Sud de Chamaret, au pied du plateau calcaire dominant la vallée du Lez. 
Boisement de chênes et de pins, avec sous-bois de cade, laurier-tin, arbousiers, etc. Cabane isolée, sur 
un terrain en pente. 
Implantation : Ruine de cabane isolée, à l'embranchement de deux murs clapiers. 
Aspect général : Cabane bicellulaire, intégrée aux murs-clapiers. 
Plan extérieur : Forme trapézoïdale (3,0 m x 1,8 m x 4 m). 
Plan intérieur : Deux formes circulaires associées. 
Surface intérieure : Inconnue. 
Destination, usage : Destination inconnue. 
Datation ou évolution : Datation inconnue. 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Non observés. 
Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés en moellons de tailles variables assisés à plat. 
Départ d'encorbellement encore visible.  
Plafond : Non observé. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Non observé.  
Frange sommitale ou couronnement des murs : Non observé. 
Entrée / Seuil : Non observé. 
Porte : Non observé. 
Baie(s) : Non observé. 
Détails / Aménagements : Non observé. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Non observé. 
Observations : Les murs clapiers qui constituent la cabane sont d'une largeur d'env. 1,30m. 
 

ETAT SANITAIRE : Février 2022 en ruine. Mauvais état. 
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Mur de clôture contre lequel la cabane s'adosse   Distinction des deux cellules 
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RU-ChS-10 
 
REFERENCEMENT : 
Cote : RU-ChS-10 
Commune : Chamaret (Sud) 
 
 

DESCRIPTION :  
Environnement : Au Sud de Chamaret, au pied du plateau calcaire dominant la vallée du Lez. 
Boisement de chênes et de pins, avec sous-bois de cade, laurier-tin, arbousiers, etc. Cabane isolée, sur 
un terrain en pente. 
Implantation : Ruine de cabane isolée. 
Aspect général : Cabane monocellulaire, forme de pain de sucre. 
Plan extérieur : Forme circulaire (diamètre 5,0m environ). 
Plan intérieur : Forme circulaire. 
Surface intérieure : Surface inconnue. 
Destination, usage : Destination inconnue. 
Datation ou évolution : Datation inconnue. 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Non observés. 
Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés en moellons de tailles variables. Départ 
d'encorbellement encore visible.  
Plafond : Inconnu, ruiné.  
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Inconnu, ruiné. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Non observé. 
Entrée / Seuil : Non observé. 
Porte : Non observé. 
Baie(s) : Non observé. 
Détails / Aménagements : Non observé. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Non observé. 
 

ETAT SANITAIRE : Mars 2022 en état de ruine. 
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     Emprise du départ d'encorbellement 
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