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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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  RU-Ta-01. Fiche rédigée par L.Cagin & L.Tao 

RU-Ta-01 

REFERENCEMENT : 
Cotation : RU-Ta-01 
Commune : Taulignan 

 
DESCRIPTION :  
Environnement : Située sur un terrain plat arboré, en limite de parcelle agricole exploitée, en bordure 
de chemin, à proximité d'une ferme.  
Implantation : Intégrée à un mur de clôture appareillé (mur Nord), mur en parti démoli pour 
permettre le passage d'un tracteur.  
Aspect général : Cabane monocellulaire en forme de parallélépipède surmonté d'un tas de charge et 
d'une sortie de cheminée. Pierres en grés calcaire. 
Plan extérieur : Forme quasi rectangulaire, intégrée au mur de clôture (3,50 x 4,95m env.) 
Plan intérieur : Forme quadrangulaire (2,50 x 2,30m env.) 
Surface intérieure : 5,75 m² 
Destination, usage : Inconnu. On peut supposer un ancien usage agricole. Présence d'une cheminée 
de son conduit et de trace de feu. Sol entretenu et présence d'assises révélant un usage contemporain 
(promeneurs). 
Datation ou évolution : Inconnue. Suspicion de restauration du haut de l'encorbellement, qui pourrait 
expliquer son excroissance hors du tas de charge. 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Sol dallé 
Murs / voûte / encorbellement : Murs en moellons assisés à plat. Encorbellement léger depuis le sol 
qui s'accentue à partir de 1,40m de hauteur. 
Plafond : Hauteur totale de 2,86m. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : L'encorbellement fait office de couverture, 
visible au dessus du tas de charge. Présence d’une couverture de lauses non observée. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement du mur de clôture appareillé de 
pierres debout. Frange sommital surmonté d'un tas de charge. Pas de trace de gouttière. 
Entrée / seuil : Seuil surélevé par rapport au sol extérieur par deux dalles faisant office de marches. 
Epaisseur du mur d'entrée de 0,50m.  
Porte : Ouverture à l’Ouest par une porte de 1,41m de hauteur, constituée d'un linteau sans dispositif 
de décharge visible. Montants appareillés en chaînage d'angle avec un léger encorbellement.  
Baie(s) : Une seule fenêtre de forme rectangulaire (au Sud) constituée d'un linteau posé sur deux 
dalles formant les jambages.  
Détails / aménagements : Foyer délimité par un empilement de pierres. Le conduit de cheminée est 
surplombé d'un linteau à 90cm du sol, tenu par deux corbeaux alignés au parement des murs. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun.  
 
ETAT SANITAIRE : 2014 en bon état.  

Désordres : Non observé 
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  RU-Ta-01. Fiche rédigée par L.Cagin & L.Tao 

 

             Détail de la seule fenêtre                            Vue montant gauche de l’entrée                      Détail cheminée 
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  RU-Ta-01. Fiche rédigée par L.Cagin & L.Tao 

 
 

Copyright photos: L. Cagin  
Plans : X. Barral 
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  RU-Ta-01. Fiche rédigée par L.Cagin & L.Tao 

 
 
 
 
 

SOURCES : 
 

Auteurs fiche : L. Cagin 
 

Bibliographie fiches : 
 
- - Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur 
l’autre, 2016 (cote RU-Ta-001) 
 

- Christian Lassure, Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre 
sèche - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html   

Iconographie : 
 
Copyright photos: L. Cagin  
Plans : X.Barral 
Vue aérienne : Géoportail 
 

Date de création de la fiche : 12/2022 
Auteur création : L. Tao 
Mise -à jour  :  
Auteur mise à jour  :  
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  RU-Ta-02. Fiche rédigée par L.Cagin & L.Tao 

 
RU-Ta-02 
REFERENCEMENT : 
Cotation : RU-Ta-02 
Commune : Taulignan 
 

DESCRIPTION :  
Environnement : Cabane située en hauteur d'un terrain en pente, en limite de parcelle boisée, terrain 
en friche, loin de toute ferme. 
Implantation : Cabane intégrée à un clapier (mur Nord), mur de clôture en pierre sèche. 
Aspect général : Cabane monocellulaire en forme de parallélépipède surmonté d'un tas de charge. 
Pierres en grés calcaire, appareillée en pierre sèche. 
Plan extérieur : Forme quasi rectangulaire (4 x 5,5m env.) 
Plan intérieur : Forme quasi quadrangulaire (3,25 x 2,25m env.) 
Surface intérieure : 7,3 m² environ 
Destination, usage : Inconnus.  
Datation ou évolution : Inconnues. Deux trous rebouchés laissent supposer un usage de chasse (ou 
affût).  
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Large soubassement de grands blocs, roche mère visible et taillée. Sol en terre 
battue et cailloutis. Gravats d'éboulement du faitage. 
Murs / voûte / encorbellement : Murs en moellons assisés à plat. Encorbellement en nef renversée 
Plafond : Hauteur d’environ 3 m. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : L'encorbellement fait office de couverture. 
Les dalles de couvertures sommitales ont disparu. L’encorbellement est 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 : Frange sommital surmonté d'un tas de charge. Pas 
de trace de gouttière. Effondrée en partie sur le mur Est. 
Entrée / seuil : Entrée de plain-pied avec l'extérieur. Le seuil est de même nature que le sol de la 
cabane (terre battue, cailloutis). Présence de larmier au dessus de l'entrée.  
Epaisseur du mur d'entrée de 0,80m environ.  
Porte : Porte faisant face au parcellaire, de forme rectangulaire d'environ 1,25m de hauteur. Linteau 
avec dispositif de décharge constitué d'un monolithe en pierre cassé et d'un renfort (ou double linteau) 
en bois (bois extérieur abimé). Jambage gauche en pierre taillée récupérée avec encadrement taillé 
pour la porte. Jambage droit en chaînage d'angle. 
Baie(s) : Aucune.  
Détails / aménagements : Présence de deux niches sur le mur arrière laissant penser à d'anciennes 
bouches à feu actuellement rebouchées en parement. Trace d'un trou de terrier dans la roche mère. 
Pierre percée pour l’attache d’animaux, à l'extérieur à côté de la porte d'entrée. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun.  
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  RU-Ta-02. Fiche rédigée par L.Cagin & L.Tao 

 
ETAT SANITAIRE : 2014 en mauvais état.  

Désordres : Eboulements observés en toiture, disparition des dalles de couvertures. Désordre 
important en intérieur suite au démontage des pierres du mur jusqu’au parement à droite. Risque 
d'effondrement.  
 

 
 Détail linteau bois et larmier  Vue du toit                Détail porte   

 
Détail fondations roche mère taillée Vue désordre pierres enlevées 
 

 

 
 Croquis façade entrée © G. Loriot 
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  RU-Ta-02. Fiche rédigée par L.Cagin & L.Tao 

 

 
Elévation 

 
Plan et coupes 

 
 
 
 
 
 

Copyright photos: L. Cagin  
Plans : L. Cagin 
  

http://www.unepierresurlautre.wordpress.com/


  Association Loi 1901  

  www.unepierresurlautre.org  

  unepierresurlautre@laposte.net  

 

4-   Décembre 2022 - Une Pierre Sur l'Autre 

  RU-Ta-02. Fiche rédigée par L.Cagin & L.Tao 

 
 

SOURCES : 
 

Auteurs fiche : L. Cagin 

Bibliographie fiches : 
 
- L. Cagin, t2549, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une 
pierre sur l’autre, 2014 (RC-ChO-003) 
 
Christian Lassure, Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre 
sèche - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html   

Iconographie : 
Copyright photos: L. Cagin  
Plans : L. Cagin  
Croquis : L. Loriot 
Vue aérienne : Géoportail 
 

Date de création de la fiche : Décembre 2022 
Auteur fiche : L. Tao 
Mise à jour :  
Auteur mise à jour :  
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  RU-Ta-03. Fiche rédigée par L.Cagin & L.Tao 

RU-Ta-03 

REFERENCEMENT : 
Cotation : RU-Ta-03 
Commune : Taulignan 

 
DESCRIPTION :  
Environnement : Cabane située sur un terrain en pente, en limite de parcelle agricole exploitée 
(vignes), à proximité d'une ferme et d'un cabanon.  
Implantation : Cabane intégrée à un clapier, façade au Sud-Est , sol excavé (creusé dans un talus). 
Aspect général : Cabane monocellulaire, forme inconnue intégrée au clapier. Pierres de grés calcaire, 
appareillées en pierre sèche. Le sommet a été restauré au mortier de ciment.  
Plan extérieur : Intégrée au clapier (façade 4,5 m env.) 
Plan intérieur : Au sol forme elliptique, profil de forme ogival (2,20 x 2,70m env.) 
Surface intérieure : 5,9m² 
Destination, usage : Inconnus.  
Datation ou évolution : Inconnues.  
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Sol dallé, fondations non observées. 
Murs / voûte / encorbellement : Murs en moellons assisés à plat. Encorbellement en nef renversée, 
voûte de forme ogivale. Encorbellement depuis le sol et s'accentuant à partir de 1m au-dessus du sol. 
Plafond : Hauteur sous dalle de 3,20m.  
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : L'encorbellement fait office de couverture, 
Dalle de faîtage scellée au mortier de ciment. Présence d’une couverture de lauses non observée. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Frange sommital surmonté d'un tas de charge. Pas 
de trace de gouttière. 
Entrée / seuil : Seuil de plain-pied avec l'extérieur. Epaisseur du mur d'entrée de 0,50m.  
Porte : Ouverture au Sud-Est par une porte de 1,80 m de hauteur environ, de forme rectangulaire, 
constituée d'un double linteau en pierre encadrant un vide rectangulaire. Montants appareillés en 
chaînage d'angle.  
Baie(s) : Non observée  
Détails / aménagements : Présence de deux niches, une niche avec "boyau" et une niche faisant office 
de "placard". 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Mortier de ciment utilisé pour la restauration du sommet de 
l’encorbellement  
 
ETAT SANITAIRE : 2014 en bon état.  

Désordres : Non observé 
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  RU-Ta-03. Fiche rédigée par L.Cagin & L.Tao 

 

Détail du linteau double et lucarne            Couverture                    Chaînage d'angle de l'entrée 

Niche et boyau  

 
 
 
 

 
Croquis vue façade entrée 
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  RU-Ta-03. Fiche rédigée par L.Cagin & L.Tao 

Plan et coupes 

Elevation   
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  RU-Ta-03. Fiche rédigée par L.Cagin & L.Tao 

 
 

SOURCES : 
 

Auteurs fiche : L. Cagin 
 
Bibliographie fiches : 
- L. Cagin, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur 
l’autre, 2022. (Cote RU-Ta-03, Cagin t2551) 
 

- Christian Lassure, Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre 
sèche - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html   

Iconographie : 
 
Copyright photos: L. Cagin  
Croquis: L. Loriot 
Plans : L. Cagin 
Vue aérienne : Géoportail 
 

 
Date de création de la fiche : Décembre 2022 
Auteur création : L. Tao 
Mise -à jour 1 :  
Auteur mise à jour 1 :  
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  RU-Ta-04. Fiche rédigée par L.Cagin & L.Tao 

 

RU-Ta-04 
REFERENCEMENT : 
Cotation : RU-Ta-04 
Commune : Taulignan 

 
DESCRIPTION :  
Environnement : Cabane située sur un terrain en pente arboré, loin de tout habitat 
Implantation : Intégrée à un clapier dans la prolongation de la cabane (mur Nord-est). Au Sud, 
présence d'un mur de clôture en double parement rempli de pierrailles, en parti démoli. 
Aspect général : Cabane monocellulaire en forme de parallélépipède. Pierres de grés calcaire en 
provenance micro-locale, appareillées en pierre sèche.  
Plan extérieur : Forme quadrangulaire à angles droits (2,75 x 2,8m). 
Plan intérieur : Plan au sol de forme rectangulaire, voûte de forme ogivale (2,23 x 1,45m.). 
Surface intérieure : 3,2 m² 
Destination, usage : Inconnus. Suspicion d'habitat (enduits intérieurs et présence de porte). 
Datation ou évolution : Inconnues.  
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Sol dallé (quelques dalles encore en place), fondations non observées. 
Murs / voûte / encorbellement : Murs en moellons assisés à plat (lit d'assise régulier). 
Encorbellement à partir de 0,70m de hauteur.  
Plafond : Hauteur sous dalle faîtière de 2,1m. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : L'encorbellement fait office de couverture. 
Présence d’une couverture de lauses non observée. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement en tas de charge Pas de trace de 
gouttière. 
Entrée / seuil : Seuil de plain-pied avec l'extérieur. Epaisseur du mur d'entrée de 0,40m.  
Porte : Ouverture au Sud-Est, de forme rectangulaire, hauteur de l'ouverture 1,20m, constituée de 
linteaux avec dispositif de décharge (triple linteau : linteau bois, doublé d'un linteau pierre créant un 
vide rectangulaire, et surmontée d'une troisième pierre intégrée dans l'encorbellement). Montants 
monolithes en pierre de réemploi. Creux taillé dans la pierre (gond), reste de bois avec clou entre les 
pierres du pied droit. 
Baie(s) : Non observée. 
Détails / aménagements : Non observé 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : En intérieur, traces de placage d'enduit de couleur rouge 
(mortier chaux ou argile, et sable). Très présent encore en bas des murs mais ayant certainement 
recouvert l'ensemble des murs.  
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  RU-Ta-04. Fiche rédigée par L.Cagin & L.Tao 

 
ETAT SANITAIRE : 2015 en bon état.  

Désordres : Non observé 
          

Toiture en encorbellement            Détail intérieur triple linteau                       Jambage gauche 

Détail jambage droit    Détail appareillage intérieur 
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  RU-Ta-04. Fiche rédigée par L.Cagin & L.Tao 

 
 

 
Copyright photos: L. Cagin  
Plans : X. Barral 
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  RU-Ta-04. Fiche rédigée par L.Cagin & L.Tao 

 
SOURCES : 

 

Auteurs fiche : L. Cagin 
 

Bibliographie fiches : 
- - Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur 
l’autre, 2015. (Cote RU-Ta-04, Cagin t2548) 
 
- Christian Lassure, Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre 
sèche - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html   

 
Iconographie : 
Copyright photos: L. Cagin  
Plans : X. Barral 
Vue aérienne : Géoportail 
 

 
Date de création de la fiche : Décembre 2022 
Auteur création : L. Tao 
Mise -à jour 1 :  
Auteur mise à jour 1 :  
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  RU-Ta-05. Fiche rédigée par L.Cagin & L.Tao 

RU-Ta-05 

REFERENCEMENT : 
Cotation : RU-Ta-05 
Commune : Taulignan 

 
DESCRIPTION :  
Environnement : Cabane située sur un terrain plat, en limite de parcelle agricole (en bordure de 
route) bordée de part et d'autre de murs en pierres sèches et pierriers délimitant les terrains de deux 
villas et un champ de lavande-truffière.  
Implantation : Cabane intégrée à un hangar agricole (sous la toiture du hangar). Hangar formé au 
Nord par le mur maçonné (plusieurs rehausses pour la charpente), à l'Ouest fermé par un mur en 
parpaings. 
Aspect général : Cabane monocellulaire en forme de parallélépipède. Pierres en grés calcaire local 
(issues de champs et de carrières), appareillées en pierre sèche, rehausses en mortier de chaux et de 
ciment.   
Plan extérieur : Forme rectangulaire (4,6 x 3,55m). 
Plan intérieur : Forme rectangulaire (3,5 x 2,45m). 
Surface intérieure : 8,75 m² 
Destination, usage : Usage actuel : Rangement outillage agricole 
Datation ou évolution : Inconnue. Restaurations diverses pour intégration au hangar. 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Sol en terre battue, Fondations non observées. 
Murs / voûte / encorbellement : Murs en moellons assisés à plat.  
Plafond : Hauteur maximale sous panne de 4,40m. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Toiture construite ultérieurement, en 
mono-pente, charpente en bois, couverture en tuiles. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Reprise des arases de murs maçonnés au ciment. 
présence de gouttières en bas de la pente.  
Entrée / seuil : Seuil surélevé par rapport au sol extérieure composé d'une dalle. Epaisseur du mur 
d'entrée de 0,55m.  
Porte : Ouverture au Sud rectangulaire de 1,50m de hauteur, constituée d'un linteau avec dispositif de 
décharge : linteau en pierre monolithe taillé, surmonté d'un double linteau en pierre créant un vide 
rectangulaire . Montants monolithes en pierre de réemploi maçonnés. Présence d'une porte en bois. 
Baie(s) : Non observée  
Détails / aménagements : En extérieur, pierre creuses en saillie pour attacher des animaux. Intérieur 
adapté à l'usage actuel agricole (étagères de rangements...). 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Rehausses et rénovations de la cabane en mortier de chaux 
et ciment. Ossature de la toiture en bois.   
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  RU-Ta-05. Fiche rédigée par L.Cagin & L.Tao 

ETAT SANITAIRE : 2015 en bon état.  

Désordres : Non observé, cabane entretenue pour son usage actuel de stockage agricole 
 

Mur extérieur Nord - côté rue                         Détail porte 

Mur Est remaçonné                              Détail pierre trouée - attache pour animal 
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Copyright photos: L. Cagin  
Plans : X. Barral 
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SOURCES : 
 

Auteurs fiche : L. Cagin 
 

Bibliographie fiches : 
 
- - Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur 
l’autre, 2015. (Cotes RU-Ta-05, Cagin t2547) 
 
- Christian Lassure, Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre 
sèche - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html   

 
Iconographie : 
Copyright photos: L. Cagin  
Plans : X.Barral 
Vue aérienne : Géoportail 
 

 
Date de création de la fiche : Décembre 2022 
Auteur création : L. Tao 
Mise -à jour 1 :  
Auteur mise à jour 1 :  
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RU-Ta-06 

REFERENCEMENT : 
Cotation : RU-Ta-06 
Commune : Taulignan 

 
DESCRIPTION :  
Environnement : Située sur un terrain plat arboré, en limite de parcelle agricole exploitée, en bordure 
de chemin, à proximité d'une ferme.  
Implantation : Intégrée à un mur de soutènement appareillé (mur Nord).  
Aspect général : Cabane monocellulaire en forme de pain de sucre. Pierres en grés calcaire, 
appareillées en pierre sèche. 
Plan extérieur : Forme inconnue, adossée au mur de soutènement (3 x 2,5m env.) 
Plan intérieur : Forme au sol quasi quadrangulaire (1,60x 1,60m env.).  
Surface intérieure : 2,5 m² 
Destination, usage : Inconnu. On peut supposer un ancien usage pour des animaux (dimension de la 
cabane et entrée).  
Datation ou évolution : Inconnues 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Sol terre battue et cailloutis, fondations non observées. 
Murs / voûte / encorbellement : Murs en moellons assisés à plat. Encorbellement depuis le sol en 
coupole. 
Plafond : Hauteur totale de 1,20m. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Encorbellement en tas de charge où la 
végétation a poussé (lierre). Le sommet de l'encorbellement a disparu (dalles sommitales inexistantes)  
créant un trou de environ 0,80 m . Présence d’une couverture de lauses non observée. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Non observé. 
Entrée / seuil : Seuil de plain-pied avec l'extérieur de même nature que le sol de la cabane. Epaisseur 
du mur d'entrée de 0,80 m  
Porte : Ouverture au Sud de forme rectangulaire et d'une très faible hauteur de 0,65m, constituée d'un 
linteau simple. Montants appareillés en chaînage d'angle.  
Baie(s) : 2 fenêtres : A l'Est, une fenêtre de forme rectangulaire en chaînage d'angle intérieur et 
extérieur. A l’Ouest, fenêtre rectangulaire en chaînage d'angle intérieur uniquement (niche ouverte 
ulterieurement?).  
Détails / aménagements : Non observé. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Non observé. 
 
ETAT SANITAIRE : 2016 en  ruine, couverture dégradée, envahis par la végétation (lierre).  

Désordres : Sommet écrêté. 
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Vue du dessus                             Vue mur Ouest  

Vue fenêtre gauche de la porte               Vue intérieure linteau entrée 
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Copyright photos: L. Cagin  
Plans : L. Cagin 
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SOURCES : 
 

 
Auteurs fiche : L. Cagin 
 

Bibliographie fiches : 
- - Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur 
l’autre, 2016. (Cotes, RU-Ta-06, Cagin t2545) 
 

- Christian Lassure, Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre 
sèche - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html   

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

 
Date de création de la fiche : Décembre 2022 
Auteur création : L. Tao 
Mise -à jour 1 :  
Auteur mise à jour 1 :  
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  RU-Ta-07. Fiche rédigée par L.Cagin & L.Tao 

 

RU-Ta-07 
REFERENCEMENT : 
Cotation : RU-Ta-07 
Commune : Taulignan 

 
DESCRIPTION :  
Environnement : Cabane située sur un terrain plat, en bordure de parcelle (jardin privé), à proximité 
d'une maison.  
Implantation : Cabane intégrée à un clapier (mur Nord).  
Aspect général : Cabane monocellulaire intégrée au clapier. Pierres de grés calcaire, appareillées en 
pierre sèche. 
Plan extérieur : Forme inconnue, intégrée clapier (3,5 x 3m env.) 
Plan intérieur : Forme au sol rectangulaire (2 x 2 m env.).  
Surface intérieure : 4 m² 
Destination, usage : Inconnus 
Datation ou évolution : Inconnues.  
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Sol terre battue et cailloutis. Fondations non observées. 
Murs / voûte / encorbellement : Murs en moellons assisés à plat. Encorbellement à partir de 1,20m 
de hauteur.  
Plafond : Hauteur totale du clapier de 2,20m. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Encorbellement en tas de charge dont le 
sommet de l'encorbellement a disparu (dalles sommitales inexistantes). 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement du clapier en tas de charge. 
Entrée / seuil : non observé.  
Porte : Ouverture au Sud, de forme rectangulaire surmonté d'un linteau avec dispositif de décharge de 
forme triangulaire. 
Baie(s) : Non observée.  
Détails / aménagements : Non observés. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Non observés. 
 
ETAT SANITAIRE : 2016 en ruine, le reste de la couverture dégradée.  

Désordres : Sommet écrêté. 
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Vue encorbellement          Vue du dessus    Détail entrée                Détail trou 

Plan 

 
Coupe 

 
Copyright photos: L. Cagin  
Plans : L. Cagin 
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SOURCES : 
 

Auteurs fiche : L. Cagin 
 
Bibliographie fiches : 
- - Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur 
l’autre, 2016. (Cotes, RU-Ta-07, Cagin t2544) 
 
- J. P. Berger, 16-07-cadastre borie Auzières JPB, 2016 (in Cote t2544) 
 

- Christian Lassure, Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre 
sèche - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html   

Iconographie : 
Copyright photos: L. Cagin  
Plans : L. Cagin 
 

Date de création de la fiche : Décembre 2022 
Auteur création : L. Tao 
Mise -à jour 1 :  
Auteur mise à jour 1 :  
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RU-Ta-08 

REFERENCEMENT : 
Cotation : RU-Ta-08 
Commune : Taulignan 

 
DESCRIPTION :  
Environnement : Cabane située sur un terrain arboré, sur un plateau en vor de falaise, en limite de 
parcelle agricole exploitée, loin de toute ferme (isolée).  
Implantation : Intégrée à un mur de clôture en pierre sèche (mur Nord).  
Aspect général : Cabane monocellulaire en forme de cylindre surmontée d'un cône. Pierres en grés 
calcaire, appareillées en pierre sèche 
Plan extérieur : Forme circulaire (relevé non réalisé) 
Plan intérieur : Non observé (relevé non réalisé) 
Surface intérieure : (relevé non réalisé) 
Destination, usage : Inconnu.  
Datation ou évolution : Inconnue.  
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Sol non observé , fondation sur socle rocheux (roché de safre). 
Murs / voûte / encorbellement : Murs en moellons assisés à plat. Encorbellement en coupole. 
Plafond : (relevé non réalisé) 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Couverture sur encorbellement en tas de 
char. Présence d’une couverture de lauses non observée. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Frange sommital surmonté d'un tas de charge. Pas 
de trace de gouttière. 
Entrée / seuil : Seuil non observé  
Porte : Ouverture faisant face à la parcelle, hauteur non observée, constituée d'un linteau monolithe 
avec dispositif de décharge (triangle de décharge ). Montants appareillés en chaînage d'angle. 
Baie(s) : Non observé.  
Détails / aménagements : Non observé. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Non observé. 
 
ETAT SANITAIRE : 2017 en mauvais état.  

Désordres : Désordre sur une partie de mur :  Parement extérieur effondré. Le parement intérieur 
semble sain (Intérieur de la cabane non visité) 
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Entrée                                   Détail toiture                                                Vue arrière - rocher de safre 

Détail linteau                                     Détail désordre parement effondré                                                 
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  RU-Ta-08. Fiche rédigée par L.Cagin & L.Tao 

Plan (Fait selon observations - à mesurer) 

 
 

Elévation (Fait selon observations - à mesurer) 
 
Copyright photos: L. Cagin  
Plans : L. Cagin  
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SOURCES : 
 

Auteurs fiche : L. Cagin 
 

Bibliographie fiches : 
- - Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur 
l’autre, 2017. (Cotes, RU-Ta-08, Cagin t2543) 
 

- Christian Lassure, Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre 
sèche - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html   

Iconographie : 
Copyright photos: L. Cagin  
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Vue aérienne : Géoportail 
 

Date de création de la fiche : Décembre 2022 
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 RU-Ta-10. Fiché ré digé é par L.Cagin & C. Marshall 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION :  
Environnement : Citérné (nommé é « aiguiér ») situé é sur un sol rochéux dans uné parcéllé én friché.  
Implantation : Réstés d’organisation dé la parcéllé én l’é tat dé clapiérs rélativémént largés ét péu hauts 
ét dé dallés brutés dréssé és, cés é lé ménts quadrillént l’éspacé sélon d’anciéns usagés qu’il résté a  
dé términér. L’aiguiér ést installé  dans lé maillagé qué cés limités déssinént, son accé s-ouvérturé donné 
sur un clapiér qu’il coupé ét son arrié ré ést lié  a  uné rangé é dé dallés brutés dréssé és. Par ailléurs il ést 
installé  sur uné partié dé la parcéllé faisant talus, lé nivéau du sol a  droité facé dé l’aiguiér ést plus haut 
qué célui a  gauché facé. D’apré s cés structurés l’aiguiér sémblé é tré a  l’intérséction dé circulations qui 
réliaiént dés anciénnés parcéllés éntré éllés. 
Aspect général : Cabané monocéllulairé én piérrés én gré s calcairé én formé dé parallé lé pipé dé 
surmonté  d’un tas dé chargé ét d’uné cré té dés dallés dréssé és dé couvérturé. 
Plan extérieur : Formé réctanglé. 
Plan intérieur : Déux murs parallé lés lé couloir ét la cavité  dé la citérné dé formé circulairé. 
Surface intérieure : énv. 4 m² 
Destination, usage : Citérné dé ré cupé ration dés éaux dé pluié. 
Datation ou évolution : Inconnué.  
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Soclé rochéux. Créusémént dé la citérné dans la roché.  
Murs / voûte / encorbellement : Murs én moéllons dé taillés variablés assisé s a  plat. Encorbéllémént 
én néf invérsé é, a  partir du sol puis accéntué  én haut, cé qui laissé lé passagé. 
Plafond : Hautéur sous dallé non rélévé é. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Encorbéllémént fait officé dé couvérturé 
sur lés murs laté raux, surmonté  d’un tas dé chargé dé pétit cailloutis. Dés largés dallés platés sont posé és 
én ba tié ré sur l’éncorbéllémént, arré té és dé chaqué co té  par dés dallés placé és én carréau. L’éau stocké é 
ést ré colté é par ruisséllémént, récuéillié dans uné cavité  dé 3 a  4 m³ créusé é dans la roché. 

 
 

RU-Ta-10 

REFERENCEMENT : 
Cotation : RU-Ta-10 
Commune : Taulignan 
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 RU-Ta-10. Fiché ré digé é par L.Cagin & C. Marshall 

Frange sommitale ou couronnement des murs : Largés dallés assisé és 
a  plat pour lés murs gouttéréaux, ét largés dallés platés apparéillé és dé chaqué co té  du trianglé dé dallés 
én ba tié ré pour lés murs pignon. 
Entrée / seuil : Séuil non obsérvé . Long couloir d’éntré é. 
Porte : hautéur non obsérvé é, constitué é d'un lintéau constitué  d’uné dallé placé é én carréau ét férmant 
lé bas du « trianglé » dés dallés én ba tié ré. Un dés jambagés ést apparéillé  én chainagé d’anglé tandis 
qué l’autré ést constitué  d’un monolithé.  
Baie(s) : un fénéstron ? 
Détails / aménagements : Déux « marchés » pérméttént dé déscéndré au fond dé la citérné, cé sont dés 
bancs dé roché laissé s én placé. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun. 
 
ETAT SANITAIRE : Bon é tat én novémbré 2017.   Désordres : Aucun 
 

         
Vué dé déssus dés dallés posé és én ba tié rés   Fénéstron   Monolithé 

              ét du tas dé chargé                  jambagé dé l’ouvérturé 

 
 
Copyright photos: L. Cagin?  
Plans : L. Cagin ? 
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 RU-Ta-10. Fiché ré digé é par L.Cagin & C. Marshall 

REFERENCEMENT : 
Situation :   
Cotation : RU-Ta-10 
Commune : Taulignan 
Géolocalisation : 44.446327 , 4.961334 
Propriétaire : Communé dé Taulignan 
 

 
Localisation dé la cabané 

 

SOURCES : 
 

Auteurs fiche : L. Cagin 
 
Bibliographie fiches : 
- Colléctif, Récénsémént dés cabanés du bassin vérsant du Léz, Association uné piérré sur l’autré, 
2017. (Cotés, RU-Ta-10, Cagin t2541)  
 
L. Cagin, Pépites techniques, Uné piérré sur l’autré 2021, 
https://unépiérrésurlautré.org/2021/02/16/pépités-téchniqués/  
 
- Christian Lassuré, Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche - 
http://www.piérréséché.com/systématiqué_intro.html   

 
Iconographie : 
Copyright photos: L. Cagin  
Plans : L. Cagin 
Vué aé riénné : Gé oportail (systé mé mé triqué dé cimal) 
 
 
Date de création de la fiche : Dé cémbré 2022 
Auteur création : C. Marshall 
Mise-à jour 1 :  
Auteur mise à jour 1 :  
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RU-Ta-011. Fiche rédigée par C. Marshall 

RU-Ta-011 
REFERENCEMENT : 
Cotation : RU-Ta-011 
Commune : Taulignan 
 

 
DESCRIPTION :  
Environnement : Parcelle de garrigue, Les limites du site sont matérialisées au Sud par des pierres 
plantées, et au Nord par un banc d’extraction.  
Implantation : Cabane située sur un terrain comportant d’autres constructions en pierre sèche (mur-
clapier et puits). Elle est elle-même constitué de plusieurs structures d’époques différentes. 
Aspect général : Cabane à double cellule séparées par un couloir. Appareillés en calcaire du site. 
Plan extérieur : Forme principale circulaire, accolée à une seconde forme semi circulaire. 
Plan intérieur : Forme principale circulaire, accolée à un couloir donnant sur une pièce rectangulaire  
Surface intérieure : env. 6 m² 
Destination, usage : Inconnue.  
Datation ou évolution : Inconnue. La cabane montre des évolutions de constructions de différentes 
époques. Son étude a permis d’attester au moins 9 structures différentes dont 4 semblent les restes de 
cabanes antérieures. Mise en sécurité et restauration de parties en ruine en septembre 2020. 
 
ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Socle rocheux. Sol dallé par des lauzes de petites dimensions et affleurement 
rocheux. Présence de frassin sous les dalles (? restes de charbon). 
Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés en moellons de taille régulière assisés à plat. 
Plafond : Hauteur sous dalle faitière d’encorbellement 1.60m 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Encorbellement fait office de couverture, 
recouvert d’un tas de charge.  
Au niveau du sol l’ensemble Frassin et dallage semble une isolation des écoulements d’eau pluviale au 
niveau de la roche lors d’intempéries. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : moellons de taille irrégulière assisés à plat.  
Entrée / Seuil : Seuil légèrement surélevé par un dallage de 8 à 10 cm d’épaisseur.  
Porte : Ouverture au Sud, de forme rectangulaire d'une largeur d’env. 1m en extérieur et 0,80m en 
intérieur. Le linteau est simple sans dispositif de décharge visible et un des jambages est un monolithe 
placé debout. 
Baie(s) : Aucune. 
Détails / Aménagement : Les restes d’un foyer sont visibles. Des pierres ont été placées en 
encorbellement pour former des « étagères » et un dispositif permet de s’asseoir au niveau du foyer. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun. 
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RU-Ta-011. Fiche rédigée par C. Marshall 

ETAT SANITAIRE : Bon état en septembre 2020, après intervention. 
Interventions : en septembre 2020, mise en sécurité et interventions sur parties ruinées. 
Désordres : Couverture éboulée avant mise en sécurité. Lacunes d’affût pour la chasse avaient créé un 
affaissement de la structure. 

Appareillage des murs et encorbellement               
Vue du passage entre les deux cellules et assises 
 
 

 

 
 

Vue en plan 
 
Copyright photos: L. Cagin 
Plans: L. Cagin 

http://www.unepierresurlautre.org/


  Association Loi 1901  
www.unepierresurlautre.org 
unepierresurlautre@laposte.net  

 

3  Décembre 2022 - Une Pierre Sur l'Autre 

RU-Ta-011. Fiche rédigée par C. Marshall 

 

 
 

SOURCES : 
 

 
Auteurs fiche : L. Cagin 
Bibliographie fiches : 
- « Étude d’une cabane à Taulignan », Revue du CERAV (Centre d’études et de recherches 
d’architecture vernaculaire), Paris, 2021. 
https://unepierresurlautre.org/2021/04/04/compte-rendu-dobservation-dune-cabane-
multiple-a-taulignan/ 
 
- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur 
l’autre, 2022, (Cotes, TU-Ta-011, t2479) 
 
- Christian Lassure, Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre 
sèche - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html   

Iconographie : 
Copyright photos : L. Cagin 
Plans : L. Cagin 
Vue aérienne : Géoportail (système métrique décimal) 
 
Date de création de la fiche : décembre 2022 
Mise à jour :  
Autrice mise à jour :  
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1  Décembre 2022 - Une Pierre Sur l'Autre 

RU-Ta-012. Fiche rédigée par C. Marshall 

RU-Ta-012 
REFERENCEMENT : 
Cotation : RU-Ta-012 
Commune : Taulignan 
 

 

DESCRIPTION :  
Environnement : Parcelle en friche de garrigue, Les limites de la parcelle sont matérialisées au Sud 
par un large pierrier de bord de chemin, et au Nord un alignement de pierres dressées  
Implantation : Puits-citerne ( « aiguier ») situé sur un terrain comportant d’autres constructions en 
pierre sèche (mur-clapier et cabane cote RU-Ta-11) 
Aspect général : appareillage de moellon de grès calcaire, en forme de demi-sphère. 
Plan extérieur : Forme circulaire 
Plan intérieur : Forme circulaire 
Surface intérieure : 1 m² env. 
Destination, usage : Puits-citerne. 
Datation ou évolution : Inconnue. Le chantier de restauration en septembre 2020 est parti de la ruine 
du puits et l’a remis en état de fonctionnement. La partie aérienne de l’ouvrage a été interprétée 
librement faute d’indices permettant de déterminer l’aspect initial de l’ouvrage (Cf. biblio.). 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Cavité creusée dans la roche. Appareillage posé sur le socle rocheux. Des pierres 
posées en délit plantées dans un mélange argileux permettent de descendre dans la citerne. 
Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés en moellons de taille variable assisés à plat. 
Encorbellement à partir du sol. 
Plafond : Hauteur sous dalle faitière d’encorbellement 1.40  
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Encorbellement fait office de couverture. 
Une galerie drainante creusée dans la roche récolte l’eau et alimente la citerne. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : moellons de taille irrégulière assisés à plat.  
Entrée / Seuil : Dalle de seuil légèrement en contrebas du niveau du sol et une pierre placée en 
corbeau fait office de marchepied pour descendre jusqu’à l’eau.  
Porte : L’ouverture est constituée par une partie de la demi-sphère non-bâtie. 
Baie(s) : Aucune. 
Détails / Aménagement : Marchepied et calade permettant de d’accéder à l’eau en restant pieds au 
sec. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun. 
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RU-Ta-012. Fiche rédigée par C. Marshall 

ETAT SANITAIRE : Bon état en septembre 2020, après restauration. 
Interventions : restauration en septembre 2020, nettoyage de l’effondrement, et construction de la 
nouvelle couverture. 
Désordres : Couverture éboulée avant restauration.  

Vue de l’ouverture                

Vue de l’intérieur de l’aiguier 
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RU-Ta-012. Fiche rédigée par C. Marshall 
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Auteurs fiche : L. Cagin, C Marshall 
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- Cagin, Louis, Compte-rendu de restauration d’un puits-citerne près d’une cabane à Taulignan, 
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RU-Ta-014. Fiche rédigée par C. Marshall 

RU-Ta-014 
REFERENCEMENT : 
Cotation : RU-Ta-014 
Commune : Taulignan 
 
 

DESCRIPTION :  
Environnement : Parcelle en friche de garrigue, Les limites de la parcelle sont matérialisées au Sud 
par des pierres plantées, au Nord par un clapier dans lequel se trouve la cabane  
Implantation : cabane intégrée à plusieurs clapiers  
Aspect général : Cabane de grande taille entourée de clapiers volumineux en grès calcaire  
Plan extérieur : Forme quadrangulaire intégrée à des murs clapiers. 
Plan intérieur : Forme circulaire. 
Surface intérieure : env. 4 m² 
Destination, usage : Inconnus.  
Datation ou évolution : Inconnues. Le sommet de l’encorbellement est visiblement une restauration 
faite par des personnes ne maîtrisant pas la technique. 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Fondations non observées. Dallage au sol. 
Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés en moellons de taille variable assisés à plat.  
Plafond : Hauteur sous dalle faitière d’encorbellement 2.80 m 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Encorbellement fait office de couverture, 
recouvert d’un tas de charge.  
Frange sommitale ou couronnement des murs : Moellons de taille irrégulière assisés à plat.  
Entrée / Seuil : Talus devant l’entrée. Seuil en terre légèrement surélevé par rapport au sol extérieur. 
Porte : Ouverture de forme rectangulaire. Linteau simple surmonté de pierres en débord faisant office 
de larmier. Les murs clapiers de chaque côté de l’entrée forme un couloir en ajoutant de l’épaisseur aux 
murs de la cabane. 
Baie(s) : Aucune. 
Détails / Aménagement : Non observé. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun. 
 
ETAT SANITAIRE : Bon état en juin 2020.     Désordres : Aucun.  
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        Détail de la couverture                  Vue du dallage intérieur 
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RU-Ta-014. Fiche rédigée par C. Marshall 

REFERENCEMENT : 
Situation :  
Cotation : RU-Ta-014 
Commune : Taulignan 
Géolocalisation : 44.448732 , 4.961794 
Propriétaire : Commune de Taulignan 
 

 
Localisation de la cabane 

 
 

SOURCES : 
 

Auteurs fiche : L. Cagin, C. Marshall 
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- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur 
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- Christian Lassure, Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre 
sèche - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html   
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RU-Ta-15 

REFERENCEMENT : 
Cotation : RU-Ta-15 
Commune : Taulignan 
 

 

DESCRIPTION :  
Environnement : Cabane située en surplomb d'un terrain en pente, en bordure d'une parcelle agricole 
exploitée, à proximité d'une ferme et d'une ancienne carrière. Murs alentours bâtis avec des grandes 
pierres  
Implantation : Intégrée à un mur de soutènement (mur Ouest) appareillé de grandes pierres, et 
adossée à un deuxième mur au Sud en parti démoli  
Aspect général : Cabane monocellulaire en forme de cylindre asymétrique, Contours difficiles à 
délimiter car envahis par la végétation. Pierres en grés calcaire, appareillées en pierre sèche. 
Plan extérieur : Forme trapézoïdale.  
Plan intérieur : Forme trapézoïdale (1,20 x 2,00m env.) 
Surface intérieure : 2,5 m² 
Destination, usage : Inconnus 
Datation ou évolution : Inconnues 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Sol dallé (présence de pierres plates au sol). Fondations non observées. 
Murs / voûte / encorbellement : Murs en moellons assisés à plat. Encorbellement dissymétrique 
amorcé à 0,30m du sol côté entrée, et 1m côté mur de soutènement. S'appuie sur le mur de 
soutènement. 
Plafond : Hauteur sous dalle faitière d'encorbellement de 1,70m ht. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : L'encorbellement fait office de couverture, 
La dalle sommitale fait office de faîtière. Couverture envahis par la végétation (lierre, ronces). 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Frange sommital non observée. Pas de trace de 
gouttière. 
Entrée / seuil : Seuil surélevé de 10cm, formée par des pierres de dallage. Epaisseur du mur d'entrée 
de 0,60m. Entrée non centrée. 
Porte : Ouverture à l'Est. Porte de 0,90 m de hauteur, constituée d'un linteau double. Présence d'un 
larmier au dessus du linteau (dépassée de 10cm). 
Baie(s) : Non observé 
Détails / aménagements :  Non observé 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun.  
 
 
ETAT SANITAIRE : 2022 en bon état.  
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Désordres : Non observé. Envahis par les végétaux. Structurellement en bon état. Humidité présente 
côté soutènement et en toiture. 

 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Linteau et Larmier. Appareillage intérieur    Dalle faîtière 
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