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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-Gr-N-001A  

REFERENCEMENT : 
Cotation : RC-Gr-N-001A 
Commune : Grignan (Nord) 

 
 
 
 

DESCRIPTION :  
Environnement : Plateau calcaire. Site en hauteur sur des parcelles aujourd’hui boisées. 
Implantation : Site parcouru de murs en pierre sèche, délimitant de nombreuses parcelles de terres 
cultivables (pâtures et truffières). Vaste ensemble de trois cabanes, édifiées en enfilade, entre deux 
murs parallèles délimitant d’est en ouest.  
La cabane est ouverte à l’Ouest  
Aspect général : Cabane à deux cellules communicantes, intégrée aux murs et clapiers, en forme de 
parallélépipède rectangle surmonté d’un tas de charge en pain de sucre. 
Plan extérieur : Rectangulaire ? Ensemble des constructions 17,00 m x 6,00 m.  
Plan intérieur : Une cellule à l’entrée de dimension modeste (L. 2,00 x l. 2,50m) et d’une grande 
hauteur (3,40m). Suivie d’une cellule beaucoup plus vaste (L. 3,50 x l. 3,00m) et d’une hauteur de 
4,00m. 
Surface intérieure : 5,00 m² et 10,50 m² 
Destination, usage : Destination inconnue. 
Datation ou évolution : Date et croix gravé sur le linteau : 1790. 
Murs en pierre sèche du site dans lesquels certains auteurs ont interprété des enceintes défensives 
primitives d’un ancien oppidum, de part l’épaisseur de ces murs construits en blocs de grande taille et 
la position dominante du site (cf. biblio) 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Fondations non observées. Reste de dallage au sol. 
Murs / voûte / encorbellement : Mur extérieur constitué de très gros blocs assisés sur champ et en 
carreau au niveau des fondations de la deuxième cellule. Murs en gros blocs assisés à plat sur 6 assises, 
puis 3 assises de pierres de plus petits modules posées sur champ et clavées.  
Première cellule : encorbellement à partir de 1,30m du sol. 
Deuxième cellule : encorbellement à partir de 2,60m. 
Plafond : Hauteurs sous dalles faitières d’encorbellement à 3,40m et 4,00m. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Couverture sur encorbellement en tas de 
charge. Présence d’une couverture de lauses non observée. 

http://www.unepierresurlautre.org/
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Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs appareillé en pierres sur 
chant clavées. 
Entrée / Seuil : Seuil constitué d’une dalle rectangulaire légèrement surélevée par rapport au sol 
extérieur. Couloir de 1,50m de long entre les deux cellules. 
Porte : Première cellule : Ouverture à l’Ouest par une porte de forme rectangulaire de 1,55 m de 
hauteur, constituée d'un linteau simple monolithique sur lequel ont été gravées, de manière assez 
maladroite, une croix à gauche et la date 1790 à droite.  
Accès à la deuxième cellule : Couloir de forme rectangulaire de 1,60m de hauteur, constitué d’un 
linteau simple puis d’un arc de décharge composé de longues pierres plates.  
Baie(s) :  
Première cellule : un fenestron en meurtrière ouvert dans le mur sud sur une profondeur de 1,40m. 
Deuxième cellule : un fenestron en meurtrière (L. 0,15 x H. 0,15 x P. 1,30m.) 
Détails / Aménagements :  
Première cellule : à droite de l’entrée ; cheminée d’angle avec hotte et conduit de cheminée. A gauche 
de l’entrée, une tablette d’angle, constituée d’une large dalle de pierre encastrée dans le mur à 0,70m 
du sol et accompagnée d’une niche murale (L. 0,55 x H. 0,30 x P. 0,40m.) 
Deuxième cellule : Aucun aménagement. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Non observé. 
 
ETAT SANITAIRE : Bon état en 2007 et 2022.     Désordres : Non observé. 
 
 

       
   Linteau de la porte extérieure                                    Vue de la première cellule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unepierresurlautre.org/
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    Porte extérieure                             Passage entre les deux cellule            Niche extérieure  
 
 
En cours 

Vue en plan                                 
Elévation Sud 

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

 

http://www.unepierresurlautre.org/
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RC-Gr-N-001B 

REFERENCEMENT : 
Cotation : RC-Gr-N-001B 
Commune : Grignan  (Nord) 
 
 

DESCRIPTION :  
Environnement : Plateau calcaire. Site en hauteur dans des parcelles exploitées, aujourd’hui en sous-
bois. 
Implantation : Site parcouru de murs en pierre sèche, délimitant de nombreuses parcelles de terres 
cultivables (pâtures et truffières). Vaste ensemble de plusieurs cabanes, édifiées en enfilade avec une 
courette, entre deux murs parallèles délimitant d’est en ouest. 
La cabane observée est. ouverte à l’Est face à l’entrée de la précédente. 
Aspect général : Cabane monocellulaire, de dimension modeste, intégrée aux murs et clapiers, en 
forme de  
Plan extérieur : parallélépipède rectangle 
Plan intérieur : parallélépipède rectangle 
Surface intérieure : 2 m² env. 
Destination, usage : Destination inconnue, mais semble une dépendance de la cabane A, pour les 
animaux ou comme remise. 
Datation ou évolution :  
 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Non observé. 
Murs / voûte / encorbellement : Murs en gros blocs assisés à plat. 
Plafond : Hauteurs sous dalle faitière d’encorbellement à 1,80m du sol. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Couverture sur encorbellement en tas de 
charge où la végétation a poussé (mousses...). Présence d’une couverture de lauses non observée. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs appareillé de moellons de 
taille variable assisés à plat. 
Entrée / Seuil : Seuil non observé. 
Porte : Ouverture à l’Est par une porte de forme rectangulaire avec linteau monolithe sans dispositif de 
décharge visible.  
Baie(s) : Non observé. 
Détails / Aménagements : Non observé. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Non observé. 
 
ETAT SANITAIRE : Bon état en 2007 et 2022.    Désordres : Non observé. 
 
 

http://www.unepierresurlautre.org/


  Association Loi 1901  

www.unepierresurlautre.org 

unepierresurlautre@laposte.net  

 

5-   Décembre 2022 - Une Pierre Sur l'Autre 

  RC-GrN-001. Fiche rédigée par C. Marshall 

RC-Gr-N-001C 

REFERENCEMENT : 
Cotation : RC-Gr-N-001C 
Commune : Grignan  (Nord) 

 
 
DESCRIPTION :  
Environnement : Plateau calcaire. Site en hauteur dans des parcelles exploitées, aujourd’hui en sous-
bois. 
Implantation : Site parcouru de murs en pierre sèche, délimitant de nombreuses parcelles de terres 
cultivables (pâtures et truffières). Vaste ensemble de trois cabanes, édifiées en enfilade avec une 
courette, entre deux murs parallèles délimitant d’est en ouest. 
La cabane observée est effondrée, ouverte à l’Est. 
Aspect général : La structure n’est plus lisible.  
Plan extérieur : Non observé car effondrée. 
Plan intérieur : Non observé. 
Surface intérieure :  
Destination, usage : La cabane disposait a priori d’une mangeoire, on peut supposer un usage pour 
les animaux. 
Datation ou évolution : Selon la description  de 1957, la cabane paraissait intacte 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : Non observé. 
 

ETAT SANITAIRE : En ruine en 2007.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue en plan                                 
Elévation Sud 

 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright photos: J.-P. Couren, L. Cagin & L. Madec 
Plans :  

http://www.unepierresurlautre.org/
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SOURCES : 
 

Auteurs fiche : L. Cagin, L. Madec, C. Marshall 
 
Bibliographie fiches : 
- J.-P. Couren, Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans, réalisé entre 
1995 et 2015 (RC-GrN-001) 
 
- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur 
l’autre, 2022. (Cote, RC-GrN-01 A, B & C) 
 
Mouchot Danièle, Laurent Joseph, Lamoliatte Robert, l'oppidum de beauregard, Document 
tapuscrit, 1957  
  
- Christian Lassure, Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre 
sèche - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html   

Iconographie : 
Copyright photos: J.-P. Couren, L. Cagin, L. Madec 
Plans :  
Vue aérienne : Géoportail (système métrique décimal)  
 

Date de création de la fiche : décembre 2022 
Mise à jour :  
Auteur mise à jour :  
 

http://www.unepierresurlautre.org/
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RC-Gr-N-002 

REFERENCEMENT : 
Cotation : RC-Gr-N-002 
Commune : Grignan  (Nord) 

 
DESCRIPTION :  
Environnement : Plateau calcaire  
Implantation : Deux cabanes construites à quelques mètres l’une de l’autre, ouvertes au Sud sur un 
champ, adossées à un long mur de clôture établi parallèlement à la route. Une seule a été observée, 
l’autre étant déjà effondrée en 2006 lors de la visite de J. – P. Couren. La cabane observée est intégrée à 
un mur de clôture au Nord et à un clapier d’épierrement à l’Est. 
Aspect général : Cabane monocellulaire intégrée aux murs et clapiers. 
Plan extérieur : Non observé car intégrée aux murs, (2,20 x 2,00m env.) 
Plan intérieur : Forme quadrangulaire (1.50 x 1.70m env.) 
Surface intérieure : 2,70 m² env. 
Destination, usage : Destination inconnue. 
Datation ou évolution : Datation inconnue. Première visite (J. – P. Couren) en mai 2006, les murs sont 
encore debout mais la voûte intérieure s’est effondrée et a entrainée une partie du mur Nord dans sa 
chute (photo 1). A la visite du mois d’aout 2022 (Une pierre sur l’autre), le bâti est en ruine (photo 2). 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Non observé. 
Murs / voûte / encorbellement : Non observé. 
Plafond : Non observé. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Couverture sur encorbellement en tas de 
charge où la végétation a poussé (mousses...). Présence d’une couverture de lauses non observée. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs appareillé de moellons de 
taille variable assisés à plat. 
Entrée / Seuil : Seuil non observé, épaisseur du mur d’entrée de 0,7 m environ. 
Porte : Ouverture au Sud par une porte de forme trapézoïdale plus étroite vers le haut, de 1,30 m de 
hauteur, constituée d'un linteau sans dispositif de décharge visible.  
Baie(s) : Non observé. 
Détails / Aménagements : Non observé. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Non observé. 
 
ETAT SANITAIRE : 2006 en état de dégradation. 2022 seul un amas de pierre a pu être observé.  

Désordres : 2006 voûte effondrée. 

http://www.unepierresurlautre.org/
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Vue en plan                                 

Elévation Sud 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright photos: J.-P. Couren, L. Cagin & L. Madec 
Plans : J-P Couren 
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 RC-GrN-002. Fiche rédigée par L. Cagin & C. Marshall 

 

 
 

SOURCES : 
 

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

Iconographie : 
Copyright photos: J.-P. Couren, L. Cagin, L. Madec 
Plans : J-P Couren 
Vue aérienne : Géoportail 
 

Date de création de la fiche : novembre 2022 
Mise à jour :  
Auteur mise à jour :  
 

http://www.unepierresurlautre.org/
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 RC-GrN-003. Fiche rédigée par L. Cagin & C. Marshall 

 
 

RC-Gr-N-003 
REFERENCEMENT : 
Cotation : RC-Gr-N-003 
Commune : Grignan  (Nord) 

DESCRIPTION :  
Environnement : Plateau calcaire 
Implantation : Cabane intégrée à un grand clapier linéaire d’épierrement. 
Aspect général : Cabane monocellulaire aujourd’hui ruinée. 
Plan extérieur : Forme circulaire, intégrée au clapier (2.70 x 3.30 env.) 
Plan intérieur : Forme quadrangulaire (1.40 x 1.60 env.) 
Surface intérieure : 2,25 m² 
Destination, usage : Inconnue. 
Datation ou évolution : datation inconnue. Première visite (Jean-Pierre Couren) en mai 2006, le bâti 
est encore debout (fig. 1). A la visite du mois d’aout 2022 (Une pierre sur l’autre), le bâti est en ruine. Il 
n’en reste que le bas des murs d’élévation (fig. 2).  
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Non observé. 
Murs / voûte / encorbellement : Non observé. 
Plafond : Hauteur totale sous dalle de plafond à 2,30m environ. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Couverture sur encorbellement en tas de 
charge où la végétation a poussé (mousses...). Présence d’une couverture de lauses non observée. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs appareillé de moellons de 
taille variable assisés à plat. 
Entrée / Seuil : Seuil non observé, épaisseur du mur d’entrée de 0,7 m environ. 
Porte : Ouverture à l’Ouest par une porte de 0,95 m de hauteur, constituée d'un linteau sans dispositif 
de décharge visible.  
Baie(s) : Aucune. 
Détails (niches) : Aucun. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Non observé. 
 
ETAT SANITAIRE : 2006 en état. 2022 en ruine. Désordres : Non observé. 
 
 

http://www.unepierresurlautre.org/
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Vue en plan                                   Elévation Ouest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright photos: J. – P. Couren, L. Cagin & L. Madec 
Plans : J. – P. Couren 
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 RC-GrN-003. Fiche rédigée par L. Cagin & C. Marshall 

 

 
SOURCES : 

 

Auteurs fiche : J.-P. Couren, L. Cagin, L. Madec, C. Marshall 
 

Bibliographie fiches : 
- J. - P. Couren, Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans, réalisé entre 
1995 et 2015 (Cote, GrN-003) 
 
- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur 
l’autre, 2022. (Cote, RC-GrN-03) 
 
- Christian Lassure, Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre 
sèche - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html 
   

Iconographie : 
 
Copyright photos: J.-P. Couren, L. Cagin & L. Madec 
Plans : J-P Couren 
Vue aérienne : Géoportail 
 

Date de création de la fiche : novembre 2022 
Mise à jour :  
Auteur mise à jour :  
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RC-Gr-N-004A 
REFERENCEMENT : 
Cotation : RU-Gr-N-004A 
Commune : Grignan (Nord) 

 
DESCRIPTION :  
Environnement : Plateau calcaire recouvert d’une couche de colluvions glaciaires. 
Implantation : Milieu de parcelle. Cabane intégrée à un grand clapier d’épierrement aujourd’hui 
évacué. 
Aspect général : Cabane monocellulaire en forme de pain de sucre en grès calcaire issu de l’épierrage 
du terrain.  
Plan extérieur : Forme inconnue, intégrée au clapier (8.50 x 4.50 m. env.) 
Plan intérieur : Forme quadrangulaire (1.20 x 1.30 m. env.) 
Surface intérieure : 1,5 m² 
Destination, usage : Inconnue. 
Datation ou évolution : Datation inconnue. Cabane intégrée au clapier, la cabane a été sauvegardée et 
le clapier a été évacué à la tractopelle. 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Sol en terre battue. Fondations non observées. 
Murs / voûte / encorbellement : Moellons de taille variable assisés à plat. Peu d’encorbellement. 
Plafond : Hauteur totale sous dalle de plafond à 1,43 m. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Encorbellement fait office de couverture, 
en tas de charge avec parement vers le Sud. Présence d’une couverture de lauses non observée. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : uniquement observable en façade, arase de pierres 
assisées à plat. 
Entrée / Seuil : Seuil de plain-pied avec le sol extérieur et intérieur, épaisseur du mur d’entrée de 
1,0m environ. 
Porte : Ouverture au Sud par une porte de 1,20 m de hauteur, constituée d'un linteau avec un dispositif 
triangle de décharge composé de deux pierres plates en bâtière.  
Baie(s) : Aucune. 
Détails / Aménagements : Présence de réservations dans l’appareillage pouvant avoir servi à des 
aménagements (bois). 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun.  
 
ETAT SANITAIRE : 2022 bon état pour la cabane, clapier ruiné.  

Désordres : Non observé. 
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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, RC-GrN-04 A) 
 
-Cagin, Louis, Une cabane en pierre sèche datant de Louis XIV à Grignan, t2798, Association 

une pierre sur l’autre, Taulignan, 2022. 
 
-Cagin, Louis, « Une cabane en pierre sèche datant de Louis XIV à Grignan », Revue Études 

drômoises, n°93, Valence, 2023, p. x - x. 

 
- 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 
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RC-Gr-N-004B1 
REFERENCEMENT : 
Cotation : RC-Gr-N-004B1 
Commune : Grignan  (Nord) 

 
DESCRIPTION :  
Environnement : Plateau calcaire recouvert d’une couche de colluvions glaciaires. 
Implantation : Cabane intégrée à de nombreux aménagements (murs et clapiers et extension de 
bâtiment) située en bordure de parcelle.  
Aspect général : Cabane monocellulaire intégrée aux aménagements lithiques en grès calcaire issu de 
l’épierrage du terrain. Construit avec les pierres issues d l’épierrement de la colluvion glaciaire. 
Plan extérieur : Forme inconnue, intégrée aux murs et clapiers (6.80 x 3.40 m. env.) 
Plan intérieur : Forme quadrangulaire (2.0 x 1.90 m. env.) 
Surface intérieure : 3,8 m² 
Destination, usage : Inconnue.  
Datation ou évolution : Deux graffitis gravés dans la pierre (1700 et 1717 ou 1777) nous permettent 
de penser que la cabane date de la fin du XVIIe siècle. Elle doit d’être encore debout du fait d’avoir été 
intégrée dans les clapiers ultérieurs qui l’ont littéralement recouverte. 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Sol en terre battue. Fondations non observées. 
Murs / voûte / encorbellement : Moellons de taille variable assisés à plat. Peu d’encorbellement. 
Plafond : Hauteur totale sous dalle de plafond à 1,43 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. Présence d’une couverture de lauses non 
observée. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs appareillé de moellons de 
taille variable assisés à plat. 
Entrée / Seuil : Seuil non observé, en contrebas du sol extérieur. Epaisseur du mur d’entrée de 0,8 m 
environ. Mur doublé et contigu avec le mur du second bâti d’épaisseur 0,55m, ce qui installe un couloir 
de 1,35 m de long.  
Porte : Ouverture au Sud par une porte de 1,20 m de hauteur, constituée d'un double linteau 
surplombé d’un dispositif de triangle de décharge composé de deux pierres plates posé en bâtière.  
Baie(s) : Aucune. 
Détails / Aménagements : Présence de réservations (bois) dans l’appareillage pouvant avoir servi à 
des aménagements. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun.  
 
ETAT SANITAIRE : 2022 bon état pour la cabane, sommet de l’encorbellement effondré à l’interieur. 

Désordres : Non observé. 
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RC-Gr-N-004B2 

REFERENCEMENT : 
Cotation : RC-Gr-N-004B 
Commune : Grignan  (Nord) 

 
DESCRIPTION :  
Environnement : Plateau calcaire recouvert d’une couche de colluvions glaciaires. 
Implantation : Bâtiment accolé à la cabane et contigu à des aménagements (murs et clapiers) située 
en bordure de parcelle.  
Aspect général : Deux murs-clapiers parallèles de chaque côté de l’entrée de la cabane, relié entre eux 
par une voûte en encorbellement aujourd’hui effondrée. Construit avec les pierres issues d 
l’épierrement de la couche calcaire se situant sous la colluvion glaciaire. 
Plan extérieur : Forme quadrangulaire, intégrée aux murs et clapiers (6.90 x 7.30 m. env.) 
Plan intérieur : Forme quadrangulaire (2.30 x 6.11  m. env.) 
Surface intérieure : 13 m² env. 
Destination, usage : Inconnue. Hypothèse d’une bergerie ou d’un hangar. 
Datation ou évolution : Inconnue. Ce bâti a été construit ultérieurement à la cabane.  
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Sol en terre battue. Fondations non observées. 
Murs / voûte / encorbellement : Moellons de taille variable assisés à plat. Peu d’encorbellement 
visible sur les murs restant en place. 
Plafond : Hauteur totale sous dalle de plafond à 1,43 m (observable là où l’encorbellement est encore 
visible. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Probablement une voûte en 
encorbellement en nef de navire inversée aujourd’hui entièrement ruinée 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs appareillé de moellons de 
taille variable assisés à plat. 
Entrée / Seuil : Seuil de plain-pied avec le sol extérieur.  
Porte : Pas de présence de mur au Sud. Continuation de la porte de la cabane au Nord par la 
prolongation de l’ouverture. 
Baie(s) : Aucune. 
Détails (niches) : Présence de réservations dans l’appareillage pouvant avoir servi à des 
aménagements. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun.  
 
ETAT SANITAIRE : 2022 Bâti en ruine. 

Désordres : Non observé. 
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RC-Gr-N-005 
REFERENCEMENT : 
Cotation : RC-Gr-N-005 
Commune : Grignan  (Nord) 

 
DESCRIPTION :  
Environnement : Plateau calcaire 
Implantation : Cabane adossée à un petit muret de clôture, en bordure d’un terrain en friche 
légèrement pentu.  
Aspect général : Cabane monocellulaire, de forme cylindrique.  
Plan extérieur : Forme parallélépipédique  
Plan intérieur : Forme parallélépipédique 
Surface intérieure : env. 4 m² 
Destination, usage : Inconnus. 
Datation ou évolution : Inconnues. 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Non observé. 
Murs / voûte / encorbellement : Non observé. 
Plafond :  
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Couverture sur encorbellement en tas de 
charge où la végétation a poussé (mousses...). Présence d’une couverture de lauses non observée. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs appareillé en pierres 
debout 
Entrée / Seuil : Non observé. 
Porte : Ouverture de forme rectangulaire avec un linteau monolithe. Jambages de l’ouverture en 
chainage d’angle appareillés droits. Feuillure indiquant la présence d’une porte aujourd’hui disparue. 
Baie(s) : Aucune. 
Détails / Aménagements : Aucun. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun.  
 
ETAT SANITAIRE :  Bon état lors de la visite en août 2022.  

Désordres : sabre sur la façade arrière  
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