
Le Luberon est réputé
pour son patrimoine

architectural en pierres
sèches, et le village de
bories de Gordes est
célèbre depuis plusieurs
décennies. Il nous paraît
intéressant de  signaler
l’ouverture récente de
l’Enclos des bories, que l’on
peut visiter d’avril à
novembre, à Bonnieux,
charmant village médiéval
accroché aux pentes nord
du massif du Petit
Lubéron, sur la route qui
mène de Lourmarin à
Roussillon. Un peu avant
l’entrée du village, une petite route, puis un che-
min qui serpente dans la forêt de chênes, condui-
sent à un terroir où la pierre, sous forme d’épaisses
lauzes de calcaire, façonne le décor.

Le site, qui offre une vue panoramique sur le
village et la vallée du Calavon, est très différent
des spectaculaires constructions du village de
Gordes. Les bories adoptent indifféremment des
plans circulaires, ovales, rectanglaires ou carrés.
Les pièces, souvent uniques, parfois doubles, ont
des dimensions réduites. 

Certains détails sont pourtant remarquables.
On trouve dans la partie sud du village, un grand

apié qui se présente comme un enclos rectangulai-
re fermé, dont les murs, sur deux côtés, sont creu-
sés de dix-huit niches pouvant recevoir autant de
ruches ; le deuxième grand côté est pourvu d’une
haute banquette qui devait également être garnie
de ruches. On ne peut accèder à cet apié que par
une borie servant de sas.

Une autre particularité du site consiste en
quelques petites bories pourvue d’une ou deux
étroites fenêtres s’élargissant vers l’extérieur
comme des meutrières. Il est difficile de considérer
l’endroit comme une place forte et les petites bories
comme des bastions pourvus de meutrières, aussi

la fonction de ces
étranges ouvertures
est énigmatique. A
moins qu’il ne s’agisse
tout simplement de
postes d’affût pour des
chasseurs.

Le village, ouvert
depuis peu, est encore
en court d’aménage-
ment et de restaura-
tion. Bien des ques-
tions restent actuelle-
ment sans réponses et
des investigations
archéologiques seront
indispensables pour
dater et comprendre
l’articulation sociale
de cette concentration
de cabanes, d’enclos de
tailles diverses, d’épier-
rements bâtis ou non,
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Fig. 2 - Lʼenclos des bories de Bonnieux. Le grand apié (cl. R. Dufrenne).

Fig. 1 - Lʼenclos des bories de Bonnieux. Une borie flanquée dʼun enclos (cl. R.
Dufrenne).



etc. Mais la présence
d’aires de battage, de
puits et d’enclos pour
des animaux, laisse pen-
ser dès à présent qu’il
s’agit bien ici des struc-
tures d’un ancien com-
plexe agro-pastoral dont
l’intérêt de la préserva-
tion est indéniable.

L’enclos des bories
Quartier des Rinardas
84480 - Bonnieux
Tél. 06 08 46 61 44
Ouvert de 10 h à 19 h
d’avril à novembre et sur
rendez-vous hors saison.
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Fig. 3 - Lʼenclos des bories
de Bonnieux. Deux bories

accolées (cl. R. Dufrenne).

Fig. 4 - Lʼenclos des bories
de Bonnieux. Borie à deux

salles

Fig. 5 - Lʼenclos des bories
de Bonnieux. Intérieur de

la borie à deux salles (cl. R.

Fig. 6 - Lʼenclos des bories de Bonnieux. Borie à meurtrière (cl. R.
Dufrenne).


