
Bergerie
au lieudit « La petite bastide », 04500 QUINSON

Maîtrise d’ouvrage : Monsieur F. ROSSO (Non adhérent M.P.F.)

Projet de Restauration, 
pour une habitation principale

Dossier transmis par le candidat



ORIGINE
La bergerie serait de 1600. 
Elle a été surélevée et agrandie au fil du temps.

ETAT AVANT TRAVAUX
En 1910 un acte de démolition a été établi, mais sans suite.
Envahie par la végétation, seuls restent une partie des murs et quelques bois de 
charpente.

Murs : en pierres de calcaire du plateau de Valensole, jointées au sable et chaux
Charpente : en chêne,

TRAVAUX REALISES
Transformation volumétrique ?, création de percements,

Murs : reconstitution avec pierres récupérées sur site, 
Charpente : reconstruite à l’identique, suivant anciennes traces et restes trouvées 
dans les fouilles,
Toiture : refaite à neuf,
Planchers : à RdC Dalle de chanvre, à l’étage en planches de bois,
Menuiseries extérieures : neuves,
Volets : neufs

Matériaux utilisés à l’identique ou suivant origine de la construction (Ext. et Int.) 



Reconstruction des murs

Les murs ont été reconstruits 
avec les pierres triées et 

récupérées sur site, rejointoyées 
avec un mélange de sable local et 
chaux hydraulique de Saint Astier



Reconstruction de la toiture

La charpente, les tuiles récupérées en partie,  
et les génoises ont été reconstruites en 

respectant le mode de construction 
traditionnelle



Reconstruction des planchers

Les planchers ont 
été reconstruits 

suivant les 
anciennes traces 
dans les murs et 
avec un mode 

traditionnel



Création des ouvertures
Nouvelles 

ouvertures avec 
tableaux réalisés 
en chaux, plâtre 

gros et sable, 
feuillures pour 
volets, linteaux 
intérieurs en 

planche de noyer 
datant du XVII°,

Volets en bois à 
lattes croisées 

assemblées par 
des clous à pointes 

recourbées



Accompagnement
La restauration de cette bergerie a été faite sans aucune aide. Seuls, le propriétaire 
et sa famille ont réalisé les travaux , qui ont duré 3 ans.

Résumé de l’avis du délégué
Pas d’avis joint, malgré plusieurs appels au délégué local.
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