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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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 RC-GrE-01. Fiche Fiché rédigée J.-P Couren 

 
 
 
 
 

RC-GrE-01 
REFERENCEMENT :  
Cotation : RC-GrE-01 
Commune : Grignan (Est) 

 
DESCRIPTION :  
Environnement : Cabane en bordure d’une truffière. 
Implantation : De nombreux murs en pierre sèche délimitent le parcellaire et les chemins du secteur.  
Aspect général : Cabane en pierre sèche adossée à un rocher.  
Plan extérieur : quasi rectangulaire, intégré dans un rocher qui se trouve dans l’angle Nord de la 
cabane.  
Plan intérieur : quadrangulaire arrondi sur un angle. Dimension : 2, 35 m mur Sud-Ouest, 2,50 mur 
Nord-Ouest, 2,30 mur Sud-Est, 2,10 Mur Nord-Est. 
Surface intérieure : 5,85 m2 
Destination, usage : Inconnus. 
Datation ou évolution : Inconnues. 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Non observé, à forte déclivité.  
Murs / voûte / encorbellement : Encorbellement à partir de 1,10 m-1,20 m, fermé par une dalle à 
2,95 m. La façade est de forme concave.  
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), présence d’une couverture de lauses non 
observée. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Pierres assisées à plat de taille variable. 
Entrée/seuil : épaisseur des murs d’entrée : 0,70 m-0,80 m. 
Porte : très désaxée, d’une hauteur de 1,55 m, linteau brisé.  
Baie(s) : fenêtre rectangulaire fortement ébrasé vers l’extérieur sur le mur Nord-Ouest. 
Détails /aménagements : Inconnus. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Inconnus.  
 

http://www.unepierresurlautre.org/
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2-   Janvier 2007 - Une Pierre Sur l'Autre 

 RC-GrE-01. Fiche Fiché rédigée J.-P Couren 

 
ETAT SANITAIRE : Inconnu. 
Désordres : Inconnus. 
 
 
Copyright photos: J. - P. Couren 
Plans : J. - P. Couren 
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3-   Janvier 2007 - Une Pierre Sur l'Autre 

 RC-GrE-01. Fiche Fiché rédigée J.-P Couren 

 
 
 
SOURCES : 
 

Auteurs fiche : L. Cagin 
 

Bibliographie fiches : 
- J.-P. Couren, Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans, réalisé entre 
1995 et 2015 (Cote, GrE-01) 
 
- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur 
l’autre, 2022 (Cote, RC-GrE-001) 
 
 
Christian Lassure, Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre 
sèche - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html   

Iconographie : 
 
Copyright photos: J. - P. Couren 
Plans : J - P Couren,  
Vue aérienne :  
Date de création de la fiche : Janvier 2007. 
Mise à jour : Décembre 2022. 
Auteur mise à jour : B.lemaire. 
 
 

http://www.unepierresurlautre.org/
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 RC-GrE-02. Fiche Fiché rédigée par J.-P. Couren 
 

RC-GrE-02 
REFERENCEMENT:  
Cotation : RC-GrE-02 
Commune : Grignan (Est) 
 
 

 
DESCRIPTION :  
Environnement : Ancienne truffière dans une parcelle bordée de mur de clôture en pierre sèche.  
Implantation : Mur Est intégré dans un mur de clôture. 
Aspect général : Cabane mono cellulaire de plan quadrangulaire surmonté d’une pyramide.  
Plan extérieur : Carré à angles droits. De 3,90 m de côté.  
Plan intérieur : Carré à angles arrondis. De 2,20 m de côté.  
Surface intérieure : 4,84 m2. 
Destination, usage : Inconnus.  
Datation ou évolution : Inconnues. 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Non observé. 
Murs / voûte / encorbellement : Cabane voutée en encorbellement, encorbellement à partir de 0,90 
m. Mur appareillé de blocs de tailles variables assisés à plat.  
Plafond : Hauteur de 2,60m. 
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). Présence d’une couverture de lauses non 
observée. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement en pierre debout.  
Entrée/seuil : Non observé. Epaisseur du mur d’entrée : 0,80 m. 
Porte : Ouverture au Sud-Est par une porte de 0,75 de largeur, constituée d'un linteau sans dispositif 
de décharge visible.  
Baie(s) : Aucune.  
Détails /aménagements : Niche dans l’angle Est. Pierre percée en saillie dans le mur Ouest. Pierres 
posées sur champ en bâtière dans les murs intérieurs (murs Nord, Est et Ouest).  
Autres matériaux (enduits, mortier) : Non Observé. 
 

http://www.unepierresurlautre.org/
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 RC-GrE-02. Fiche Fiché rédigée par J.-P. Couren 
 

 
ETAT SANITAIRE : Bon. 
Désordres : Non observés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright photos: J. - P. Couren 
Plans : J .- P. Couren 
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3-   Fin première décennie 2000 - Une Pierre Sur l'Autre 

 RC-GrE-02. Fiche Fiché rédigée par J.-P. Couren 
 

 
 
 

SOURCES : 
 

Auteurs fiche : L. Cagin 
 
Bibliographie fiches : 
- J. - P. Couren, Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans, réalisé entre 
1995 et 2015 (Cote, GrE-02) 
 
- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur 
l’autre, 2022 (Cote, RC-GrS-002) 
 
Christian Lassure, Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre 
sèche - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html   

Iconographie : 
 
Copyright photos: J. - P. Couren 
Plans : J. - P. Couren 
 

Date de création de la fiche : 2022. 
Mise à jour : Décembre 22 
Auteur mise à jour : B. Lemaire 
 

http://www.unepierresurlautre.org/
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1-   Mars 2022 - Une Pierre Sur l'Autre 

 RC-GrE-03-A. Fiche Fiché rédigée par Lise Madec et Louis Cagin 
 

RC-GrE-03 A 
REFERENCEMENT:  
Cotation : RC-GrE-03 A 
Commune : Grignan (Est) 

 
DESCRIPTION :  
Environnement : Un bois de chêne vert sur une terre pauvre où la roche apparaît en de nombreux 
endroits. Le site est parcouru de murs en pierre sèche. 
Implantation : Sur le site un ensemble de trois cabanes regroupées (Cotes : GrE-03A, GrSE-03B, GrE-
03C), presque entièrement prises dans un large mur-clapier. Visible en façade Ouest et en surélévation 
du mur. Deux d'entre-elles ont été préservées, la troisième est ruinée. 
Aspect général : Cabane monocellulaire en pierre sèche intégré au mur de clôture, pierre de grès 
calcaire. 
Plan extérieur : Quadrangulaire sur le devant, arrière inconnue. Dimension inconnue. 
Plan intérieur : Quadrangulaire d’environ 1,40 x 2,50 m. 
Surface intérieure : environ 3,5m². 
Destination, usage : inconnues. 
Datation ou évolution : inconnues. 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Non observé. 
Murs / voûte / encorbellement : cabane voutée en encorbellement, mur appareillé de blocs de tailles 
variables assisés à plat. 
Plafond : 3-4 grosses dalles d'encorbellement à 2,5m ht. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : l’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 : Non observé. Epaisseur du mur d’entrée : 0,60 m. 
Porte : Ouverture à l’Ouest par une porte de 1,15 m de hauteur et de 0,60 de largeur, constituée d'un 
linteau sans dispositif de décharge visible.  
Baie(s) : Aucune. 
Détails /aménagements : Banc constitué de roche affleurante au fond de la cabane formant une 
assise à quelque dizaine de centimètres du sol. 
Autres matériaux (enduits, mortier) : Aucun. 
 

http://www.unepierresurlautre.org/
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2-   Mars 2022 - Une Pierre Sur l'Autre 

 RC-GrE-03-A. Fiche Fiché rédigée par Lise Madec et Louis Cagin 
 

 
ETAT SANITAIRE: moyen  

Désordres : Eboulement partiel d’un mur latéral S E 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banc constitué de roche affleurante 
 
 
 
 
 
Dalles du plafond 
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3-   Mars 2022 - Une Pierre Sur l'Autre 

 RC-GrE-03-A. Fiche Fiché rédigée par Lise Madec et Louis Cagin 
 

Relevés 
 

 
Plan d’ensemble à réaliser 003 A B ET C 
 
Copyright photos: L. Cagin & L. Madec 
Plans : J. - P. Couren 
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4-   Mars 2022 - Une Pierre Sur l'Autre 

 RC-GrE-03-A. Fiche Fiché rédigée par Lise Madec et Louis 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 (Cote, GrE-03A) 
 
- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur 
l’autre, 2022 (Cote, RC-GrE-003A) 
 
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 
Vue aérienne : Géoportail (système métrique décimal) 
 

Date de création de la fiche : Mars 22 
Mise à jour 1 : Décembre 22 
Auteur mise à jour 1 : B. Lemaire 
 

http://www.unepierresurlautre.org/
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1-   Mars 2022 - Une Pierre Sur l'Autre 

 RC-GrE-03-B. Fiche Fiché rédigée par Lise Madec et Louis Cagin 

 

 
 
 
 
RC-GrE-03 B 
REFERENCEMENT :  
Cotation : RC-GrE-03 B 
Commune : Grignan (Est) 

 
 
DESCRIPTION :  
Environnement : Un bois de chêne vert sur une terre pauvre où la roche apparaît en de nombreux 
endroits. Le site est parcouru de murs en pierre sèche.  
Implantation : Cabane partiellement enterrée et dissimulée par la végétation environnante. Sur le site 
un ensemble de trois cabanes (Cotes : GrE-03A, GrSE-03B, GrE-03C). Deux d'entre elles ont été 
préservées, la troisième est ruinée. 
Elle se situe à quelques mètres au Nord de la RC-GrE-03A, dans le prolongement d‘un grand mur de 
clôture.  
Aspect général : Cabane monocellulaire en pierre sèche intégrée au mur de clôture, construite dans 
un angle de mur, pierre de grès calcaire. 
Plan extérieur : inconnu, façade visible orientée Sud de 2,60 m. 
Plan intérieur : de forme polygonale à 5 cotés.  
Surface intérieure : n’excède pas 4,5m2. 
Destination, usage : inconnus. 
Datation ou évolution : inconnues. 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Non observés. 
Murs / voûte / encorbellement : voute en encorbellement. Encorbellement à partir de 1,30m de 
hauteur. Mur appareillé de pierres de tailles variables assisés à plat.  
Plafond : Hauteur sous voute de 2,70 m. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : l’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 
assisés à plat de taille variables.  
Entrée/seuil : seuil surélevé constitué d’une dalle.  
Porte : Ouverture au Sud par une porte de 0.80 m de large, de1,20 m de hauteur en façade et de 1,35 m 
en intérieur. Linteau sans dispositif de décharge visible. Jambages appareillés en chaînages d’angle 
d’une épaisseur de 0,45 m à l’Ouest, et 0,85m à l’Est. Feuillure de porte taillée dans les pierres.  
Baie(s) : une petite ouverture. 
Détails /aménagements : aucun. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun. 
 

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

 

ETAT SANITAIRE : moyen  

Désordres : Voute fortement désaxée vers l’Est. 
 
 
Copyright photos: L. Cagin & L. Madec 
Plans : J.-P. Couren 

 
 
 
 
 
 
 
Plan d’ensemble à réaliser 003 A B ET C 
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3-   Mars 2022 - Une Pierre Sur l'Autre 

 RC-GrE-03-B. Fiche Fiché rédigée par Lise Madec et Louis 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 (Cote, GrE-03B) 
 
- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur 
l’autre, 2022 (Cote, RC-GrE-03B) 
 
 
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 
Vue aérienne : Géoportail (système métrique décimal) 
 

Date de création de la fiche : novembre 2022 
Mise à jour : Décembre 2022 
Auteur mise à jour : B. Lemaire 
 

http://www.unepierresurlautre.org/
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1-   Fin première décennie 2000 - Une Pierre Sur l'Autre 

 RC-GrE-05. Fiche Fiché rédigée J.-P Couren 

 
 
 
 
 

RC-GrE-05 
REFERENCEMENT :  
Cotation : RC-GrE-05 
Commune : Grignan (Est) 

 
DESCRIPTION :  
Environnement : Colline boisée, plantée de chênes truffiers, dans un site autrefois cultivé parcouru de 
mur en pierre sèche et de pierriers.  
Implantation : La cabane est adossée à l’extrémité Est d’un clapier qui est perpendiculaire au chemin. 
Ouvrant au Sud dans une truffière. L’épaulement de la cabane rejoint en arrière le haut du muret. 
Aspect général : Cabane monocellulaire en pierre sèche. L’encorbellement qui émarge en toiture 
donne un effet « coupole ».  
Plan extérieur : polygonale à 4 cotés.  
Plan intérieur : de forme carrée à angles arrondis.  
Surface intérieure :  3,20 m2. 
Destination, usage : inconnus. 
Datation ou évolution : inconnues. 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Sol en terre battue, fondations non observées. 
Murs / voûte / encorbellement : Encorbellement à partir de 1,20 m. Murs d’assise de plus de 1 m 
d’épaisseur.  
Plafond : Hauteur 2,95 m 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Non observé. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Pierres assisées à plat de tailles variables. Hauteur 
des murs de 1,80m. 
Entrée/seuil :  Non observé. 
Porte : Ouverture à l’Est par une porte de 1,50 m de hauteur. De 0,70 de largeur, Le linteau est 
effondré. 
Baie(s) : Aucune. 
Détails /aménagements : aucun. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : inconnus. 
 

ETAT SANITAIRE :  Partiellement ruinée fin première décennie 2000. 
 
Désordres : une partie de la voute est effondrée.  
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 RC-GrE-05. Fiche Fiché rédigée J.-P Couren 

 
Copyright photos : J. - P. Couren 
Plans : J. - P. Couren 
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 RC-GrE-05. Fiche Fiché rédigée J.-P Couren 

 
 
SOURCES : 
 

Auteur fiche : L. Cagin, 
Bibliographie fiches : 
- J. - P. Couren, Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans, réalisé entre 
1995 et 2015 (Cote, GrE-05) 
 
- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur 
l’autre, 2022 (Cote, RC-GrE-005) 
 
Christian Lassure, Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre 
sèche - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html   

Iconographie : 
 
Copyright photos: J. - P Couren 
Plans : J. - P Couren 
 

Date de création de la fiche : 2022.  
Mise à jour : Décembre 2022 
Auteur mise à jour : B. Lemaire 
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1-   Janvier 2007 - Une Pierre Sur l'Autre 

 RC-GrE-06. Fiche Fiché rédigée J.-P Couren 

 
 
 
 
 

RC-GrE-06 
REFERENCEMENT :  
Cotation : RC-GrE-06 
Commune : Grignan (Est) 

 
DESCRIPTION :  
Implantation : La cabane est en bordure d’une truffière. Construite sur le flanc d’un mur de clôture. 
Aspect général : Cabane monocellulaire en pierre sèche.  
Plan extérieur : polygonale à 4 cotés.  
Plan intérieur : de forme quasi rectangulaire.  
Surface intérieure :  environ 1,30 m2 
Destination, usage : Inconnue. 
Datation ou évolution : Inconnue. 
 
ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Non observé. 
Murs / voûte / encorbellement : Encorbellement à partir de 0,90 m. Quelques dalles sur le sommet 
de la voute. 
Plafond : Hauteur 1,90 m 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Non observée. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Inconnue. 
Entrée/seuil :  Non observé. 
Porte : Ouverture à l’Ouest par une porte de 0,70 de largeur. 
Baie(s) : Une ouverture sur le côté Sud de 0,20 m x 0,20 m de côté et de 0,60m de profondeur. 
Détails /aménagements : Inconnus. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Inconnus. 
 

ETAT SANITAIRE :  Inconnu. 
 

Désordres : Non observés.  

http://www.unepierresurlautre.org/
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 RC-GrE-06. Fiche Fiché rédigée J.-P Couren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Plans : J. - P. Couren 
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3-   Janvier 2007 - Une Pierre Sur l'Autre 

 RC-GrE-06. Fiche Fiché rédigée J.-P Couren 

 

 
SOURCES : 
 

Auteur fiche : L. Cagin 
Bibliographie fiches : 
- J. - P. Couren, Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans, réalisé entre 
1995 et 2015 (Cote, GrE-06) 
 
- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur 
l’autre, 2022 (Cote, RC-GrE-06) 
 
Christian Lassure, Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre 
sèche - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html   

Iconographie : 
 
Copyright photos: J. - P. Couren 
Plans : J. - P. Couren 
 

Date de création de la fiche : Janvier 2007 
Mise à jour : Décembre 2022 
Auteur mise à jour : B. Lemaire 
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RC-GrE-07 
 

REFERENCEMENT : 
Cote : RC-GR-E-007 
Commune : Grignan Est 
 

DESCRIPTION :  
Environnement : En bord de route, terrains anciennement agricoles, en friche (ancienne truffière) en 
cours de lotissement et déjà environné d’espaces lotis et bâtis de villas. 
Implantation : Cabane prise dans le mur -clapier le long du chemin, ouvrant au Sud-Ouest. 
Aspect général : Cabane monocellulaire en pierre sèche prise dans le mur-clapier qui fait office de 
clôture avec le chemin. Pierres en grés calcaire assisés régulièrement à plat. 
Plan extérieur : Cabane courbe en extrusion du mur, formant une "poche". L’analyse du bâti laisse 
penser à deux périodes d’épierrement, dont résultent un premier linéaire puis un deuxième 
contemporain de la construction de la cabane. 
Plan intérieur : Cabane monocellulaire, elliptique (env. 1,70 x 2,00 m). 
Surface intérieure : 3,40 m². 
Destination, usage : Cabane habitat (mobilier intégré à la construction, enduit, plafond potentiel). 
Datation ou évolution : ensemble construit en plusieurs temps, outre les deux structures parallèles 
de clapier, on observe leur réhausse ultérieure (succession de deux rangées de pierres debout formant 
couronnement). 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Sol en terre battue. Reste de dallage au sol aux angles intérieurs de la cabane. 
Murs / voûte / encorbellement : Cabane adossée au mur de clôture bordant la route. Encorbellement 
à partir de 1.10 m de hauteur. 
Plafond : Grandes dalles faîtières de l'encorbellement, d'env. 80cm de large. Hauteur sous dalle 
Faîtière d'env. 2,10 m. 
Hypothétique présence d'un plafond : des traces d'enduit sont visibles jusqu'à 1,80 m de hauteur. A 
cette même hauteur, des réservations sont présentent dans l'appareillage, potentiellement destinées à 
recevoir de petites solives bois. 

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. 
Porte : en chaînage d'angle appareillés droits, plus large à gauche qu'à droite, et par un linteau double 
(0,75 m de large). Hauteur sous linteau 1,30 m. 
Seuil : Aucun. 
Baie(s) : Présence d'une baie/meurtrière en partie Sud Est. Dimension : 0,8 m de profondeur. 
Détails / aménagements : Présence d'une pierre en saillie formant table ou support, à l'angle 
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intérieur Sud-Ouest. Présence de cinq niches intérieures, de dimensions variées. Deux d'entre elles 
sont conséquentes, fermées en fond par une dalle sur chant. (Dim. : L 0,35 m, l 0,5 m, ht 0,60 m ; et L 
0,35 m, l 0,55 m, ht 0,55 m). 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Présence de résidus d’enduits très ponctuels sur la façade. 
Traces d'enduit intérieur jusqu'à une hauteur de 1,80 m. 
 
ETAT SANITAIRE : bon 
Désordres : Brèche en formation et pendage vers l'intérieur, dû à l'affaissement de la partie basse du jambage 
gauche de la porte. 

 Vue de la table   Traces d'enduit (terre ?)   Vue d'une niche et de la baie 
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   Détails des niches     Elévation Sud 
 
 
 
 
Copyright photos : L. Cagin & L. Madec 
Plans : L. Cagin & L. Madec 
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RC-GrE-08 
REFERENCEMENT : 
Cotation : RC-GrE-08 
Commune : Grignan (Est) 
 

DESCRIPTION :  
Environnement : Terrain en pente en contrebas d’un chemin. Cabane isolée située en bordure de 
parcelle aujourd’hui en friche. Présence de végétation, chêne et de cognassiers recouvrant la cabane. 
Implantation : La cabane est intégrée à la pente et en partie enterrée. Orientée Sud, sa partie Nord-
Ouest est intégrée au mur de soutènement et sa couverture est au niveau du terrain haut. Elle est 
située à proximité d’un clapier.  
Aspect général : Cabane monocellulaire en grès calcaire, en forme parallélépipédique trapézoïdale 
surmontée d’un tas de charge intégrée au mur de soutènement.  
Plan extérieur : parallélépipédique 
Plan intérieur : parallélépipédique  
Surface intérieure : env. m² 
Destination, usage : Inconnus.  
Datation ou évolution : Inconnues. Période de restauration visible après effondrement d'une partie 
du mur Ouest. 
 
ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Partie Sud-Est fondée sur un affleurement rocheux. Sol non observé (espace 
intérieur encombré de nombreux objets, matériaux et outils). 
Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés en pierres plutôt plates de taille régulière assisées 
à plat. Encorbellement à partir de 1,30m du sol intérieur. Fruit important des murs Nord-Est (env. 
25cm/m) adossés au mur de soutènement. 
Plafond : Dalles de couvrement lacunaires, remplacées par de la tôle ondulée. Hauteur sous 
couverture2.5 m. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Encorbellement fait office de couverture, 
surmonté d’un tas de charge où la végétation a poussé. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Pierres debout en couronnement, et pierres de plus 
gros modules assisés à plat.  
Entrée / Seuil : Seuil de plain-pied avec le sol extérieur. 
Porte : Ouverture rectangulaire avec un linteau simple et peu épais, orientée au Sud. L’entrée est de 
0,90m de largeur et de 1,35m de hauteur. Epaisseur du mur d’entrée d’env. 0,90m. Le jambage de 
l’ouverture est constitué de gros blocs posés en carreau dont deux sont saillants du côté de l’ouverture 
et percées pour permettre une accroche. 
Baie(s) : Deux fenestrons, un sur le mur Ouest en partie haute, un sur le mur Est. 
Détails / Aménagement : Présence d'une niche au fond de la cabane, à l'angle Nord-Est, une 
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bombonne de verre y est stockée. Un banc composé d’une large dalle est posé à l'entrée à l’extérieur de 
la cabane, à droite de la porte. Deux pierres en saillie sont percées, permettant d'accrocher des 
animaux. Présence d'un palet dans la baie Est. Couchette ponctuelle potentiellement installée par de 
petites solives ou branches dans le parement intérieur. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Présence de mortier de ciment sur les joints des pierres de la 
façade Sud autour de la porte. Ferrures ajoutées au niveau du linteau de la porte, côté intérieure. 
Marchepied installé entre des moellons de la façade Est. Eclats de poterie retrouvés à proximité de 
l'entrée, à env. 2m au Sud Est. 
 
ETAT SANITAIRE : Mauvais état en mars 2022.  
Désordres : Couverture éboulée, remplacée par de la tôle ondulée. Arbres ayant poussé dans la 
maçonnerie en partie arrière. Porte d'entrée reprise au mortier ciment. 

 
Jambage en sailli percé                    Vue du fenestron vers l’Ouest            Vue du fenestron dans la  
         maçonnerie Est 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vue en plan 
Plans à mettre au net ? 

 
Copyright photos: J. - P. Couren, L. Madec & L. Cagin 
Plans: J. - P. Couren 
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 Encorbellement au-dessus de l’entrée                    Vue du fenestron mur Est depuis l’intérieur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elévation Est 

Elévation Sud 

Copyright photos: J.-P. Couren, L. Madec & L. Cagin 
Plans: J.-P. Couren 
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RU-GrE-09 
REFERENCEMENT : 
Cotation : RU-GrE-09 
Commune : Grignan (Est) 
 
 

DESCRIPTION :  
Environnement : Cabane située en partie haute d’un terrain légèrement en pente, en contrebas de 
deux autres parcelles délimitées par des murs de soutènement. Cabane isolée en bordure de parcelle 
aujourd’hui cultivée (lavande). Présence de végétation recouvrant la cabane. 
Implantation : La cabane est adossée et à la jonction de deux murs de soutènement de différentes 
hauteurs et époques.  
Aspect général : Cabane monocellulaire en grès calcaire, formée en partie par les deux murs de 
soutènement et en partie construite selon une forme circulaire surmontée d’un tas de charge.  
Plan extérieur : Forme quart-circulaire 
Plan intérieur : Forme quart-circulaire 
Surface intérieure : env. m² 
Destination, usage : Inconnus.  
Datation ou évolution : Inconnues. Après ou en même temps que les murs de soutènements ? 
 
ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Affleurement rocheux. Sol en terre battue et reste de dallage au sol. 
Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés en moellons de taille variable assisés à plat. 
Encorbellement à partir de ? m du sol intérieur.  
Plafond : Hauteur sous dalle faîtière d’encorbellement … ? m. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Encorbellement fait office de couverture, 
surmonté d’un tas de charge où la végétation a poussé. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Pierres de plus gros modules assisés à plat.  
Entrée / Seuil : Seuil de plain-pied avec le sol extérieur.  
Porte : Ouverture rectangulaire avec un double linteau dans l’épaisseur de l’entrée, orientée à Est.  
L’ouverture est créée par le mur de soutènement à gauche dont des pierres ont été placé en corbeau 
pour maintenir le double linteau, et à droite par le mur circulaire de la cabane en chainage d’angle avec 
un encorbellement venant soutenir le linteau. 
Baie(s) : Un fenestron dans le mur circulaire constituant la cabane. 
Détails / Aménagement : Présence de réserve dans la maçonnerie (petites niches ou réserves pour 
pièces de bois). 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun. 
 
ETAT SANITAIRE : Etat moyen en mars 2022.  
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Désordres : Linteau et pierres de couronnement affaissés au dessus de l’ouverture. 
 

 
Vue intérieure depuis l’entrée    Vue du fenestron et réserve         Pierre placée en corbeau 

sous le linteau 
 
 
Plans à mettre au propre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright photos: L. Madec & L. Cagin 
Plans: L. Madec 
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RU-GrE-10 
REFERENCEMENT : 
Cotation : RU-GrE-10 
Commune : Grignan (Est) 
 

DESCRIPTION :  
Environnement : Cabane dans un terrain légèrement en pente, en bordure de chemin. Cabane isolée 
fait face au chemin et dos à une parcelle aujourd’hui en friche. Présence de mousse recouvrant les 
façades. 
Implantation : La cabane est intégrée à un large mur-clapier, dont elle est une extrémité.  
Aspect général : Cabane monocellulaire en grès calcaire. La cabane est une construction de forme 
trapézoïdale surmontée d’un tas de charge., À l’arrière la couverture de la cabane rejoinr le haut du 
mur-clapier. 
Plan extérieur : parallélépipède 
Plan intérieur : parallélépipède 
Surface intérieure : env. ? m² 
Destination, usage : Inconnus.  
Datation ou évolution : Inconnues.  
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Murs fondés sur la roche. Sol composé de roche et de terre battue. 
Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés en moellons de taille variable assisés à plat. 
Encorbellement à partir de ? m du sol intérieur.  
Plafond : Hauteur sous dalle faîtière d’encorbellement ? m. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Encorbellement fait office de couverture, 
surmonté d’un tas de charge où la végétation a poussé. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Pierres de plus gros modules assisés à plat.  
Entrée / Seuil : Dalle taillée rectangulaire très légèrement surélevé du sol extérieur. 
Porte : Ouverture rectangulaire avec linteau simple surmontée de pierres de plus petit module qui 
installent une assise arrondie.  
Les jambages sont en pierres de taille importante (deux pierres rectangulaires taillés avec des 
feuillures à l’intérieur permettant un système de fermeture. 
Baie(s) : Aucune. 
Détails / Aménagement : Aucun. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun. 
 
ETAT SANITAIRE : Etat moyen en mars 2022.  
Désordres : Dalle faîtière d’encorbellement manquante. 
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Vue de l’entrée               Détail du jambage et feuillure                Murs fondés sur la roche 

 
 
Relevés et Plans à faire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright photos: L. Madec & L. Cagin 
Plans: L. Madec 
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RU-GrE-12 
REFERENCEMENT : 
Cotation : RU-GrE-12 
Commune : Grignan (Est) 
 

 
DESCRIPTION :  
Environnement : Cabane sur un terrain en friche. Cabane isolée au-dessus d’un chemin. Présence de 
mousse recouvrant les façades. 
Implantation : La cabane est adossée à un mur de clôture-soutènement surplombant un chemin.  
Aspect général : Petite cabane monocellulaire en grès calcaire. La cabane est une construction 
circulaire en forme de pain de sucre surmontée d’un tas de charge. 
Plan extérieur : accolée au mur de clôture. 
Plan intérieur : circulaire 
Surface intérieure : env. ? m² 
Destination, usage : Inconnus.  
Datation ou évolution : Inconnues.  
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Non observé. 
Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés en moellons de taille variable assisés à plat. 
Encorbellement à partir de ? m du sol intérieur.  
Plafond : Hauteur sous dalle faîtière d’encorbellement ? m. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Encorbellement fait office de couverture, 
surmonté d’un tas de charge. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Pierre debout.  
Entrée / Seuil : Non observé. 
Porte :  
Baie(s) : Aucune. 
Détails / Aménagement : Aucun. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun. 
 

ETAT SANITAIRE : Etat moyen en mars 2022.    Désordres : Non observé. 
 
Relevés, Plans et photos à faire 
Fiche à compléter 
Copyright photos: L. Madec & L. Cagin  
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RU-GrE-13 
REFERENCEMENT : 
Cotation : RU-GrE-13 
Commune : Grignan (Est) 

 
DESCRIPTION :  
Environnement : puit-citerne en bordure de parcelle.  
Implantation : adossé à un mur de clôture en pierre sèche et un mur maçonné.  
Aspect général : Deux petites constructions monocellulaires en grès calcaire, maçonnées au mortier 
de la chaux et enduite. Le puit est une construction circulaire toiturée de grandes dalles adossée à un 
bâti parallélépipédique couverte d’une toiture contemporaine en tuiles et ouvrant sur la parcelle 
voisine 
Plan extérieur : circulaire accolée au mur de clôture. 
Plan intérieur : Forme circulaire 
Surface intérieure : env. ? m² 
Destination, usage : hydraulique.  
Datation ou évolution : Inconnues.  
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : creusé dans la roche. 
Murs : Murs appareillés en moellons de taille variable assisés à plat.  
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : couverture de grandes dalles de 
chevauchant et dépassant en larmier 
Porte : fermée par une porte en bois 
Baie(s) : Aucune. 
Détails / Aménagement : Aucun. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : mortier de chaux initial et reprises au mortier de ciment 
 
ETAT SANITAIRE : Bon état en mars 2022.    Désordres : Non observé. 
 
 
Relevés, Plans et photos à faire 
Fiche à compléter 
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RU-GrE-13. Fiche rédigée par C. Marshall 

 

 
 

SOURCES : 
 

Autrice fiche : L. Cagin, L. Madec, C. Marshall 
Bibliographie fiches : 
- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur 
l’autre, 2022 (Cote RU-GrE 13) 
 
- 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 :  
Vue aérienne : Géoportail  (système métrique décimal) 
 
Date de création de la fiche : décembre 2022 
Mise à jour :  
Autrice mise à jour :  

 

http://www.unepierresurlautre.org/


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

 

1  Décembre 2022 - Une Pierre Sur l'Autre 

RU-GrE-14. Fiche rédigée par C. Marshall 

 

RU-GrE-14 
REFERENCEMENT : 
Cotation : RU-GrE-14 
Commune : Grignan (Est) 
 

DESCRIPTION :  
Environnement :. Puits-citerne situé sur un terrain en pente aujourd’hui en friche. Construction isolée 
en milieu de parcelle. Présence de mousse recouvrant la couverture. 
Implantation : Le puits est accolé à un petit clapier.  
Aspect général : En grès calcaire. La construction est semi cylindrique tronquée. L’appareillage aérien 
a été maçonnée au mortier de chaux pauvre 
Plan extérieur : Forme demi circulaire  
Plan intérieur : Forme demi circulaire  
Destination, usage :  hydraulique. 
Datation ou évolution : Inconnues.  
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : creusé dans la roche 
Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés en moellons de petite taille assisés à plat.  
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Une dalle est posée en linteau entre deux 
jambages maçonnés de plus gros blocs. Le reste du dispositif est ruiné. L’eau peut ruisseler sur cette 
dalle et couler dans le puits.  
Porte : grande dalle posée en carreau fait office de façade, l’ouverture est encadrée par les jambages 
maçonnés soutenant la dalle de couverture. 
Baie(s) : Aucune. 
Détails / Aménagement : Réserves dans la maçonnerie permettant l’aménagement d’une structure en 
bois pour descendre dans le puits ou permettre un système pour puiser l’eau. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Mortiers de chaux 
 
ETAT SANITAIRE : en partie ruiné en mars 2022.. 
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RU-GrE-14. Fiche rédigée par C. Marshall 

 
          Vue de l’accès au puits   Réserves traversantes dans la maçonnerie                support de la dalle de 
couverture 
 
 
Relevés, Plans à faire 
Fiche à compléter 
 
Copyright photos: L. Madec & L. Cagin 
Plans:  
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RU-GrE-14. Fiche rédigée par C. Marshall 

 
 

 

SOURCES : 
 

Autrice fiche : L. Cagin, L. Madec, C. Marshall 
Bibliographie fiches : 
- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur 
l’autre, 2022 (Cote RU-GrE-14) 
 
- 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 :  
Vue aérienne : Géoportail  (système métrique décimal) 
 
Date de création de la fiche : décembre 2022 
Mise à jour :  
Autrice mise à jour :  

 

http://www.unepierresurlautre.org/


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

 

1  Décembre 2022 - Une Pierre Sur l'Autre 

RU-GrE-15. Fiche rédigée par L. Cagin & C. Marshall 

 

RU-GrE-15 
REFERENCEMENT : 
Cotation : RU-GrE-15 
Commune : Grignan (Est) 

 
DESCRIPTION :  
Environnement : Terrain plat aujourd’hui en friche, arboré de chênes. Construction proche d’une maison et 
en milieu de parcelle.  
Implantation : Cabane intégrée dans un réseau de murs de clôture formant des espaces enclos de taille 
variable. 
Aspect général : Cabane monocellulaire en grès calcaire. La construction est un parallélépipède surmonté 
d’un tas de charge, plusieurs murs de clôture sont accolés. 
Plan extérieur : Forme quadrangulaire. 
Plan intérieur : non renseigné 
Surface intérieure : non renseigné 
Destination, usage : Inconnus 
Datation ou évolution : Inconnus Certains murs de clôture sont intégrés aux appareillages de la cabane. 
 
ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Non observé. Sol alentours en contrebas du niveau du terrain retenu par les murs et par des 
pierres placées sur champ sous la dalle de seuil. 
Murs / voûte / encorbellement : non observé 
Plafond : Hauteur sous dalle faîtière non observé 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Encorbellement fait office de couverture 
surmonté d’un tas de charge.  
Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs en pierres debout. 
Entrée / Seuil : Dalle de seuil légèrement surélevée par rapport au sol extérieur. 
Porte : de forme rectangulaire avec un linteau avec dispositif de décharge : linteau double avec vide 
rectangulaire qui a été comblé avec des pierres n’étant pas en charge. Jambage en chainage d’angle appareillés 
de gros blocs taillés de feuillure et de creux pour les gonds de la porte actuelle, en bois. 
Baie(s) : Deux fenestrons dans façades  
Détails / Aménagement : Deux niches ont été rebouchées. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : non observé 
 

ETAT SANITAIRE : Bon état en août 2022.    Désordres : Non observé. 
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RU-GrE-15. Fiche rédigée par L. Cagin & C. Marshall 

 
Vue du fenestron depuis l’extérieur                       Détail de la porte             Vue d’une des niches rebouchées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relevés, Plans à mettre au propre 
Fiche à compléter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright photos: L. Madec & L. Cagin 
Plans: L. Madec 
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RU-GrE-15. Fiche rédigée par L. Cagin & C. Marshall 

 
 

SOURCES : 
 

Auteurs fiche : L. Cagin, L. Madec, C. Marshall 
Bibliographie fiches : 
- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur 
l’autre, 2022. (Cote ;RU-GtE-015) 
- 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. Madec 
Vue aérienne : Géoportail  (système métrique décimal) 
 
Date de création de la fiche : décembre 2022 
Mise à jour :  
Auteur mise à jour :  
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RU-GrE-16. Fiche rédigée par L. Cagin & C. Marshall 

 

 

RU-GrE-16 
REFERENCEMENT : 
Cotation : RU-GrE-16 
Commune : Grignan (Est) 
 

 
DESCRIPTION :  
Environnement ;. Dans un talus entre deux terrains de niveaux différents, arboré de chênes. Construction 
dans la roche en bordure de parcelle et de chemin.  
Implantation : Abri sous roche, des murs de clôture y sont accolés et délimitent la parcelle. 
Aspect général : Cabane monocellulaire inclue dans le grès calcaire. L’abri a été creusé à-même la roche. 
Plan extérieur : Forme de la roche intégrée au talus. 
Plan intérieur : Forme elliptique 
Surface intérieure : env. ? m² 
Destination, usage : Inconnus. 
Datation ou évolution : Inconnues. 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Socle rocheux au niveau du terrain. 
Murs / voûte / encorbellement : Murs constitués de la roche qui a été taillé.  
Plafond : Hauteur sous roche ? m. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Roche. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Aucun. 
Entrée / Seuil : Aucun.  
Porte : créée par la taille de la roche. 
Baie(s) : Aucune. 
Détails / Aménagement : Aucun. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun. 
 

ETAT SANITAIRE : Bon état en août 2022.    Désordres : Non observé. 
 
Relevés, Plans à mettre au propre 
Fiche à compléter 
 
 
 
Copyright photos: L. Madec & L. Cagin 
Plans: L. Madec 
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RU-GrE-16. Fiche rédigée par L. Cagin & C. Marshall 

 

 
 

SOURCES : 
 

Auteurs fiche : L. Cagin, L. Madec, C. Marshall, 
Bibliographie fiches : 
- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur 
l’autre, 2022 (cote RU-GrE-16 
 
- 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. Madec 
Vue aérienne : Géoportail  (système métrique décimal) 
 
Date de création de la fiche : décembre 2022 
Mise à jour :  
Auteur mise à jour :  
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