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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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DESCRIPTION :  
Environnement : Cabané situé é sur un térrain én pénté doucé 
Implantation : Cabané én miliéu dé parcéllé boisé é. 
Aspect général : Cabané monocéllulairé én formé dé parallé lé pipé dé surmonté  d'un tas dé chargé. Piérrés 
én mollassé calcairé apparéillé és én piérré sé ché. Piérrés issués dé l’é piérragé du sité, qui é tait composé  dé 
térrassés avant l’achat du térrain. 
Plan extérieur : Formé quadrangulairé (3,80 x 3,70 m énv.), profil parallé lé pipé dé coniqué. 
Plan intérieur : Formé quasi quadrangulairé a  anglé arrondi (1,75 x 2,40m énv.), profil ogival. 
Surface intérieure : 4,2 m² énviron 
Destination, usage : cabané ré alisé é dans un but d’arché ologié éxpé riméntalé par Philippé Castéllar. 
Datation ou évolution : 1988 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : 
Sol / fondations : Soubassémént dé grands blocs. Sol én térré battué.  
Murs / voûte / encorbellement : Murs én moéllons dé taillés variablés assisé s a  plat. Encorbéllémént lé gér 
dépuis lé sol, qui s'accéntué a  partir dé 0,7m ét plus accéntué  a  partir dé 1,2m. 
Plafond : Hautéur sous dallé faî tié ré d'éncorbéllémént dé 2,25 m énviron. 
Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : L'éncorbéllémént fait officé dé couvérturé. 
Frange sommitale ou couronnement des murs : Frangé sommital dé blocs dé grandé taillé surmonté é 
d'un tas dé chargé. Pas dé gouttié ré.  
Entrée / seuil : Entré é dé plain-piéd avéc l'éxté riéur. Lé séuil ést dé mé mé naturé qué lé sol dé la cabané 
(térré battué). Epaisséur du mur d'éntré é dé 0,50m d’un co té  ét dé 1m dé l’autré, dé calé  vérs l’éxté riéur. 
Porte : Porté oriénté é au sud-ést, vérs la pénté, dé 1,40 m dé hautéur dé formé trapé zoî dalé ré tré cissant vérs 
lé haut dé largéur 0,80 m a  la basé a  0,30 m én haut. Lintéau simplé constitué  d'uné piérré platé. Jambagés én 
chainagé d’anglé dé pétits modulés. 
Baie(s) : Aucuné.  
Détails / aménagements : Pré séncé d’un niché én piéd dé mur (25 x 25 x 25 cm). 
Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun.  
 
ETAT SANITAIRE : 2022 én bon é tat. 
Désordres : Quélqués piérrés féndués suité a  un affaissémént dé piérrés én contré-péndagé. 
 

RU-Grl-01 
REFERENCEMENT : 
Cotation : RU-Grl-01 
Commune : Grillon 
 

http://www.unepierresurlautre.wordpress.com/
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Plan quadrangulairé arrondi   Niché én piéd dé mur                Encorbéllémént 
avéc éncorbéllémént        
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Copyright photos: C. Marshall  
Plans : L. Tao 
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SOURCES : 

 

Auteurs fiche : B. Lemaire, C. Marshall & L.Tao 
 
Bibliographie fiches : 
- Castéllar P., La construction d’une borie, Provéncé-Vauclusé-dé couvérté.com, 2005, 
http://www.provence-vaucluse-decouverte.com/architecture/bories.htm, mis én ligné lé 
21/03/2005. Lién disparu 

- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur 
l’autré, 2022.(RU-Grl-01) 

 
- Christian Lassuré, Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche - 
http://www.piérréséché.com/systématiqué_intro.html   
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