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Un linteau de bastidon daté avec initiales 
A Saint-Vallier-de-Thiey (A.-M.) 

 
Daniel THIERY 

 
 
 Le « bastidon » est situé au quartier du Castellaras ou plus globalement dans le quartier du 
Ferrier, au Nord-Est de la commune, à quelques 450 mètres à l’Ouest du Camp de la Malle. Ses 
coordonnées géographiques donnent :  x : 965.825 y : 3166,025 z : 1150 
 
 Ce « bastidon » a déjà fait l’objet d’une étude publiée en 19911. Il fait partie d’un ensemble de 
deux constructions accolées : une cabane au toit en encorbellement dite aujourd’hui « borie » et 
s’appuyant sur elle à l’Est un cabanon rectangulaire non couvert. L’ensemble est bâti à pierre sèche. 
 

La première construction présente extérieurement deux gradins montant jusqu’à 3,15 m. La 
surface intérieure, ronde, offre un diamètre de 2,70 m. Trois niches sont incorporées dans les murs 
opposés à l’entrée. Cette dernière, ouvrant vers le Sud, présente un grand linteau monolithe. A l’est, 
s’appuyant sur le premier édifice : cabane de 2,30 sur 1,90, avec également une entrée vers le sud 
mais sans linteau, large de 0,70. Les murs, en mauvais état, présentent des hauteurs variant entre 
1,30 et 1,70 m.  

 
Ayant détaillé la première cabane plusieurs fois depuis 1988 et même avec plusieurs 

personnes au cours de visites commentées, un détail important nous avait échappé. Ce n’est qu’en  
août 1999, accompagné de Christian LASSURE et de Jean LAFFITTE que ce dernier, examinant 
attentivement le linteau, découvre une inscription gravée. Malhabilement creusées dans le calcaire, 
apparaissent la date de 1779 et en-dessous deux lettres, E P, pouvant être des initiales. Une enquête 
dans les cadastres s’imposait afin de rechercher quelques indices pouvant apporter quelques lumières 
sur cette date et les initiales. 

 
 

Les sources cadastrales 
 
- Cadastre napoléonien de 1817. A cette date, section C, dite du Castellaras, 1° subdivision, le 
cadastre et le plan indiquent, à l’emplacement exact de nos deux constructions, un « bastidon », 
parcelle 248 C, de 12 centiares, sur la parcelle « essart » 251 C de 2 ha 91 a 20 ca. Le propriétaire se 
nomme PELLEGRIN Etiennet, dit Chabert, rentier à Mougins. Il possède également, à proximité et 
dans le même quartier 3 pâtures (242 C de 74 a 30 ca, 243 C de 1 ha 36 a 90 ca, 246 C de 73 a 40 
ca) 1 labour (250 C de 6 a 50 ca) et outre l’essart 251 C, 3 autres ( 247 C de 37 a, 249 C de 28 a 30 
ca, et 278 C de 11 ca), soit un total de 6 hectares, 58 ares 72 centiares.  Le propriétaire s’appelant 
Etiennet PELLEGRIN, nous trouvons là les deux initiales E P gravées sur le linteau et pourraient 
correspondre à ce personnage. Mais est-ce bien sûr ? 
 
- Cadastre de 1791. Section A, n° 115, nous rencontrons un Etienne PELLEGRIN, ménager à 
Magagnosc, possédant une « terre labour ».  
 
- Cadastre de 1742 et Registre des Mutations. Au folio 277, apparaît un certain HUGUES Antoine, 
majeur, dit bravon, fils de Michel, travailleur à Magagnosc, possédant deux « terres labours » au 
quartier du Ferrier, l’une de 2136 cannes², l’autre de 1943 cannes². Le registre des mutations (folio 
487 r°) indique la passation de ces deux terres, le 9 avril 1768, à un Antoine PELLEGRIN, de 
Magagnosc, puis le 24 avril 1776, à Etienne PELLEGRIN, à feu Antoine, de Magagnosc. 
 
 
Résumé des informations 
 
- 1742 : deux « terres labours » appartenant à HUGUES Antoine, majeur, dit bravon, travailleur de 
Magagnosc 2, au quartier du Ferrier. 

                                                        
1 THIERY Daniel, « Le terroir du Ferrier. Etudes des constructions en pierre sèche. 2ème partie : étude détaillée 
des constructions », in Mém. IPAAM, T XXXIII, 1991, p. 71 (n° 31) et 94 (plan).  
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- 1768 9 avril : les deux terres passent à PELLEGRIN Antoine, de Magagnosc. 
- 1776 24 avril : les deux mêmes terres vont à PELLEGRIN Etienne, à feu Antoine, de Magagnosc (ce 
personnage est donc le fils d’Antoine, décédé sans doute cette année là). 
- 1791 : nous retrouvons certainement le même PELLEGRIN Etienne, qualifié maintenant de 
« ménager », de Magagnosc. 
- 1817 : est cité un PELLEGRIN Etiennet, dit Chabert, rentier à Mougins, propriétaire du « bastidon » 
et de plusieurs terres au quartier du Castellaras (ce quartier n’existe pas au 18è s. et est compris dans 
celui du Ferrier). 
 
Conclusion 
 
Le linteau du « bastidon » porte la date de 1779 et les initiales E P. Il semble bien que l’on ait à faire à 
cet Etienne PELLEGRIN qui apparaît le 24 avril 1776, ayant hérité de son père Antoine. Il aurait gravé 
la date de 1779 et ses initiales, trois ans après son héritage. Il est probable qu’il soit le constructeur de 
ce « bastidon », sinon, il aurait indiqué la date de 1776, année de son héritage, si le « bastidon » 
existait déjà. Si le constructeur était son père, un autre millésime et A P auraient été gravés. Il y a 
donc une grande probabilité pour que le « bastidon » ait été construit, en 1779, par cet Etienne 
PELLEGRIN. Il apparaît encore en 1791, puis, en 1817 c’est un autre PELLEGRIN, mais Etiennet de 
son prénom, rentier à Mougins. S’agit-il de la même personne, nous ne savons, mais en 1817, notre 
Etienne aurait dans les 70 ans. En 1913, le cadastre indique que le même « bastidon », avec le même 
numéro de parcelle, 248 C, appartient à  Louis Amédée ACHARD, jardinier au Plan de Grasse, mais il 
est qualifié de « sol » et n’est plus imposé. La cabane rectangulaire s’appuyant sur le « bastidon » 
n’est pas signalée en 1817 et lui est postérieur. En 1913, le « bastidon » 248 C étant déclaré « sol », il 
n’a pas été utile de recenser ce deuxième élément devenu lui aussi impropre à toute utilisation 
agricole. 
 
Les « bastidons ». Le terme apparaît seulement avec le cadastre de 1817 et désigne des petites constructions 
au toit à encorbellement ou de tuiles à usage agricole. Ces constructions ne sont pas recensées par les 
cadastres antérieurs et sont donc impossibles à repérer et à situer dans le temps. L’analyse du cadastre 
napoléonien apporte bien des éléments de fonction, mais non de datation. Un linteau daté antérieurement est 
donc un précieux indice, mais rare.   
 
Les natures de terres. Les cadastres du 18è siècle désignent par « terre » une parcelle vouée à la culture des 
céréales. Elle est mesurée en cannes² et sa production de semence est estimée en charge, panal, civadier et 
picotin, leur revenu étant calculé en livres et sols. Le cadastre napoléonien (1817 à Saint-Vallier) divise les terres 
agricoles en « labour »  et « essart », divisés en 5 et 3 classes. Seuls, les « labours » des 1 et 2èmes classes 
sont ensemencés tous les deux ans, les autres et les « essarts », tous les 5, 10, 20 ans. Leur contenance est 
exprimée en hectare, are et centiare, et le revenu imposable en franc et centime. 
 
  
Cadastres de Saint-Vallier (aux archives départementales) 
Cadastre de 1720. CC 2 
Copie du cadastre de 1657, faite en l’année 1732. CC 3. 
Cadastre postérieur à 1720, forains. CC 5. 
Cadastre de 1742. CC 6 (A à H), 7 (I à P), 8 (R à V). 
Registre des Mutations de 1742 à 1791. CC 9 (Forains) et 10 (St-Vallier). 
Cadastre de 1791. 1 G 1. 
Cadastre de 1817. Etat des sections 3 P 1326. Matrice 3 P : 1327 /1328. 
Cadastre de 1913. 34800, 34801.  
 
Bibliographie sur le milieu rural à Saint-Vallier, voir nos études : 
- 1990. « Le terroir du Ferrier. Etude des constructions en pierre sèche », in Mém. IPAAM, t. XXXII, p. 71-87. 
- 1991. « Le terroir du Ferrier. Etudes des constructions en pierre sèche. 2ème partie : étude détaillée des 
constructions », in Mém. IPAAM, t XXXIII, 1991, p. 71 (n° 31) et 94 (plan). 
- 1992. « la pierre sèche et le milieu rural dans les textes anciens », in Mém. IPAAM, t. XXXIX, p. 3-16. Texte 
repris en 1999, in Bulletin du GRHP, octobre 1999, p. 14-23. 
- 1997. « Les Boies des Préalpes de Grasse, pastorales, agricoles ? », Mouans-Sartoux, p. 42-58. 
- 1999. « La montagne du Doublier. Etude historique des aménagements en pierre sèche ». Bul. GRHP, n° 16, 
octobre, p. 24-42.  

                                                                                                                                                                             
2 Dans le BMS de Magagnosc (ADAM, 2 E 70/1, microfilm 5 MI 70. R 7), nous avons relevé, en date du 11 
novembre 1737, le mariage d’un  HUGUES Antoine, fils de François et d’Anne, avec Martine CRESP. S’agit-il du 
même personnage ? 
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-  
 

Extrait du plan des constructions (Mém. IPAAM, 1991, p. 94) 
Relevé le 20/11/1988, Jean LUCIANI, Daniel THIERY  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Cliché Daniel THIERY, août 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Cliché Daniel THIERY, 20/11/1988 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Position du bastidon 


