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Inventaire du bâti en pierre sèche 

Drôme du sud 
 

 

Un travail de recensement et de documentation des 

petits bâtis en pierre sèche est entrepris par 

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

Ce travail aboutit à la rédaction de fiches que nous 

diffusons ici. Ces éléments sont le résultat d’un 

travail en cours, destiné à évoluer et à être enrichi 

par toutes personnes désirant s’impliquer à nos 

côtés. 

 

 

 

Le recensement se déroule en quatre temps : 

 

- Identification des inventaires précédents ainsi que des différentes 

sources et archives où ces bâtis apparaissent, avec numérisation et 

classement dans une base documentaire de la totalité des documents.  

 

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

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

de ses spécificités et des traces éventuelles d’évolution. 

 

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

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

des fiches antérieures déjà produites.  

 

- Publication de fiches diffusables afin de permettre leur consultation et 

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

publication sur la carte collaborative du patrimoine de la Drôme. 

 

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

 

Chamaret 

Grignan 

Taulignan 

Grillon 

Truinas 
  

 

 

 

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

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

de recensement réalisé dans la première décennie 2000. 

(Illustrations issues d’un article téléchargeable ici) 

http://www.unepierresurlautre.org/
https://unepierresurlautre.org/2022/12/29/inventaire-pierre-seche-en-drome-du-sud-2/
ladrome.fr/mon-quotidien/patrimoine/carte-collaborative-du-patrimoine/
https://unepierresurlautre.org/2021/04/04/compte-rendu-dobservation-dune-cabane-multiple-a-taulignan/
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1  Décembre 2022 - Une Pierre Sur l'Autre 

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

RC-GrS-001 
REFERENCEMENT : 
Cotation : RC-GrS-001 
Commune : Grignan (Sud) 
DESCRIPTION :  

Environnement :. Cabane isolée, en contrebas d’un chemin rural, ouvrant à l’Est dans une truffière, 
sur un terrain légèrement en pente.  
Implantation : Cabane située en bordure de parcelle, intégrée à un mur de soutènement de chemin 
dépassant de 1,50m environ. 
Aspect général : Cabane monocellulaire de grès calcaire, de forme parallélépipédique surmontée d’un 
tas de charge. 
Plan extérieur : Forme quadrangulaire (env. 3,90 x 3,0 m et d'une hauteur d'env. 2,65 m).  
Plan intérieur : Forme quadrangulaire aux angles arrondis (2,40 m env.). 
Surface intérieure : 5,80 m² env. 
Destination, usage : Destination inconnus. 
Datation ou évolution : Datation inconnues.  
 
ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Fondations non observées. Sol en terre battue. 
Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés de gros blocs de taille variable assisés à plat et sur 
champ. Encorbellement à partir de 0,60 m du sol intérieur. 
Plafond : Hauteur sous dalle faîtière d’encorbellement 2,60 m. environ, les dalles ont disparu. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Encorbellement fait office de couverture 
surmonté d’un tas de charge. Présence d’une couverture de lauses non observée. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs appareillé en pierres 
assisés à plat sur lits de pierre debout. 
Entrée / Seuil : Seuil non observé. Epaisseur du mur d'entrée de 0,65m env. 
Porte : ouverture à l’est, de forme rectangulaire à linteau simple formé d’une grande dalle. 
Baie(s) : Aucune. 
Détails / Aménagements : Niche à 0,50m du sol (dimensions : l. 0,40 x H. 0,40 m x P. 0,50 m). 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun. 
 
ETAT SANITAIRE : État moyen en 2006 et 2021.    
Désordres : Dalles faîtières d’encorbellement ont disparus. Il serait facile de remettre la voûte en état 
pour assurer l’étanchéité de la cabane. 
 
 
 
 

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

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

 

 
 
 

 
 
 
 
Orientation à indiquer 
Copyright photos: J.-P. Couren 
Plan : J.-P. Couren 
 

http://www.unepierresurlautre.org/
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3  Décembre 2022 - Une Pierre Sur l'Autre 

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

 
 

SOURCES : 
 

Auteurs fiche : L. Cagin, L. Madec, J. - P. Couren, C. Marshall 
Bibliographie fiches : 
- J.-P. Couren, Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans, réalisé entre 
1995 et 2015 (Cote GrS-001) 
- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur 
l’autre, 2022. (Cote RC-GrS-001) 
 
- 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 J.-P. Couren 
Plans : J-P Couren 
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/
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1  Août 2022 - Une Pierre Sur l'Autre 

RC-GrS-003. Fiche rédigée par Louis Cagin et Lise Madec 

 
 
 
 
 
 

RC-GrS-003 
REFERENCEMENT : 
Cotation : RC-GrS-003 
Commune : Grignan (Sud) 
 
 

DESCRIPTION :  
Environnement : Cabane isolée, située dans une truffière, sur un terrain plat.  
Implantation : Cabane située en milieu de parcelle, intégrée dans un clapier de grande dimension.  
Aspect général : Cabane monocellulaire de grès calcaire. 
Plan extérieur : Forme circulaire mais irrégulière par la nature du clapier, de grande dimensions (env. 
8,50 x 9,10 m et d'une hauteur d'env. 3,50 m).  
Plan intérieur : Forme quasi rectangulaire aux angles arrondis (2,10 x 2,50 m env.). 
Surface intérieure : Env. 5,20 m² 
Destination, usage : inconnus. 
Datation ou évolution : inconnues.  
 
ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Cabane semblant installée sur le sol naturel du terrain, pas d'affleurement rocheux 
visible. Des restes de dallages sont encore visibles. 
Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés de moellons de taille variable assisés à plat. 
Encorbellement en coupole amorcé à environ 1,30 m du sol intérieur. 
Plafond : Hauteur sous dalle faîtière d’encorbellement 2,35 m. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Encorbellement fait office de couverture 
surmonté d’un tas de charge conséquent étant donné les dimensions générales du clapier où la 
végétation a poussé (fougères, mousses...). Présence d’une couverture de lauses non observée. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des faces du clapier appareillés sans 
dispositif particulier. 
Entrée / Seuil : Seuil de plain-pied avec l'extérieur. Une galerie amène à l’ouverture de la cabane, 
l’épaisseur du passage d'entrée de 1,10m env. d’un côté et de 2,5m de l’autre, décalé vers l’extérieur.  
Porte : Au Sud du pierrier, un passage encorbellé en nef inversée d'environ 2 m, amène à l’ouverture 
de forme rectangulaire à double linteau (dim. 0,75 m de large par 1,30 m de haut). 
Le couloir d'entrée présente plusieurs creux taillés dans la pierre ainsi que des traces de mortier 
dédiés à des systèmes de fermeture.  
Baie(s) : Aucune. 
Détails / Aménagements : Deux niches sont visibles : à l'Est, à 1,30 m du sol intérieur (de dimensions 
: 0,50 x 0,30 m de haut par 0,6 m de profondeur) ; à l'Ouest, à 1,30 m du sol (de dimensions plus 
réduites : 0,2 x 0,2 m de haut par 0,6 m de profondeur). 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Dans la galerie, traces de restauration et de fermetures au 
mortier. 
Observations : Des coups de sabre sont visibles à plusieurs endroits. À noter également que 
l'ensemble du parement intérieur ne présente pas un appareillage « soigné ». 

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

RC-GrS-003. Fiche rédigée par Louis Cagin et Lise Madec 

ETAT SANITAIRE : Assez bon. 
Désordres : Fissure du linteau secondaire de la porte. Terriers ayant été creusés en dessous de la 
niche Ouest. Niche d'ailleurs éboulée en partie et dont le linteau est fracturé. 
 
 

Passage Sud     Porte rectangulaire    Niche Est 
 
 
 
 

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

http://www.unepierresurlautre.org/
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3  Août 2022 - Une Pierre Sur l'Autre 

RC-GrS-003. Fiche rédigée par Louis Cagin et Lise Madec 

 
Coupe : L. Madec 
 
 

 
 

 
 
  Détail du passage Sud                Détail de la porte 
 
 
Dessins : J.-P. Couren 

 

http://www.unepierresurlautre.org/
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4  Août 2022 - Une Pierre Sur l'Autre 

RC-GrS-003. Fiche rédigée par Louis Cagin et Lise Madec 

 
 

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 GrS-003) 
- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur 
l’autre, 2022. (Cote RC-GrS-003) 
 
- Christian Lassure, Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre 
sèche - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html   

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

 

http://www.unepierresurlautre.org/
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1  Aou t 2022 - Une Pierre Sur l'Autre 

RC-GrS-003bis. Fiche re dige e par Louis Cagin et Lise Madec 

 

RC-GrS-003bis 
REFERENCEMENT : 
Cotation : RC-Gr-S-003bis 
Commune : Grignan Sud 
 

DESCRIPTION :  
Environnement : dans une truffie re, sur un terrain plat.   
Implantation : Puits situe  a  proximite  d'une cabane ruine e. Un muret de clo ture de 40cm de haut se 
trouve a  son angle Sud-Ouest et un autre muret se trouve non loin.  
Aspect général : Puits ba ti en gre s calcaire, abrite  en forme de paralle le pipe de rectangle. 
Plan extérieur : Forme rectangulaire d'environ 2 x 1,80m. Profil rectangulaire hauteur de 1,70m. 
Plan intérieur : Circulaire (diame tre env. 1,2 m). Profil cylindrique. 
La profondeur exacte du puits est inconnue, on peut cependant l'estimer a  env. 4m. 
Surface intérieure : 3,40 m² 
Destination, usage : Puits avec niche et lavabo late ral avec e coulement a  travers le mur. 
Datation ou évolution : Datation inconnu. 
 
ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Les fondations du puits sont pose es sur la roche a  env. 1,50m de profondeur. Cette 
roche est elle-me me creuse e en continuite  jusqu'a  une profondeur d'env. 4m (profondeur exacte 
inconnue). 
Murs / voûte / encorbellement : Murs droits appareille s de moellons plats de taille variable assise s a  
plat, ba tis en pierre-se che grossie rement jointoye  a  la terre rouge. Encorbellement en arc surbaisse . 
Plafond : Dalles d'encorbellement. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Couverture forme e de dalles. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs appareille  sans dispositif 
particulier. 
Entrée / Seuil : Ouverture permettant d'acce der a  la niche et au lavabo, a  l’inte rieur du puits. 
Porte : Ouverture de 60cm de largeur par 100cm de hauteur. Son appui est a  40cm du sol exte rieur. 
Une dalle debout est place e en bas de l’ouverture.. 
Baie(s) : Aucune. 
Détails / Aménagements : Une niche est situe e sur la paroi late rale Est du puits, de 32cm de large par 
36cm de haut et 38cm de haut. Un lavabo est situe  sur la paroi Ouest, avec pente vers un exutoire en 
façade. Sa dimension est d'environ 20cm de haut par 60cm de profondeur et 50cm de large. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : mortier grossier de terre rouge. 
 

ETAT SANITAIRE : bon e tat.     Désordres : Aucun. 
 

http://www.unepierresurlautre.org/
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2  Aou t 2022 - Une Pierre Sur l'Autre 

RC-GrS-003bis. Fiche re dige e par Louis Cagin et Lise Madec 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue du lavabo               
 Vue de l'exutoire  

                    depuis l’inte rieur du puits        depuis l’exte rieur du puits 

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright photos: L. Cagin & L. Madec 
Plan : L. Madec 
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3  Aou t 2022 - Une Pierre Sur l'Autre 

RC-GrS-003bis. Fiche re dige e par Louis Cagin et Lise Madec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coupe : L. Madec 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elévation : J.-P. Couren 
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4  Aou t 2022 - Une Pierre Sur l'Autre 

RC-GrS-003bis. Fiche re dige e par Louis Cagin et Lise Madec 

 
SOURCES : 

 

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

Iconographie : 
Copyright photos: L. Cagin & L. Madec 
Plans : J-P Couren, L. Cagin & L. Madec 
Vue ae rienne : Ge oportail  (syste me me trique de cimal) 
 
Date de création de la fiche : mars 2022 
Mise à jour : décembre 2022 
Autrice mise à jour : C. Marshall 

 

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

RC-GrS-004. Fiche re dige e par C. Marshall 

DESCRIPTION :  
Environnement :. Cabane isole e, situe e dans une truffie re en friche.   
Implantation : Site parcouru de longs murs-clapiers de pierre se che de limitant autrefois les parcelles 
cultive es. Cabane inte gre e aux murs de limitant les parcelles. 
Aspect général : Cabane adosse e a  un mur-clapier, forme circulaire surmonte  d’un tas de charge.  
Plan extérieur : Forme inconnue, inte gre e au clapier. 
Plan intérieur : Forme circulaire (diame tre env. 2,6 m).  
Surface intérieure : 5,30 m² environ. 
Destination, usage : inconnus. 
Datation ou évolution : inconnues. 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Non observe . 
Murs / voûte / encorbellement : Murs appareille s soigneusement de moellons de taille variable 
assise s a  plat, lit d’assise re gulier. Encorbellement en coupole depuis le sol. 
Plafond : Dalle faî tie re d’encorbellement a  2,10m de hauteur. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Encorbellement faisant office de 
couverture et d’un tas de charge ou  la ve ge tation a pousse . 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Pierres de gros modules assise s a  plat. 
Entrée / Seuil : Seuil non observe , e paisseur du mur d’entre e de 0,7 m environ. 
Porte : Ouverture au Sud-Est, de forme trape zoî dale e vase e en bas, de largeur 1,0m en bas et 0,85m au 
sommet et de 1,15m de hauteur. Linteau avec triangle de de charge de grande taille, forme  de deux 
dalles plates laissant un vide. 
Baie(s) : Fenestron (25cm de large x 30cm de hauteur) dans une e paisseur de 0,90m de mur. 
Détails / Aménagements : Trois niches, une a  0,40m du sol (30x30x35 cm de profondeur), l’autre a  
0,60m du sol (30x30x30cm), une niche e troite plongeant dans la maçonnerie du mur (de 25cm de 
large x 12cm de hauteur x au moins 1,45m de profondeur). 
Deux ou trois petits bancs tre s bas forme  d’une dalle pose e sur des blocs sur champs, dispose s en 
pe riphe rie de la cellule. 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Non observe . 

 
ETAT SANITAIRE : bon e tat en 2006.   Désordres : Non observe . 

RC-GrS-004 
REFERENCEMENT : 
Cotation : RC-Gr-S-004 
Commune : Grignan Sud 
 

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

RC-GrS-004. Fiche re dige e par C. Marshall 

 
 
 
Copyright photos: J.-P. Couren 
Plans: J.-P. Couren 
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3  De cembre 2022 - Une Pierre Sur l'Autre 

RC-GrS-004. Fiche re dige e par C. Marshall 

 

SOURCES : 
 

Auteurs fiche : L. Cagin, L. Madec, C. Marshall 
 
Bibliographie fiches : 
- J. - P. Couren, Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans, re alise  entre 
1995 et 2015 (Cote Gr-S-004) 
- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur 
l’autre, 2022. (Cote RC-Gr-S-004) 
 
- 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 ae rienne : Ge oportail  (syste me me trique de cimal) 
 
Date de création de la fiche : décembre 2022 
Mise à jour :  
Autrice mise à jour :  

 

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

RC-GrS-005A. Fiche rédigée par L. Madec 

 

 
RC-GrS-005 
REFERENCEMENT : 
Cotation : RC-GrS-005 
Commune : Grignan (Sud) 

 
Environnement : Taillis de chênes, sur des parcelles autrefois défrichées et cultivées. 
Implantation : Série de trois cabanes implantées en continuité d'un clapier de clôture et soutènement 
entre un terrain haut et un terrain bas. Les trois cabanes sont accessibles par le Sud, sur la partie basse 
de la parcelle. Une rampe se trouve à l'Est des cabanes, permettant l'accès entre les terrains hauts et 
bas. Une sorte de petite cour se trouve entre les cabanes 2 et 3, permettant l'accès à la cabane 2, 
centrale. A noter que la cabane n°1 est espacée d'environ 30m des deux autres, plus rapprochées. 

 

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

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

RC-GrS-005A. Fiche rédigée par L. Madec 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RC-GrS-005A 
REFERENCEMENT : 
Cotation : RC-GrS-005A 
Commune : Grignan (Sud) 
 

 
DESCRIPTION : Cabane n°1 
Aspect général : Cabane monocellulaire en grès calcaire, intégrée au clapier. 
Plan extérieur : Forme circulaire. 
Plan intérieur : Forme circulaire.  
Surface intérieure : 3m² env. 
Destination, usage : Inconnus. 
Datation ou évolution : Inconnues. 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Non observés. 
Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés soigneusement de pierres assez longues et fines 
de taille variable assisées à plat, encorbellement à partir de 1. m du sol. 
Plafond : Hauteur sous dalle faîtière inconnue.  
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 : Couronnement des murs appareillé de blocs assisés 
à plat. 
Entrée / Seuil : Sol en contrebas du sol extérieur retenu par des pierres plates posées sur champ. 
Porte : Ouverture orientée au Sud, de forme rectangulaire. Présence d’un linteau sans dispositif de 
décharge visible. Les jambages en chainage d’angle sont constitués de blocs appareillés à plat. 
Baie(s) : Aucune.  
Détails / Aménagements : Aucun. 
 
ETAT SANITAIRE : Ruinée en août 2022.    Désordres : Encorbellement effondré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unepierresurlautre.org/
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3  Août 2022 - Une Pierre Sur l'Autre 

RC-GrS-005A. Fiche rédigée par L. Madec 

 

 

 
 Cabane 1            Linéaire de mur de clôture /soutènement  Rampe d'accès Est 

 
NB : les cabanes 2 et 3 sont présentées sous formes de fiches dédiées : cf. RC-GrS-005B et 005C 
 
Copyright photos: L. Madec & L. Cagin 
Plans: L. Madec 
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4  Août 2022 - Une Pierre Sur l'Autre 

RC-GrS-005A. Fiche rédigée par L. Madec 

 

 
 

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 Gr-S-005) 
- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur 
l’autre, 2022. (Cote RC-Gr-S-005) 
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RC-GrS-005B 
REFERENCEMENT : 
Cotation : RC-GrS-005B  
Commune : Grignan (Sud) 
 

DESCRIPTION : Cabane n°2 
Aspect général : Cabane en grès calcaire composée de deux cellules, en forme de parallélépipède 
surmontée d’un tas de charge. 
Plan extérieur : Forme rectangulaire (6 x 3,5m env.) 
Plan intérieur : Première cellule, principale, de 2,5 x 2m ; seconde cellule, secondaire, de 1 x 2m. 
Surface intérieure : La première cellule mesure 5m² et la seconde 2m². Total de la cabane d'env. 7m² 
Destination, usage : Cabane destinée à l'habitation : présence de niche, d'un dallage de qualité au sol, 
d'un foyer de cheminée et d'un système d'accroche pour suspendre les plats au dessus du foyer. 
L'extérieur semble plus élaboré également, en témoigne la petite cour qui offre un parterre et un 
espace légèrement abrité devant l'entrée. 
Datation ou évolution : Inconnu. 
 
ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Fondations non observées. Dallage au sol de qualité, encore bien présent. 
Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés soigneusement de pierres assez longues et fines 
de taille variable assisées à plat, encorbellement de toute la cabane en nef renversée à partir de 0,5 m 
du sol, le mur de refend séparant les deux cellules épouse la forme de l’encorbellement. 
Plafond : Hauteur sous dalle faîtière d'encorbellement 3,5m env. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Encorbellement fait office de couverture 
recouvert d’un tas de charge. Un larmier protège la porte d'entrée. Présence d’une couverture de lauses 
non observée. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs appareillé de blocs assisés 
à plat. 
Entrée / Seuil : Pierre de dallage, surélevée de 10cm par rapport au sol extérieur. Epaisseur du mur 
d’entrée d’environ 0,90m. 
Porte : Ouverture orientée à l’Est, de forme rectangulaire, de 1,40m de hauteur pour 0,80m de large. 
Présence d’un double linteau constitué d’une dalle puis de deux dalles surmontées d’un vide 
rectangulaire. Les jambages en chainage d’angle sont constitués de blocs appareillés à plat et des 
feuillures taillées dans la pierre, accueillaient une menuiserie en bois (dont seul le dormant est encore 
présent). Le passage en ogive entre les deux cellules, est formé en encorbellement dans le mur de 
refend. Celui-ci mesure également 1,40m de haut pour un passage de 0,65m de large au sol. 
Baie(s) : Le vide rectangulaire situé au dessus de la porte d'entrée, de 30cm de haut par 20cm de 
largeur et sur la profondeur dur mur, 0,90m.  
Détails / Aménagements : Une niche de trouve dans la première cellule, au Nord-Est, à 1m du sol 
(dimensions l. 0,40m x H. 0,20m x P. 0,30m).  
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Un foyer de cheminée est situé à l'angle Sud-Est de la première cellule, délimité par des pierres debout, 
un dallage propre au foyer, un système d'accroche pour la cuisson (encastré dans la maçonnerie), ainsi 
qu'un conduit de fumées réalisé dans l’encorbellement. 
 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Menuiserie en bois de la porte d'entrée. 
Observations : La petite cour attenante mesure env. 6,4m². Celle-ci est occupée par une sorte de 
parterre délimité par des pierres debout, d'environ 0,50m devant le mur de soutènement Nord. 
 

ETAT SANITAIRE : Bon état en Août 2022.    Désordres : Aucun. 
 
 
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Détail du larmier        Porte, dallage et foyer                     Encorbellement du 
protégeant l'entrée                        conduit de cheminée 
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RC-GrS-005C 
REFERENCEMENT : 
Cotation : RC-GrS-005C  
Commune : Grignan (Sud) 
 

DESCRIPTION : Cabane n°3 
Aspect général : Cabane monocellulaire en grès calcaire intégrée au mur de soutènement, en forme de 
parallélépipède surmonté d’un tas de charge. 
Plan extérieur : Forme rectangulaire (6 x 3,7m env.) 
Plan intérieur : Forme quadrangulaire (l. 1,70 x L. 2,70m) 
Surface intérieure : env. 4,60m² 
Destination, usage : Inconnus. 
Datation ou évolution : Inconnues.  
 
ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Fondations non observées.  Eboulement de la couverture et forte végétation, ne 
permettant pas de distinguer clairement les pieds de murs. 
Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés de pierres assez longues et fines de plutôt petits 
modules et taille variable assisées à plat. Encorbellement à partir de 1,40m env. 
Plafond : Hauteur sous dalle faîtière inconnue. 
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 : Couronnement des murs appareillé de blocs assisés 
à plat au Sud. Couronnement inclut dans le mur de soutènement et le dénivelé du terrain au Nord.  
Entrée / Seuil : Pierre de dallage assez profonde, surélevée de 10cm par rapport au sol extérieur. 
Epaisseur du mur d’entrée d’environ 0,90m. 
Porte : Ouverture orientée au Sud de 0,70m de large constitué d’un linteau avec triangle de décharge 
composé de deux dalles plates de 0,35m de haut posées en bâtière. 
Baie(s) : Aucune. 
Détails / Aménagements : Une niche de trouve à l'angle intérieur Sud-Est de la cabane (dimensions : 
l. 33cm x H.29cm x P.28cm) 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun. 
Observations : L'espace intérieur de la cabane ne représente qu'une petite surface par rapport à 
l'emprise au sol générale de la cabane. 
 

ETAT SANITAIRE : Ruinée en Août 2022.    Désordres : Encorbellement effondré. 
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Vue du dessus                    Niche Sud-Est               Triangle de décharge  
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DESCRIPTION :  
Environnement : terrain en pente de culture de lavandes, prairies, maïs. Cabane isolée, en contrebas 
de la route. 
Implantation : Cabane située au bout d’un chemin en pente qui descend vers les champs, adossée au 
mur de soutènement de la route. 
Aspect général : Cabane monocellulaire en grès calcaire intégrée au mur de soutènement, en 
parallélépipède rectangle surmonté d’un tas de charge. 
Plan extérieur : Forme rectangulaire (3,0m x 1,70 m. env.) 
Plan intérieur : Forme rectangulaire arrondie vers l’Est (1,50 x 1,50m env.) 
Surface intérieure : env. 2,25m². 
Destination, usage : Inconnus. 
Datation ou évolution : Inconnues. 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Fondations non visibles. Sol en terre battue aplanie et rehaussé par rapport au sol 
extérieur d'environ 30cm. 
Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés en moellons de taille variable et de gros blocs 
assisés à plat. Encorbellement à partir de env. 0,80m du sol intérieur. 
Plafond : Hauteur sous deux petites dalles d'encorbellement à 1,78m. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Encorbellement faisant office de 
couverture, surmonté d’un tas de charge où la végétation a poussé. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Pierres de gros modules assisées à plat. Pas de 
pierres de couronnement en bordure des murs mais un tas de charge assez conséquent. 
Entrée / Seuil : Sol rehaussé sans pierre de seuil. Une dalle debout a été ajoutée ultérieurement. 
Porte : Ouverture à l’Est, de forme trapézoïdale de 1,10m de haut et 0,70m de passage en bas pour 
0,50m en haut. Linteau simple vite surmonté des importantes pierres de couronnement. 
Baie(s) : Aucune. 
Détails (niches et autres) : Deux niches présentes sur le parement du mur de soutènement, en 
intérieur de la cabane, à l'Ouest. La première, plus grande, est éboulée, laissant apercevoir le 
cailloutis/drain du mur de soutènement. La seconde, plus petite, située en partie basse, est largement 
dissimulée par l'éboulement. En façade Sud se trouvent trois pierres trouées permettant des accroches 
(pour les animaux ?). 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun. 
 
ETAT SANITAIRE : Août 2022 en bon état.  Désordres : Eboulement d'une partie du mur de 
soutènement, au Sud de la cabane et de la niche à l’intérieur. 
 

RC-GrS-06 
REFERENCEMENT :  
Cotation : RC-GrS-06 
Commune : Grignan (Sud) 
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pierre trouée débordante       éboulement de la niche et vue du drain                   vue intérieur du linteau  
                                                                           du mur de soutènement arrière             et de l'encorbellement 
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http://www.unepierresurlautre.org/


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

 

4  Août 2022 - Une Pierre Sur l'Autre 

RC-GrS-006. Fiche rédigée par L. Madec 

 
 

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 Gr-S-006) 
- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur 
l’autre, 2022 (Cote RC-Gr-S-006) 
 
- 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, L. Madec 
Vue aérienne : Géoportail (système métrique décimal) 
 
Date de création de la fiche : Août 2022 
Mise à jour : Décembre 2022 
Autrice mise à jour : C. Marshall 

 

http://www.unepierresurlautre.org/


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

 

1  Août 2022 - Une Pierre Sur l'Autre 

RC-GrS-007. Fiche rédigée par L. Madec 

 
 
 
 
 
 
 
 

RC-GrS-007 
REFERENCEMENT : 
Cotation : RC-GrS-007 
Commune : Grignan (Sud) 
 
 

DESCRIPTION :  
Environnement : Terrain plutôt plat, en pente au Sud. Cabane isolée située en bordure de parcelle 
aujourd’hui en friche.  
Implantation : Cabane adossée à un muret de clôture de 0,80m de hauteur, et enclos par d'autres 
murets. Un encorbellement et un muret en prolongement à l’Ouest jouxté au parement de la cabane 
montre la présence d’une autre construction aujourd’hui effondrée. 
Aspect général : Cabane monocellulaire en grès calcaire dont seule la toiture est ruinée, forme 
parallélépipédique surmonté d’un tas de charge et entièrement recouverte par la végétation.  
Plan extérieur : Forme trapézoïdale (L. entre 2,25 et 2,50m et env. l. 2,30m) 
Plan intérieur : Forme trapézoïdale arrondie sur les angles (L. entre 2 et 1,20m et env. l. 1,80m) 
Surface intérieure : env. 3m² 
Destination, usage : Inconnus. Potentielle cabane double dont seule une cellule est encore lisible. 
Datation ou évolution : Inconnues.  
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Fondations non observées. Sol en terre battue. 
Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés en moellons de taille régulière assisés à plat. 
Encorbellement à partir de 0,20 m du sol intérieur. 
Plafond : Encorbellement sommital éboulé, remplacé par des branchages. 
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 gros modules assisés à plat. Sur les 
murets, couronnement en pierres debout. 
Entrée / Seuil : Seuil de plain-pied avec le sol extérieur. 
Porte : Ouverture donnant au Nord, d'une largeur de 85 cm en extérieur et 56 cm en intérieur. Un 
double linteau sur l’épaisseur du mur d’env. 80cm. 
Baie(s) : Aucune. 
Détails / Aménagement : Une niche de petite dimension au Nord Ouest à 63cm du sol intérieur 
(dimensions : l.12 x H.63 x P.35cm). 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun. 
Observations : Une large dalle est visible devant l'entrée (ne formant pas seuil pour autant). 
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ETAT SANITAIRE : Mauvais état en mars 2022. Presque entièrement ruiné. 
Désordres : Couverture éboulée, remplacée par des branchages. Seconde cellule hypothétique 
largement ruinée (ne reste lisible qu'un départ d'encorbellement en partie Ouest).  
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