
GUIDE de recommandations

le petit patrimoine rural
connaître, conserver et restaurer



prolonger le sursis…
Le visage du Parc naturel régional des Causses du Quercy 
est largement marqué par la pierre. 

De nombreuses constructions, murets, lacs de Saint-
Namphaise, caselles, puits, fontaines, lavoirs,  façonnent, 
aujourd’hui encore, l’image et l’identité du territoire. 

Depuis sa création, il y a maintenant plus de 15 ans, le 
Parc a fait de leur préservation une de ses actions les plus 
emblématiques. Plusieurs centaines d’éléments du petit 
patrimoine communal ont été restaurées, avec l’aide du 
CAUE du Lot, du Département du Lot et avec le soutien 
de la Région Midi-Pyrénées et de l’Union européenne, 
sortant ainsi de l’oubli.

Ces travaux ont donné des résultats satisfaisants mais aussi 
parfois des restaurations infidèles par incompréhension 
des édifices, méconnaissance des pratiques paysannes, 
perte des savoir-faire anciens, ou bien encore trop de 
modernisation. 

L’enjeu est de mieux connaître ce patrimoine pour faire 
des choix parmi les innombrables ouvrages à restaurer.  
Car tous ne peuvent pas l’être. L’objectif est de prolonger 
leur durée de vie par un simple entretien ou encore 
quelques réparations justes, sans faire de contresens et 
d’interprétations abusives.

Ce guide s’adresse au grand public, aux professionnels 
et aux collectivités. Il porte un regard particulier sur les 
techniques paysannes emblématiques des causses et 
formule un certain nombre de recommandations utiles 
afin que chacun d’entre nous participe à la redécouverte 
de ce patrimoine exceptionnel.

Catherine Marlas 
Présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy
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Photo de la couverture :
Haut : La fontaine Romaine, Lunegarde.
Bas :  Lac d'Aujols aux basses eaux.



Certaines régions sont identifiées par leurs musiques, leurs chants, leurs 
danses, leurs céramiques ou leurs costumes… Le Quercy, lui, a brillé par 
son architecture et ses paysages et particulièrement par son art de bâtir 
dans les campagnes. 

En se modernisant lentement au 20e siècle, ce pays est resté quelque peu 
hors du temps. L’architecture paysanne y forme encore une sorte de toile 
de fond, bien présente par le nombre et la dispersion de ses édifices liés à 
une accession précoce à la petite propriété après la guerre de Cent Ans. 

Elle se distingue par une qualité architecturale qualifiée souvent 
de seigneuriale, probablement acquise au contact de l’église et de la 
féodalité au tout début de la reconstruction. Mais elle manifeste aussi un 
génie populaire pleinement exprimé dans le petit patrimoine quand il faut 
improviser avec les moyens du bord pour la survie. Alors son architecture 
se détache des maçonneries bien calibrées et témoigne d’une originalité 
avec des tailles en pleine masse, des monolithes et de la pierre locale 
judicieusement assemblée à sec.

Cet art de bâtir plonge ses racines dans des savoir-faire multi-millénaires. 
On y retrouve l'art néolithique de manipuler les monolithes, les recettes 
antiques des mortiers de fontainiers et l'art intemporel de la pierre sèche.

art de Bâtir 
art majeur 
du Quercy

héritage multi-millénaire bâti Paysan
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le petit patrimoine

un musée 
de plein air

définition du Petit Patrimoine
Ce sont des petits édifices qui n’ont souvent plus d’usage mais que l’on conserve parce qu’ils ont une valeur historique ou sentimentale. 
ils n’ont pas de justification utilitaire ou économique même s’ils nourrissent l’économie touristique et celle du bâtiment. ils sont là pour 
témoigner de la vie des générations précédentes. ils restent un champ d'étude pour les scientifiques. ils sont constitués de tous les petits 
édifices liés autrefois à des rituels religieux, à l’exploitation des sols et de l’eau ou à l’exercice d’un métier. les moulins à vent sont pris 
en compte mais pas les moulins à eau, qui sont généralement habités. les menhirs et dolmens sont exclus.

Non soumis aux transformations liées aux 
changements d’usage comme le sont les maisons 
et les granges habitées, le petit patrimoine peut rester 
un témoin plus fidèle du passé. 

Il est un objet concret d’évocation du quotidien. Il renseigne sur l’histoire 
locale, les activités, la vie religieuse, la vie sociale. Situés parfois à l’écart, 
isolés de nos aménagements contemporains, une cabane, un lavoir, une 
fontaine génèrent des microsites où il fait bon se ressourcer loin de tout, se 
« dépayser » en se reliant justement profondément au pays. Le petit patrimoine 
est un support de questionnement pour les jeunes générations. Il enracine 
les nouveaux arrivants en les ouvrant concrètement à l’histoire du pays. 
Objet de l’engagement dans des associations de sauvegarde du patrimoine, 
il développe un sentiment d’appartenance, d’autant plus grand quand 
ces regroupements sont cordiaux et festifs. Il fait une salutaire opposition 
au gommage des différences opéré par la mondialisation.
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connaître
recenser
fiche de recensement 
se documenter
faire connaître

nous émouvoir et nous transporter

le foisonnement d ’édifices 
La quantité est la marque du Quercy. La structure de petites et moyennes propriétés, 
l’éclosion démographique au 19e siècle, l’économie de polyculture, la difficulté à retenir 
l’eau en milieu karstique et la dispersion des fermes et des hameaux ont favorisé ce 
semis d’édifices parmi lesquels il faut établir des priorités en matières de protection, 
d'entretien et de restauration. Faire des choix implique de bien connaître le patrimoine, 
de le recenser et de l'évaluer.

pour protéger 
évaluer 
outils règlementaires

nous émouvoir et  
nous transporter

hors du temps
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recenser

l’affaire de tous
Il est particulièrement utile d’impliquer ceux qui ont une connaissance 
du terrain à la parcelle : les propriétaires, les anciens, les agriculteurs et les 
chasseurs. Les associations sont utiles pour fédérer les énergies, soutenir et 
accompagner les communes et communautés de communes dans cette tâche.

« faire le terrain »
1 - L’échelle pour faire le terrain est le hameau et ses 
abords. Au préalable il est bon de faire un repérage de 
l’itinéraire sur une carte IGN ou sur un extrait de cadastre 
et de souligner les édifices déjà mentionnés : croix, points 
d’eau, pigeonniers… Respecter la propriété privée.

2 - Faire appel à des anciens, des agriculteurs ou des 
chasseurs pouvant localiser les édifices sur plan. 

3 - Sur le terrain, emporter un carnet de note et de 
croquis, un extrait de carte IGN agrandie ou un extrait de 
cadastre des secteurs concernés, des fiches d’identification 
vierges et un appareil photo. Un GPS éventuellement.

4 - Préparer un code pour localiser les différents 
types d’édifices et une numérotation.

5 - Dater les documents et les conserver bruts 
avec le nom des participants.

laisser une trace
1 - Localiser au propre sur une carte générale IGN 
ou un plan de cadastre avec : 
la légende des signes ou des pictogrammes 
+ un numéro qui renvoie à la fiche de chaque édifice.

2 - Transférer les fiches au propre, 
les scanner ou les reporter sur dossier informatique.

3 - Faire une synthèse ( par exemple tableau informatique ) : 

- compter les édifices par catégorie, 

- indiquer l’état des ouvrages,

- évaluer ceux qui semblent les plus remarquables. 

4 - Déposer en mairie le dossier ou 
une copie du dossier daté avec le nom des auteurs.

le but : l'aCCessiBilité 
1- aux services de
la commune et autres services, 

2 - aux chargés d’étude du Plu et 
autres documents d’urbanisme,

3 - aux associations,

4- au public.

la mise en ligne se discute,
elle peut favoriser le pillage 

ou le vandalisme.
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fiche de recensement

leS MentionS obligatoireS
Dans les inventaires professionnels ou scientifiques, certaines mentions sont obligatoires. 
Il est conseillé de reporter ces mentions dans la fiche :

leS éléMentS de référence
- Dénomination de l'édifice, 
- numéro ou code : référence locale. Un numéro d'ordre du recensement (à 4 chiffres) 
et des lettres, éventuellement, pour les catégories, religieux, cabane, muret, pigeonnier 
etc... sans oublier la catégorie « divers ».
- date du recensement : année,
- cadre du recensement : associatif, étude d'urbanisme, privé ou autre...

la localiSation
- Commune 
- lieu dit, voie, route...
un repérage cartographique : 
- section et N° de parcelle cadastrale : s'utilise surtout en milieu urbain ou pour 
situer un élément sur une parcelle. Ne dispense pas de cartographier car cette référence 
peut changer au moment d'une vente. 
- ou coordonnées : IGN ou GPS. 

le Statut de propriété
- Privé ou public : parfois le statut est particulier, certains fournils appartiennent à 
un ensemble d'habitants.  

deS photoS
- Joindre au minimum deux photos : une de l'édifice et une de son environnement. 

leS MentionS FaCultatiVes
elles sont à adapter aux caractéristiques locales du patrimoine et aux méthodes de gestion. 
- visible ou non visible depuis la voie publique, 
- isolé ou appartenant à un ensemble,
- environnement : milieu urbain, abords de l'église, couderc, site naturel, milieu agricole, bord de route ou de 
chemin, réseau de murets, arbre d'accompagnement d'une croix, ruisseau, doline (cloup)...
- état : bon, nécessité d'entretien, nécessité de petits travaux ou de gros travaux, dénaturé, ruine non récupérable. 
un édifice en ruine peut avoir un intérêt scientifique ou présenter un intérêt pour observer les modes de 
construction. noter l'urgence de l'entretien ou des travaux : court terme, moyen terme, long terme.
- croquis : notes sur les particularités de l'édifice, de son environnement et de son état,
- croix en pierre anciennes : dimensions à prendre systématiquement.

7



 

se documenter
pour donner sens aux édiFiCes

Mettre en corrélation les ouvrages avec leur situation, les usages 
du passé, la vie sociale et les savoir-faire de l’époque. Il y a pour cela sur 
place des personnes ressources : anciens, artisans, agriculteurs, prêtres, 
boulangers… tous ceux qui s’intéressent à la mémoire des usages ou des 
savoir-faire. 

explorer leS fondS docuMentaireS des érudits locaux 
qui sont consultables aux archives départementales. Ils sont composés 
de sources du 19e siècle émanant des enquêtes de l’administration, des 
ouvrages de recherches historiques anciens ou plus récents, des revues 
comme « Quercy Recherche » ou « les bulletins de la Société des Études 
du Lot ». Certains de ces ouvrages sont dans les médiathèques locales ou 
doivent y rentrer.

conSulter leS archiveS coMMunaleS qui hébergent de 
nombreuses informations sur la gestion historique du petit patrimoine 
communal.

viSiter leS MuSéeS deS artS et traditionS populaireS
Le musée de Cuzals à Sauliac-sur-Célé et des petits musées locaux comme 
celui de Limogne, éclairent les pratiques, usages et savoir-faire.

Quercy Recherche
revue dirigée par J. l. obereiner
de 1974-2008.
donner les anciens numéros à la 
médiathèque locale, plutôt que de 
les jeter. 

Écomusée de Cuzals.
meules de la boulangerie.

site internet du 
service patrimoine du 
Conseil général du lot
www.patrimoine-lot.com
sur ce site est consultable 
une partie de la collection de 
photographies d'alfred Cayla.

MAISONS PAYSANNES de 
FRANCE : association nationale 
de sauvegarde du patrimoine rural 
bâti et paysager. revue, conseils 
et formations. 
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faire connaître

afficher, exposer, éditer
Il est important de rassembler les habitants autour d’une même connaissance 
du petit patrimoine. Différentes solutions peuvent être exploitées :

- un tableau permanent avec un échantillonnage de photos d’édifices, 
affiché en mairie, dans la médiathèque ou les salles associatives. 

- des panneaux d’exposition sans prétention, ressortis lors des manifestations 
locales et surtout qui puissent circuler dans les communes voisines de façon 
à pouvoir comparer et dégager les formes, usages ou savoir-faire locaux.

- des petits documents qui donnent des explications sur 
le sens du patrimoine rencontré sur les parcours de randonnée.

- un balisage des chemins de randonnée : qui organise la visite dominicale 
ou à l'intention des visiteurs. 

animer
- Jouir DeS Lieux : fêtes et repas annuels, lectures dans des lieux insolites 
au clair de lune… 

- orgaNiSer et commenter des randonnées.

- Former à l’entretien du petit patrimoine et à l’édification des murets.

- DiFFuSer des documents et des ouvrages d'érudits locaux et organiser
des conférences. 

- agir auprès des écoles.

mutualiser entre assoCiations 
- pour la connaissance du petit patrimoine : diffusion des documents et des ouvrages 
des érudits locaux, organisation de conférences. 

- pour la formation à l’entretien du patrimoine rustique 
et l’initiation à la construction des murets.

- pour l’entraide lors des gros chantiers, le prêt du matériel, etc.
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les critères
Naturellement nous sommes portés à donner plus d'importance à des objets en fonction 
de leur ancienneté, de leur caractère exceptionnel ou de leur valeur de représentation. 
Parmi ces critères on peut citer  à titre d'exemples :

la rareté : le rucher de Promilhanes est le seul cas connu en Midi-Pyrénées de 
ruches insérées dans les murs d’une maison.

l’ancienneté : une croix avec vierge sculptée, datée du début du 18e. dans le bourg 
de Cremps fait partie des croix les plus anciennes. 

leS forMeS eMbléMatiqueS : les lacs dit « de Saint-Namphaise » sont devenus 
une forme indissociable du causse de Gramat. 

leS Savoir-faire : des ouvrages taillés en pleine masse ou réalisés avec des 
monolithes, donc peu ou pas reproductibles, présentent un intérêt du point de vue des 
savoir-faire. 

leS forMeS localeS : les toits en forme de cloche sur plan carré des caselles de 
Marcilhac-sur-Célé sont particuliers à ce secteur. 

l’intérêt ethnologique : les cuves de charbonnier au musée de Cuzals 
racontent l'histoire d'un métier oublié qui a laissé peu de traces. 

autreS critèreS : d'autres critères peuvent être appliqués pour des édifices qui 
présentent un intérêt scientifique ou bien qui illustrent un moment de l'histoire locale 
ou des anecdotes. 
Des ouvrages non visibles depuis la voie publique peuvent présenter un grand 
intérêt. Ce critère couramment utilisé pour les financements est à nuancer. 

évaluer

la 
valeur 
des 
ensemBles 
Cette petite 
cabane paraît 
d'un intérêt limité. 
mais considérée 
dans l'ensemble 
de Promilhanes, 
elle prend de la 
valeur.

aide à l'éValuation
Possibilité de prendre conseil : 

-  le STAP (service territorial de 
   l'architecture et du Patrimoine)
-  le CAUE (Conseil d'architecture, 
   d'urbanisme et d'environnement) 
-  le SERvICE PATRIMOINE du 
   département du lot.

10

le niveau d'intéret
Évaluer les édifices les uns par rapport aux autres 
peut se faire en attribuant par exemple des étoiles : 

* pour l'intérêt local, 

** pour un édifice particulièrement représentatif 
d'une forme locale ou d'un savoir-faire, 

*** pour un édifice exceptionnel.

ensemble de cabanes de Promilhanes *** : 
il accumule les critères et illustre en entrée de Parc diverses formes 
de caselles, les savoir-faire de la lauze sur voûte et sur charpente, la 
rareté d'une maison élémentaire encore couverte en lauzes et celle 
d’un tel regroupement.



préparer les éléments Pour les doCuments d'urBanisme
Les bureaux d’étude ne peuvent passer du temps à inventorier un petit patrimoine 
aussi foisonnant et souvent dissimulé dans les friches. Mais ces professionnels ont un 
regard extérieur qui peut aider à évaluer les édifices et suggérer des outils de protection. 
Il revient aux collectivités et aux associations d’apporter les éléments pour localiser les 
édifices et mettre en lumière l’intérêt des formes et savoir-faire locaux.

protéger

outilS PrinCiPaux
règlementaires
l'article 
l 123-1-5-7° 
du code de 
l'urbaniSMe 
Il permet lors de 
l'élaboration des PLU  
d’identifier et localiser 
les éléments du 
patrimoine à protéger. 
Ce simple geste exprime 
la reconnaissance de la 
valeur des édifices. 
Le conseil municipal 
peut émettre des 
prescriptions de nature 
à assurer leur protection 
et statuer sur le permis 
de démolir.
La protection des édifices 
doit être en cohérence 
avec le projet global 
d'aménagement et être 
justifiée dans le rapport 
de présentation du PLU.

l'article 
r 423-21 
alinéa-i
permet aux communes 
sans PLU d'imposer une 
déclaration préalable 
avant travaux, pour le 
petit patrimoine recensé.

e.n.S. 
Espaces Naturels Sensibles. 
Cette procédure concerne 
des espaces naturels 
à protéger et qui sont 
placés sous la protection 
du Département. 
Exceptionnellement les 
ENS peuvent être des 
espaces naturels autrefois 
très exploités et pourvus 
d'un patrimoine d'intérêt 
départemental. C'est 
le cas du plateau de la 
Devèze à Marcilhac-sur-
Célé, dont l'intérêt des 
cabanes a été évalué par 
un inventaire de type 
scientifique réalisé par 
Jean-Pierre Lagasquie.

outilS exCePtionnels
Les deux outils présentés ici sont rarement utilisés. Ces deux 
cas illustrent cependant, à titre d'exemples, l'intérêt porté par 
l'État et le Département au petit patrimoine et leurs critères 
d'évaluation.

protection Mh
est la protection de type 
monument historique.
Elle est rare pour le 
petit patrimoine du 
fait de la lourdeur de 
la procèdure et de la 
contrainte engendrée par 
le périmètre de protection 
de 500m. Deux édifices 
sur le Parc sont inscrits 
à l'inventaire des 
monuments historiques :
un fournil inclus dans un 
ensemble vernaculaire 
à Livernon et la grande 
gariotte du Mas de 
Lartillou à Espédaillac.

la gariotte du mas de lartillou, 
protégée au titre de la 
conservation des savoir-faire et 
comme témoin de l'adaptation de 
l'homme au milieu. 

11

protection
Mobilier Mh
Certaines croix précieuses
du Parc sont protégées
à ce titre.



conserver 
restaurer 

les 3 savoir-faire 
emblématiques

le charMe du tout-Venant
Le tout-venant c'est la pierre brute telle qu'elle se présente après le 
dérochement ou le passage du soc de la charrue. L'objectif était de tirer le 
meilleur parti de ces matériaux disponibles localement. Il n'y avait souvent 
ni le temps pour tailler les pierres de façon régulière, ni l'argent pour payer 
des compagnons à cette tâche. On retaillait les pierres au minimum, juste 
de quoi permettre un assemblage qui, lui, demandait un œil exercé et une 
longue pratique pour imbriquer ces éléments de formes aléatoires. Le charme 
de ces appareils, jamais identiques, vient de l'aspect naturel que conserve la 
pierre malgré la taille et le montage. 

la 
pierre sèche
Les pierres locales 
cueillies à l'occasion 
des labours ou lors 
des dérochements 
sont posées à sec 
pour faire des murs, 
des voûtes, des 
couvertures ou des 
sols.

les 
monolithes
ou pierres lourdes
Ce sont des 
pierres de grandes 
dimensions qui sont 
issues des lits de 
calcaire naturellement 
dissociés. Ils sont 
retaillés pour réaliser 
de nombreux 
éléments de blocage.

la taille en 
pleine masse
Le plus simple pour 
faire des petits et des 
grands contenants, 
était de tailler 
directement 
dans la masse 
de la roche.

Les savoir-faire aussi sont un patriMoine immatériel. 
Ils sont la marque d'une culture autant que les édifices 

et sont indispensables à l'entretien 
et à la réparation de ceux-ci. 
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autrefois
traditions multiséculaires 

lentement assimilées et adaptées

connaissance intime 
de la nature et du terrain

ressources locales 
diversifiées : pierres, sables, 

argiles, bois …

façonnage manuel
charpente, tuiles...

principe du calage
pierre sèche, monolithe...

temps peu compté 
pour certains ouvrages (murets, cabanes)

entretien au jour le jour, 
notion d'ouvrage temporaire, etc.

aujourd'hui
rupture de la modernité

règles standard 
conçues loin du terrain

ressources importées
plus standard : pierres, 
sables, lauzes ...

production mécanique
charpente, tuiles...

principe du collage 
aux mortiers de chaux et ciment

temps d'entreprise compressé

garantie décennale, etc.

composer avec le présent 
Il arrive que les savoir-faire soient perdus et génèrent des tâtonnements (monolithes), que les 
ressources naturelles ne soient plus exploitées (lauzes), que les produits manufacturés soient 
modifiés (tuiles) ou que l'outillage ait changé (outils électriques). Pour chaque cas il y a une 

réflexion à mener pour négocier au mieux les objectifs de réparation entre fidélité au passé et 
adaptation aux métiers et aux ressources d'aujourd'hui. 
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taille en 
pleine masse
faire des contenants 
avec « les moyens du bord »
un patrimoine sculptural

Cet art du creusement de la roche 
est si spectaculaire qu’il a sa propre 
légende portée par Saint-Namphaise, 
considéré dans notre imaginaire comme 
l’initiateur du façonnage des lacs 
pour retenir l’eau des sources et des 
ruissellements.

lacS 
Le creusement des lacs dans la roche est probablement 
très ancien. Au 19e siècle la forme a été rationalisée 
pour optimiser le contenant : forme rectangulaire, parois 
verticales, avec plage d'accès. Une partie plus profonde 
est utile pour conserver la fraîcheur en été et lutter contre 
l'évaporation. Voir l'ouvrage  de J.-L. Obereiner, «saint-
namphaise » édition QR, p.312, 2013.
Sur la photo ci-contre nous apercevons les traces 
d'outils, mieux conservées dans la partie qui n'est pas 
immergée. Des traces précieuses, à conserver pour écrire 
l'histoire de ces pratiques méconnues, entre patiente 
taille manuelle et évocation de petites charges d'explosif.

autreS ouVrages
En réalité le creusement de la roche dépasse de beaucoup 
le motif du lac et s’étend à toutes sortes de contenants 
en place comme les puits, les vasques, les citernes... ou 
du mobilier comme les cuviers ou les abreuvoirs.

sol de pressoir à huile taillé dans le rocher. Coupe : puits taillé dans la masse.

abreuvoir 
taillé
dans 
un seul 
bloc.

Cuvier taillé dans 
un seul bloc.

Blocs de pierres, carrière de Cénevières

14

1



deS MortierS de fontainierS 

aux enduits de Ciment
Des enduits à la chaux, dits « de fontainiers », couvraient 
autrefois certaines maçonneries en pierre ou les parois de 
roches défectueuses. Proches de la couleur de la pierre, 
ils tiraient vers le rouge quand la brique pilée entrait 
dans leur composition, inspirée des mortiers romains. 
Depuis le début du 20e siècle, la froide couleur des 
enduits au ciment gris recouvre régulièrement, en 
couches successives certains bassins. Il est reproché à 
ces derniers de fissurer, de ne pas avoir la souplesse ni 
le caractère respirant des anciens enduits de fontainiers.

évolution Mécanique 
Vers des oBJets modernes 

Aujourd'hui ce savoir-faire a évolué grâce aux outils 
électriques et s'est reporté sur des objets domestiques 
de plus petites dimensions. 

PROTÉGER dans les 
documents d'urbanisme les 
ouvrages remarquables, 
représentatifs de la culture 
locale. Penser que ces 
ouvrages ne sont pas ou peu 
reproductibles. 

NE PAS SABLER, préserver la 
lisibilité des traces d'outils 
pour de futures enquêtes sur 
des pratiques peu connues. 

ÉvITER D'ENDUIRE pour les 
mêmes raisons et aussi pour 
conserver l'aspect minéral qui 
fait la beauté des ouvrages. 
Limiter les enduits aux 
parties dégradées de la roche. 

RESTAURER les savoir-faire 
concernant les colmatages 
à l'argile ou sa version 
commercialisée, la Bentonite.

ÉvITER les curages 
mécaniques susceptibles 
d'ébranler la roche. en cas de 
nécessité, préférer le godet à 
lame plutôt qu'à dents. tenir 
l'engin hors du bassin, quand 
c'est possible.

RECHERCHER, si besoin est, 
des compositions d'enduits à 
base de chaux, plus souples, 

plus respirants et plus proches 
des couleurs de la roche que 
les enduits au ciment, sans 
exclure une proportion de 
celui-ci, en quantité limitée, 
pour une cohésion plus 
durable du mortier. Veiller 
à la compatibilité avec les 
biotopes. 

perte deS colMatageS à l'argile 
La roche n'étant pas toujours parfaite, il fallait parfois 
colmater les fissures ou carrément des parties dégradées 
de la roche avec de l'argile. Dans ce dernier cas une 
épaisse couche d'argile était protégée du piétinement 
et de l'évaporation par des dallages en pierre ou des 
calades, qui sur cette photo ont été déposées.
Certains entretiennent encore leur citerne en bourrant 
patiemment les interstices avec de l'argile, mais 
généralement cette pratique disparaît au profit des 
enduits au ciment.

curageS méCaniQues
À plusieurs reprises des anciens disent avoir observé 
une baisse du niveau d'eau « depuis le dernier curage 
mécanique ». Les fuites peuvent être dues à une évolution 
naturelle de la dégradation de la roche, mais son 
ébranlement par les engins n'est pas à exclure.

Vasque taillée dans de la pierre 
importée du bassin parisien. 
Finition manuelle avec outils 
électriques.
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On ne peut comprendre la technique de la 
pierre sèche sans l’art du blocage avec des 
pierres lourdes qui prennent parfois des 
allures néolithiques. 

art de bâtir 
arCHaïQue et monumental
Cette technique ajoute de la noblesse à un patrimoine 
déjà marqué par le caractère seigneurial des habitations 
avec pigeonnier. Ces pierres étaient parfois issues de 
dalles naturelles ajustées sommairement aux besoins. Elles 
pouvaient aussi être retaillées sur les six faces en forme très 
régulière. Les pierres lourdes réclamaient une pose précise. 
Mal équilibrées elles entraînaient toute la construction. Ces 
monolithes participent au charme du tout-venant propre 
aux ouvrages paysans. 

lavoir avec bassin, dalles à laver et poteaux en 
monolithes.

SolS enSeMbleS MatièreS

art du blocage
un patrimoine monumental

les lourdes dalles protègent et stabilisent 
les maçonneries de pierre sèche du muret.

ensemble de murs et margelles 
monolithes de grande citerne.

SyStèMeS conStructifS en dallescalage et BloCage

Fontaine entièrement bâtie avec des 
monolithes, comme un château de cartes.

monolithes 
et pierres lourdes

aspect naturel de la surface d'une margelle de 
fontaine, érodée.

Blocs de pierres, carrière de Cénevières

grosses dalles épaisses de formes 
irrégulières. 
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PROTÉGER les témoins 
remarquables de ce savoir-
faire, sous ses différentes 
formes, dans les documents 
d'urbanisme. 

PRENDRE SOIN de ce 
patrimoine difficilement 
remplaçable.
Protéger les ouvrages des 
chocs des engins et des 
véhicules.

diSparitionS et perteS des Couronnements et des têtes de murets

Ne sont pas ou peu 
remplacées les dalles de 
couronnement des murs 
et des puits. Disparaissent 
également les pierres 
horizontales des têtes 
de murets tandis que les 
monolithes verticaux sont 
parfois restitués.

reStitution des monolitHes taillés perteS des dalles naturelles

exemple de dalles naturelles 
récupérées lors d’un terrassement 
pour piscine.

Les grandes dalles naturelles sommairement retaillées 
manuellement sont, pour le moment, peu remplacées.

MécaniSation Des efforts sont faits pour fournir 
des monolithes de toiture à taille régulière par des 
entreprises spécialisées. Jusqu’à une période très récente 
on remplaçait une couverture monolithe défectueuse 
par une toiture en tuiles «canal». 

IDENTIFIER les monolithes 
pour lutter contre le vol. 
les photographier, les 
mesurer, comme on procède 
pour les croix.

ÉvITER de déposer 
les monolithes fragiles 
ou le faire avec beaucoup de 
soin. 
Par exemple en construisant 
un petit échafaudage à 
hauteur du monolithe pour 
le faire glisser.

toit de puits.

autrefoiS aujourd'hui aujourd'hui

Ne pas les sceller de façon 
irréversible pour préserver la 
possibilité de réemploi et de 
reprise des maçonneries qu’il 
protège. Pas de sablage.

RESTITUER quand c'est 
possible, les belles dalles 
épaisses des couronnements 
ou les couvertures monolithes 
naturelles d'autrefois.

STOCkER les dalles 
naturelles découvertes 
lors des terrassements, en 
prévision du remplacement 
d’une couverture ou de tout 
autre élément monolithe 
d’allure naturelle.

exemple de petit échafaudage pour faire glisser une dalle de lavage,
afin de restaurer le mur qui la porte.

17



pierre sèche
murs

Murs de cabanes ou murets, la 
technique de la pierre sèche est 
omniprésente. Elle sert à faire des 
murs de soutènement naturellement 
drainant. On la trouve aussi dans les 
milieux humides où les murs tiennent 
et parementent des parois en marnes 
ou en argile qui, elles, ont la fonction 
d'étanchéité.

art de bâtir Fondamental
Le vrai savoir-faire consiste à caler chaque pierre sur 
au minimum trois points d’appui, eux-mêmes déjà 
bien stabilisés. Un souci esthétique conduit à choisir 
la face apparente et parfois à ordonnancer les pierres 
de bas en haut en fonction de leur taille. On dit qu’un 
bon murailler ne repose jamais une pierre. Il a l’œil 
pour la choisir et la technique pour la caler.

art de bâtir PerFormanCe 
L'enchaînement de ces quatre images illustre des 
pratiques à peine envisageables aujourd'hui. Cette 
maçonnerie qui frappe par sa régularité a été faite 
avec des pierres informes dont, souvent, seul le 
parement a été retaillé. 
Ce puits de Concots, 
m o m e n t a n é m e n t 
perceptible à l'occasion 
des travaux, mesure 12 
mètres de profondeur. 
Nul  ne  sa i t , de 
mémoire d'homme, 
quand il a été bâti ou 
rebâti. La beauté de 
la maçonnerie vient 
de l'homogénéité du 
matériau employé et 
des joints à sec qui 
soulignent la texture 
irrégulière du module 
de construction.

 

art du calage
un savoir-faire fondamental

Puits de Concots, 
12   mètres de profondeur 

en pierre sèche.
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l'iMportance du tout-Venant
Ce sont les joints à sec qui mettent en valeur l'assemblage habile des pierres utilisées 
telles qu'elles se présentent, avec leur irrégularité naturelle. Ce type de murs signe l'art 
de bâtir paysan. 

Savoir-faire en courS de restauration
Tombé en désuétude à la fin du 20e siècle, ce savoir-faire a survécu grâce à la 
transmission opérée par des paysans, des associations ou des formateurs. Cette 
dynamique a été soutenue dans les années 2000 par les journées de formation 
organisées par le Parc et les restaurations de son équipe de terrain. Les entreprises 
lotoises restent méfiantes et pratiquent « l’apparence pierre sèche » pour assurer la 
garantie décennale, tandis que sur le plan national on expérimente pour ramener 
cette technique à sa plus haute expression traditionnelle : les ouvrages d’art. Un guide 
national de bonnes pratiques de construction des murs de soutènement en pierre 
sèche, édité par la CAPEB et de nombreux guides locaux, témoignent de l'intérêt des 
différents partenaires pour la sauvegarde de ce savoir-faire. 

PROTÉGER, dans les 
documents d'urbanisme, les 
ouvrages remarquables, 
témoins d'un savoir-faire non 
reproductible dans le contexte 
actuel.

SAUvEGARDER la couleur 
locale et la saveur des 
assemblages avec du tout-
venant récupéré aux alentours.

TRANSMETTRE ce B-a-Ba 
millénaire et indissociable 
de la culture paysanne aux 
générations futures. 

SAUvEGARDER le véritable 
art du calage, sans mortier.

RETROUvER les techniques 
pour édifier les murs de 
soutènement. 

RÉUTILISER les systèmes 
de blocage avec des pierres 
lourdes. 

ENTRETENIR 
Ces ouvrages demandent 
un entretien constant. d’où 
la nécessité de faire des 
choix judicieux en matière de 
conservation du patrimoine 
et de former le personnel 
communal et intercommunal, 
le milieu associatif et le public 
à l’entretien et à la restitution 
des murets.

Couverture du guide de la CaPeB.

édition 
du liVret du ParC
sur les constructions 
en pierre sèche 
dans la collection 
« DÉCOUvRIR... ». 
Le contenu concerne 
l'historique et la 
construction des 
cabanes et des murets. 

glaner les Pierres
Les pierres de ce champ 
ont été soulevées par un 
engin agricole au prin-
temps, en vue de la plan-
tation d'un truffière. Les 
pierres non gélives ont été 
récupérées pour bâtir des 
murets. Elles ont été gla-
nées par le propriétaire, les 
membres d'une associa-
tion, un voisin, un artisan. 
Le reste sera broyé au dé-
but de l'été.
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voûte en enCorBellement 
C’était le moyen le plus pratique 
pour réaliser des voûtes en utili-
sant la pierre locale sommairement 
rectifiée. Cette technique convient 
à des constructions rondes et fer-
mées comme les caselles. À chaque 
rang, la pierre du dessus s’avance 
un peu dans le vide vers l’inté-
rieur... Le profil de la pente peut 
être courbe ou droit. Plus les pierres 
sont petites, plus la pente est raide. 
Quelques édifices sont couverts à 
deux pans avec des voûtes à ver-
sants symétriques. 

Principe de la voûte clavée. 
les pierres sont posées sur un 
coffrage dont la forme cintrée 

rayonne vers un centre. Voûte clavée de pont en pierres taillées.demi voûte clavée de fontaine en pierres rustiques, 
sommairement retaillées.

voûteS ClaVées en CouPole ou en BerCeau
Elles sont réalisées sur un coffrage avec des pierres 
brutes rectifiées ou parfaitement taillées posées sur 
un coffrage. 

Les voûtes clavées en berceau couvrent couramment 
les petits ponts, les fontaines et les citernes, car elles 
permettent une ou deux faces ouvertes. 

L’intérêt de ce savoir-faire est d’avoir 
généré l’une des rondeurs du paysage 
les plus emblématiques et les plus 
pittoresques : couvertures des cabanes, 
pigeonniers, colombiers, fontaines et 
fours…

pierre sèche
voûte et couverture
art du calage
un savoir-faire fondamental

Principe 
de la voûte en 

encorbellement.
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anneau de blocage.

intérieur d’une voûte : chaque assise est un anneau 
bloqué du fait de la forme rayonnante des pierres.



Cabane 
couverte en 
lauzes du 
coté de saillac.

un joli mouvement de contre-courbe. L’assise du bas 
est généralement disposée de façon à faire larmier en 
débordant largement.
La beauté de la texture du toit et le glissement naturel 
de l’eau tiennent à l’abattement de l’arrête à la base 
des lauzes. Le faîtage est constitué d’une pierre dressée 
symboliquement vers le ciel sur une dalle plate qui 
protège le sommet de la voûte. 

couvertureS en lauzeS sur Voûtes 
La couverture en lauzes est posée sur la forme en pierre, 
soit en bloquant pierre à pierre celles de la voûte, soit 
en les désolidarisant avec un matelas de pierres mêlées 
d'argile ou de chaux maigre pour redresser la pente et 
l'adapter aux lauzes récoltées : plus les lauzes sont petites, 
plus la pente est raide, plus les lauzes sont grandes, plus 
la pente est douce. Construire avec du tout-venant a 
conduit les anciens à poser judicieusement les lauzes 
de tailles décroissantes de bas en haut avec parfois 

la forme complexe des toits de lauzes du secteur de marcilhac-sur-Célé 
témoigne d’un savoir-faire élaboré.

l'anneau de blocage est interrompu par l'échancrure de 
l'ouverture mais l'ouvrage est étayé par la masse de pierres 
latérale.

Cabane de puits de construction 
atypique avec un grand monolithe 
faisant office de voûte à l'intérieur 
et une couverture apparentée à un 
mur.

couvertureS 

sommaires
La capacité d’improvisation 
est aussi grande que la diver-
sité des ressources en pierres. 
De nombreuses cabanes sont 
construites de façon atypique 
avec des voûtes de fortune qui 
font office de couverture, des 
petits édifices d’un équilibre 
surprenant qu’il faut manier 
avec précaution. 

couvertureS 
en lauzeS 
sur CHarPentes
Les lauzes sont empilées 
contre la volige avec une 
très légère pente vers l’ex-
térieur. Certaines lauzes 
sont calées entre deux 
planches de voliges.
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leS détailS

La jonction entre deux 
toitures appelée noue 
génère des détails 
savoureux et difficiles 
à réaliser.

art de bâtir ProFessionnalisé
Cet art de bâtir autrefois tantôt populaire, tantôt 
spécialisé est désormais confié à des professionnels, 
suite à une redécouverte des savoir-faire et une demande 
renouvelée. 

approviSionneMent diFFiCile
La restauration des ouvrages se heurte aujourd’hui à un 
approvisionnement lointain venant de la Dordogne ou du 
Gard. La fourniture est coûteuse et plus standardisée 
que ne l’était la production locale.

Les larges dalles en débord 
protègent le mur et donnent 
esthétiquement une assise 
à la couverture en 
la soulignant
d’une ombre 
épaisse. 

une façon de conserver les courbes de la toiture est de démonter les lauzes anciennes au fur et à mesure de la pause des lauzes nouvelles.

stage de formation à la couverture en lauzes à Cuzals.

CONSERvER et PROTÉGER 
une représentation de la 
diversité des constructions 
des plus savantes aux plus 
modestes.

REPENSER la ressource en 
lauzes de façon à sauvegarder 
des typologies locales. 

NE RIEN PERDRE. GLANER 
et STOCkER tous les 
matériaux récupérables. lors 

des dérochements, apprendre 
à identifier les pierres 
susceptibles d’être utilisées.

RESPECTER les formes 
locales de couverture. 
Prendre en photo ou faire un 
relevé des courbes d'origine. 
respecter les rythmes des 
lauzes de tailles décroissantes 
de bas en haut. 

RETAILLER manuellement 
les lauzes sciées et abattre 
l'arrête supérieure de la partie 
basse de la lauze. 

CONSERvER le principe de 
la pose à sec. exclure toute 
solution de scellement des 
lauzes et d'étanchéité sous les 
lauzes de la couverture.

RESTITUER les grandes 
lauzes d’égout et l'épi de 
faîtage en pierre. 

DIFFUSER l’apprentissage 
de l’entretien dans le milieu 
associatif, chez les particuliers 
et le personnel municipal ou 
intercommunal.
Enlever les lierres et les 
mousses, dégager les arbres, 
stabiliser les murs et les 
linteaux.
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pierre sèche
calades

Calade en morceaux de dalles et 
plaquettes de calcaire.

Calade de sol de lac en mœllons de calcaire.

solide calade aménagée de façon rayonnante 
autour du moulin à huile de Promilhanes, 
enfoncée par les sabots de la mule.

Savoir-faire à restaurer 
Aujourd'hui, la pose à sec est rare. La plupart des calades sont posées à bain 
de mortier et perdent le charme des joints secs. Les matériaux neufs sont 
coûteux et taillés de façon plus standard. 

CONSERvER les calades en 
place dans les sols, la variété et 
les formes locales de calades. 

les pierres sont posées à sec en profondeur.

des ouvrages sous-estimés

Calade restaurée du lavoir de limogne.

RECUPÉRER les matériaux de 
calades encore en place sous 
les revêtements routiers (lors 
des travaux) ou celles des sols 
des granges avant la mise en 
place des dallages en béton 
armé. 

STOCkER en prévision des 
travaux.  

TRANSMETTRE les 
techniques de la pose à sec, 
sans mortier, y compris sur 
marnes et argiles en milieux 
immergés.  

Les calades sont des revêtements en pierres pour 
conforter les sols ou les rendre propres. 

Les pierres des calades sont retaillées pour offrir une surface plane. Elles 
sont épaisses de façon à être profondément enfoncées. Elles prennent parfois 
la forme de « dents de cheval » qui permet de les bloquer entre elles par un 
contact étroit, en partie haute et d'enraciner la pointe dans un lit de sable. 
La pose à sec permet le drainage. Un blocage en pierres peut améliorer la 
stabilité du sol sous la couche de sable. La contrainte d'utiliser le tout-venant 
débouche sur une variété infinie de types de calades et dallages en pierres 
lourdes. Certaines sont posées sur marnes ou argiles au fond des lacs.
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les autres 
savoir-faire

couvertures
en terre 
cuite

Le remplacement des 
tuiles artisanales par des 
tuiles industrielles 
pose le même problème 
d'anachronisme et fait 
entrer le petit patrimoine 
brutalement dans une 
modernité sans charme.

charpentes 
en bois

Les charpentes sont 
généralement assez 
simples. La perte de 
caractère est 
souvent due à une 
modernisation 
systématique 
des profils des bois 
et des assemblages. 

maçonneries
de pierre 
avec liants 

Sont pris en compte dans 
ce vaste domaine 
les singularités qui sont 
menacées : la diversité des 
pierres locales, la variété 
des appareils qui en 
résulte, les liants à base 
de terre et sables locaux.

ferronnerie
serrurerie
tôlerie, 
fonte...
Ces ouvrages parfois 
ténus et premiers jetés
sont plus importants qu'il 
n'y paraît pour l'histoire 
du petit patrimoine.
Ils sont à la fois outils 
préalables et éléments de 
finition.

conserver 
restaurer
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musée des arts et traditions populaires de limogne.

CONSERvER et 
ENTRETENIR les dispositifs 
de puisage : prendre conseil 
auprès de l'écomusée de 
Cuzals pour les réparations.

ÉvITER de remplacer 
les anciens gonds, pentures, 
serrures et clenches par des 
produits industrialisés. en 
cas de non réutilisation des 
éléments forgés, les proposer 
à des forgerons, artisans ou 
associations.

un patrimoine discret

ferronnerie 
serrurerie, tôlerie, fonte...

le forgeron : un homme très demandé ! 
Honorer sa mémoire c’est reconnaître 
sa participation de mille façons à 
l’édification du petit patrimoine.

Elles ont le charme du 
façonnage manuel. Elles 
racontent les astuces et les 
tours de main de l’homme 
de l’art.

reMplaceMent 
par des Produits 
industriels
De nombreux petits élé-
ments disparaissent avec 
les démolitions et sont 
remplacés ensuite par des 
produits industriels stan-
dard, secs et sans âme en 
comparaison des petits 
ouvrages forgés : pentures 
et verrous des portes de 
citernes et fontaines, pen-
tures et serrures des portes 
de fournil, etc.

Repose 
pied de 
travail

fonte et Produits 
manuFaCturés sont 
également considérés 
comme du patrimoine 
local, les dispositifs 
manufacturés du 19e 
et début du 20e siècle 
tels que les pompes et 
roues en fonte ou autres 
dispositifs de puisage 
comme les chaînes à 
godets.

portailS tressés
Qu'ils trouvent leur origine 
dans les cerclages de ton-
neaux abandonnés après 
la crise du phylloxéra ou 
qu'ils s'inspirent de mo-
dèles de portails SNCF, 
ils sont désormais indis-
sociables de l'image du 
causse de Gramat.

MAINTENIR les portails 
tressés : ils sont la signature 
du causse de gramat. 

RÉCUPÉRER, stocker  
et reposer les éléments 
forgés.
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leS pièceS 
forgéeS 

sont uniQues !

il Fournit :
- les outils et les réparent,
- les clous,
- les gonds, pentures, 
serrures, clenches…
- les dispositifs de 
puisage, poulies...
- les broches pour lier les 
pierres,
- les nombreux éléments 
et dispositifs pour le 
travail à ferrer,
- les portes en tôle des 
fours.

Broches entre deux pierres

Clou 
forgé ClenchePoulie



CALCAIRE BLEU, 
dense à la texture fine et aux 
cassures franches trouvé à 

mayrinhac-lentour.

CALCAIRE JAUNE 
du secteur ouest de rocamadour, 

ocre foncé, d’aspect grèseux.

CALCAIRE BLANC 
texture fine et poudreuse du 

secteur du Quercy Blanc. 

CALCAIRE BLOND 
ET CASSANT

trouvé dans le secteur 
de Concots.

aSpect des Pierres Aujourd’hui le nombre de carrières locales est réduit et en même temps la palette des 
calcaires disponibles. Quelques exemples de pierres locales :

surface moderne avec taille trop 
mécanique et sèche.

Restitution de surface de 
parement rustique éclatée. taille 
manuelle avec outils électriques.

surface bouchardée avec un
marteau équipé de pointes.

surface rustique équarrie à l'ai-
guille ou au têtu dont la texture a 
été émoussée par le temps. 

pareMentS Leurs surfaces révèlent les outils employés selon les époques de construction, les savoir-
faire des tailleurs de pierre, la richesse du propriétaire. Elles permettent parfois la datation de l’ouvrage ou 
l'identification des compagnons. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'effacement par le sablage est déconseillé. 

appareilS en Pierres L'allure du mur, son caractère rustique ou monumental, local ou étranger dépend 
de la forme des pierres, de leur dimension, de l'espacement des joints et des assises plus ou moins horizontales.

Appareil de type médiéval 
avec des grosses pierres taillées 
de façon régulière (rencontré dans 
le fond de vieux bassins de fontaines).

maçonnerie de pierres blanches 
taillées de façon plus régulière, 
type Quercy Blanc, liées avec un 
mortier de chaux.

maçonnerie de pierres 
plus irrégulières.

exemple de reprise de 
maçonnerie où la nature, la 
forme des pierres, l'espacement 
et l'aspect des joints sont en 
rupture avec le mur d'origine.

maçonneries 
de pierre avec liants

Les variétés de maçonnerie sont liées à l’époque de construction, à la position 
sociale de celui qui fait la commande ou qui réalise, aux savoir-faire en cours et 
à la ressource en pierre locale ou importée. 

Poche de sable récemment découverte lors d'un terrassement.

effacement de la couleur locale 

26



liantS

sables de rivières de la confluence du Célé et du lot

les CHaux : les chaux locales 
artisanales étaient naturellement 
blanches et parfois fortement co-
lorées par les sables locaux. Des 
éclats de chaux blancs illumi-
naient les mortiers.

les terres : une grande partie des 
ouvrages en pierre était montée à la 
terre ; la chaux était trop coûteuse. 
Cette pratique s'est perdue et avec 
elle la couleur chaude des lavis aux 
argiles rouges sur les calcaires blonds.

les saBles : les sables de rivière 
étaient diversifiés par les innom-
brables grains de roches arrachés 
au passage des eaux. Les sables qui 
étaient tirés des filons locaux étaient 
colorés par les fines des argiles et 
offraient une riche palette allant du 
blanc au rouge foncé. 

MortierS standard 
L'usage des chaux industrielles et des ciments, associés à 
des sables de carrières (qui sont elles-mêmes réduites en 
nombre), a considérablement banalisé les restaurations.

rejointoieMent 

La pratique du rejointoiement, dont l'objectif est souvent 
de « coller » en surface des maçonneries qui se dégradent, 
ont pour effet de noyer dans la masse des appareils 
réalisés généralement en pierres irrégulières et réduites à 
quelques éléments saillants. 

RÉPARER les maçonneries à 
l’identique.

RÉCUPERER si possible des 
pierres de même aspect : grain 
et couleur. ne pas sabler les 
pierres. 

RESPECTER le rythme des 
appareils : même taille et 
même parement des pierres, 
avec les mêmes outils, même 
électriques. 

PRÉFÉRER le geste manuel 
au façonnage mécanique.

RECHERCHER des mortiers 
approchant avec des textures 
et des couleurs les plus 
proches possible des liants 
d'origine et CONSERvER 
en place les anciens liants. 

POSER les liants à la façon 
des mortiers de pose sans 
rejointoiement pour préserver 
le rythme des maçonneries.

les liants à base de terre et chaux ont été conservés et préservés de 
tout rejointoiement. la reprise de maçonnerie a été réalisée avec un 
mortier de chaux d'une couleur approchante. 
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mettre les pieds de poteaux 
hors d’eau.

CONSERvER les charpentes 
de type traditionnel quand 
c’est possible. 

GUETTER les chantiers de 
démolition et faire provision 
de bois anciens en prévision
des travaux. le cubage de 
charpente pour les petits 
édifices n’est pas très 
important.

REMPLACER les pièces 
défectueuses par des bois 
de récupération et le même 
type d’assemblage. si les bois 
sont neufs, utiliser les mêmes 
essences et sections.

ABATTRE les arrêtes. 

EMPLOYER des planches 
de voliges brutes de sciage 
sous les couvertures.

En dehors des charpentes et des 
mécanismes des moulins à vent, 
les performances des charpentes 
des petits édifices restent modestes. 

Leur valeur patrimoniale réside dans la présence : 
- des bois locaux comme le chêne,  le chataîgner, 
le peuplier et le robinier,
- du façonnage manuel,
- des assemblages traditionnels et chevillés, 
- des décors en bout de poutres ou chevrons, 
- de la pratique parcimonieuse du réemploi dont le petit 
patrimoine, par ses dimensions modestes, était l’ultime 
destination.

boiS sCiés 
Des charpentes de lavoir ou de fournils couverts 
en tuiles mécaniques, sont en bois mécaniquement 
sciés et témoignent d’un début d’industrialisation et 
de l’introduction des résineux. Acceptables pour les 
couvertures en tuiles mécaniques, les bois sciés sont 
en revanche en disharmonie avec les bois de charpente 
ancienne. 

bois locaux, empreintes manuelles 
et réemploi

souplesse des formes naturelles : le charme des charpentes anciennes 
vient de l’usage des troncs et branches à peine équarris.

Remplacer les chevilles 
disparues.

Couvrir les bouts des poutres et  
chevrons.

Conforter 
les bois 
en place, 
au besoin 
avec des 
pièces
métal-
liques. 

les aisseliers gardent les formes 
de la branche utilisée.

décor du bout de chevron pour 
retrait et protection du bois.

charpentes 
en bois

tout est bon dans cette charpente déposée pour être reposée, 
sauf quelques bois de coyaux et les liteaux.

ÉvITER les lasures, les vernis, 
les huiles ou coloration des 
bois : les bois doivent rester 
naturels.
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les tuiles anciennes sont inimitables

tuileS 
MécaniqueS : 
nouVeau Patrimoine
Elles illustrent un court 
épisode de mécanisation 
au tournant des 19e et 
20e siècles, intermédiaire 
entre la production ar-
tisanale à l’ancienne et 
l’industrialisation qui a 
porté un coup fatal à des 
entreprises locales comme 
celles de Boissières ou de 
Puy-Blanc. L’intérêt de 

STOCkER et RÉEMPLOYER 
les tuiles anciennes : 
si des travaux sont envisagés, 
guetter les chantiers de 
démolition. les surfaces 
à couvrir sont modestes 
et les matériaux faciles à 
rassembler. en l’absence de 
tuiles anciennes, choisir des 
tuiles se rapprochant au plus 
près de l’aspect des tuiles 
anciennes.

couvertures 
en terre cuite

Quels que soient les efforts faits pour 
imiter les aspects du façonnage manuel 
ou les mille nuances des argiles locales, 
les imitations atteignent rarement le 
charme des tuiles anciennes.

la récupération des tuiles anciennes conserve à cette couverture de 
lavoir récemment restaurée un aspect familier.

ces toitures réside en par-
ticulier dans l’assortiment 
d’éléments ouvragés pour 
les finitions des rives et des 
faîtages.

tuileS industrielles
Même si les dimensions des toitures de fournils et de 
pigeonniers sont modestes, l'emploi de tuiles industrielles, 
d'aspect sec et homogène, enlève beaucoup de charme 
aux édifices anciens et les fait entrer dans la modernité.

TUILES « CANAL  »
POSER les tuiles de courant 
neuves à tétons sur des 
voliges : éviter de voir la sous 
face des tuiles industrielles à 
fond plat. Poser sur le dernier 
rang des tuiles de courant 
anciennes à profil arrondi.

TUILES « MÉCANIQUES »
RÉPARER les couvertures en 
tuiles mécaniques avec la 
totalité des ornements : rive 

et têtes de rive, faîtage simple 
ou ajouré avec médaillon 
en tête de faîtage et épi de 
faîtage.

RESTITUER les solins au 
mortier de chaux : utiliser des 
chaux qui ont une élasticité 
suffisante pour éviter les 
retraits et les fissurations 
de façon à se passer de la 
sécurité des zincs engravés 
dans les maçonneries, sous 
la chaux. 
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les édifices
liés aux 

rituels 
religieux

croix
calvaires 
vierges 
oratoires

liés à 

l'exploitation 
des sols

murets
cabanes
pigeonniers
fournils
moulins
travails

liés aux

ressources 
en eau

fontaines 
puits
citernes
lavoirs 
abreuvoirs
lacs
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renouer avec le passé 
Avant d'entretenir ou de restaurer un édifice, s'assurer qu'il fait bien 
partie des priorités, observer les éléments de construction, comprendre 
son usage et son fonctionnement autrefois, identifier les savoir-faire qui 
ont présidé à sa mise en œuvre et fixer des objectifs pour lui conserver 
ses caractéristiques. 

composer avec le présent 
Ce qui précède a montré combien les métiers, les outils, les ressources 
ont évolué, rendant parfois difficile la restitution des ouvrages comme 
ils étaient dans le passé. 
Entretenir ou restaurer le petit patrimoine c'est changer d'état d'esprit : 
donner une priorité au passé pour le connaître et rendre hommage aux 
anciens qui ont édifié ces petits ouvrages. 
Le bon geste est de rester au plus près de leurs pratiques et en cherchant, 
à défaut, parmi les réponses modernes celles qui trahiront le moins le 
charme et la valeur de témoignage de ces ouvrages.
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édifices religieux

Les petits édifices religieux témoignent 
d’une dévotion populaire qui a imprégné 
le quotidien durant des siècles. 

Sous le découpage communal et le réseau de nos 
routes goudronnées sommeillent d’anciens itinéraires 
paroissiaux qui rayonnent d’église en chapelle, jalonnés 
de croix, de calvaires, d’oratoires et de vierges, jusqu’au 
fin fond des écarts où sourd une fontaine guérisseuse. 
Ce réseau recouvre lui-même d’antiques voies peuplées 
de divinités.

Après la Révolution, l’Église restaure les processions. 
Des croix de missions surgissent et des vierges en 
majesté fleurissent suite à la proclamation du dogme de 
l’immaculée conception en 1854. Des croix artisanales 
en fer et des croix de catalogue en fonte se substituent 
aux traditionnelles croix en pierre.

croix en Pierre
Pierre Dalon, qui a longuement étudié les croix du 
Quercy pour la Société des Études du Lot, leur donne 
une place honorable en 3e position après les calvaires 
bretons et celles des tailleurs sculpteurs de l’Auvergne, 
du Rouergue et du Gévaudan. Malgré les démolitions et 
les disparitions, il en reste suffisamment pour marquer 
les paysages du Parc.

dévotions populaires et itinéraires paroissiaux

des croix gravées témoignent de 
leur ancienneté (18e s.).

les croix emblématiques sont monolithes (ou en deux ou trois pierres assemblées) avec des bras assez 
courts. Certaines se distinguent par la hauteur de leur fût qui leur donne une allure gracile.
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« Il y a peu de temps encore, jamais on ne serait 
passé devant l’une de ces croix sans se signer. 

La foi était solidement enracinée dans les cœurs. 
Les paysans demandaient à Dieu de bénir leur 

humble travail, leur maison, leur famille,
et de leur éviter le péché ». 

Anne-MArie roques « CreMps à trAvers le teMps »



SocleS 
monolitHes
Le secteur de Blars est ca-
ractérisé par la présence 
de socles monolithes très 
typés, hauts et étroits, alors 
que beaucoup de croix en 
pierre ont été remplacées 
par des croix en fonte ou 
en métal.

même très rustiques les pierres 
de ce socle sont retaillées avec 
soin, assemblées de façon 
judicieuse. les pierres sont 
en harmonie avec l’aspect de 
l’entablement et du support 
de la croix. le socle est 
proportionné à la croix. 

l'association 
entre croix, 
arbre et 
muret est  
fréquente. 
elle constitue 
un véritable 
repère des 
routes et 
chemins 
du causse.

dégradation deS SocleS

NE PAS SABLER les croix 
en pierre.Ce geste fragilise 
l’ouvrage, affadit la texture, 
amollit les sculptures et 
ne permet plus l’étude 
archéologique des savoir-faire 
des tailleurs de pierre.

DOCUMENTER les croix
Rechercher le sens des 
anciens itinéraires et leurs 
liens avec la vie religieuse 
de la paroisse : les pratiques 
du culte, les missions, les 
rogations, les processions, 
le zèle de certains prêtres… 

LUTTER CONTRE le 
vandalisme. Inventorier, 
photographier, décrire, 
et mesurer les croix et les 
sculptures pour garder 
un témoignage. 

CONSULTER le service du
patrimoine du département
avant tous travaux sur les croix 
protégées au titre du mobilier 
des monuments historiques et 
sur des édifices remarquables.
Pour les travaux recourir à des 
entreprises spécialisées.

croix de 
carrefour
CONSERvER l’arbre 
d’accompagnement. 
Entretenir les clôtures 
en pierre.

RESPECTER la solitude
de l’édifice et respecter 
la notion de lieu sacré.
Éviter les compagnies 
triviales : la proximité des 
panneaux de signalisation,  
des containers à poubelles, 
des armoires edF, des 
lampadaires, du mobilier de 
pique-nique, des clôtures en 
plastique ou grillagées… 
Éviter d’y peindre la 
signalétique routière.

modernisation
Les pierres sciées avec des 
parements obtenus méca-
niquement modernisent 
les socles et créent une 
rupture par rapport à la 
croix ancienne.

reJointoiement
Les rejointoiements ou 
les « bétons de mœllons » 
banalisent les socles et leur 
font perdre leur caractère 
monumental et précieux.

CONSERvER le caractère 
monumental des socles 
lors de leur remplacement.
Ces monuments méritent 
des socles soignés : des 
assemblages avec des 
monolithes ou des pierres  
taillées, même de façon 
très rustique. 
Éviter les solutions pauvres 
de moellons informes 
noyés dans du béton ou des 
rejointoiements, les moellons 
de pierre d’allure moderne. 
Donner aux socles des 
dimensions harmonieuses 
par rapport à la croix ou à la 
statue. 
Restituer les moulures avec 
le même profil. 
Restituer les patines et le 
vieillissement de la surface 
des parements en pierre.
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murets

Le pittoresque des murets fait oublier 
qu’ils sont le fruit d’un labeur incessant 
pour épierrer les champs et les 
entretenir. Ils avaient pour fonction 
d’enclore et de protéger les cultures de 
plein champ, les potagers ou de retenir 
quelques animaux domestiques dans 
les prairies, les cours de fermes ou les 
courettes des cabanes.

élégant tracé des murs de soutènement de la route en terrasse qui 
redessine les courbes de niveau à la naissance de la combe et conduit le 
regard vers la silhouette du village de sénaillac-lauzès. 

une densité de murets annonce une présence humaine comme ici à 
l’entrée de durbans.

encloS 
L'un des motifs engendrés par le muret est l'enclos qui 
révèle le parcellaire. 

Forme de la doline signalée par l’anneau de pierre, 
motif de « cloup » particulier aux causses.

diSparition du Paysage de murets
Autrefois, le réseau de murets participait au caractère 
minéral du paysage avec les cailloux des champs, les 
roches affleurantes, les pierres du bâti. Il lui donnait 
un petit air jardiné. Aujourd'hui la progression des 
friches réduit la perception de la pierre et la dégradation 
naturelle des murets n'en laisse que des vestiges.

Contours de la combe du Bastit, soulignée par le muret qui sépare la 
prairie et le versant boisé.

linéaireS

L'autre motif c'est le linéaire qui borde les chemins et 
les combes et souligne les reliefs. 
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le parcellaire

Peu étudié (1), 
le parcellaire ancien 
matérialisé par les
murets peut constituer en 
lui-même un patrimoine. 
Par exemple, ce 
parcellaire remarquable 
d’Assier intrigue les 
historiens (2).

(1) Regard sur le Parc 
N°14 J-L. Obereiner.

(2) Quercy Recherche 
N° 130.

diSparition 
des Pierres lourdes

les couronnements en dalles, 
difficilement reproductibles, sont 
couramment remplacés par des 
pierres scellées.

GLANER des pierres 
locales, lors des 
terrassements et travaux 
agricoles. 

MAINTENIR le savoir-faire 
de la pierre sèche. 

FAIRE des couronnements 
en râteau, à défaut des 
couronnements en dalles.

CONSERvER du linéaire 
et des enclos et non des 
fragments de murets. 

SE RÉFÉRER aux murets 
environnants pour la 
restitution des murets.

ENTRETENIR et RESTITUER 
en priorité les murets 
suivants :
1 - les enclos aux abords des 
lieux de vie et le long des 
chemins de randonnée...
2 - les motifs remarquables : 
enclos de cloup, linéaires qui 
soulignent le relief, enclos de 
patrimoine bâti...
3- les enclos de parcellaires 
exceptionnels.

organiSation de la ParCelle
Certaines parcelles sont particulièrement riches 
d’enseignement sur la vie paysanne et méritent un 
relevé et une conservation d’ensemble : murets 
avec leurs entrées de champ, abris, cabanes, remises 
ou galinières, puits, passages pour hommes et bêtes, 
compte-moutons, terriers dissimulés dans les cayrous… 

CONSERvER les détails : 
entrée de champ, compte-
moutons, marches, etc.

enclos restitué autour de la caselle de nouel à lalbenque.

reStitution 
des murets
Malgré leur ruine massive, 
on observe depuis une 
décennie un relèvement 
des murets  dans les 
secteurs habités, le long 
des chemins empruntés 
o u  d a n s  l e s  l i e u x 
remarquables comme les 
enclos de caselles ou les 
cloups entretenus.
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cabanes

faire durer des constructions temporaires…

Présentes dans la moitié des 
départements français notamment dans 
les zones qui ont connu des campagnes 
de défrichement entre les milieux des 
18 e et 19 e siècles, elles sont généralement 
associées aux murets d’épierrement et 
ont été conçues comme des constructions 
temporaires. Christian Lassure.

variété de Formes
Les appellations « caselles » ou « gariottes » sont locales 
et ne désignent pas des formes exclusives. La forme la 
plus connue est ronde avec  une voûte en encorbellement 
et une couverture en lauzes. Ce modèle ne doit pas 
faire oublier les innombrables variantes de l’abri le plus 
sommaire pris dans un muret à la cabane d’habitation.  
Le patrimoine c'est cette variété qui raconte la vie 
d’autrefois avec ses nuances. 

Caselles de Marcilhac-sur-Célé. elles sont caractérisées par des 
toitures complexes en forme de cloche sur plan carré. un monolithe 
ou petite voûte d'angle, appelée « trompe » franchit le coin et soutient 
la masse de pierres nécessaires à la conversion de l'angle en forme 
arrondie.

Caselles de Lalbenque. elles sont repérables à leur toit en forme de 
cône régulier. Ces cabanes sont parfois de grandes dimensions.

Petit abri pris dans un muret dans le secteur de limogne
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forMeS loCales 

Les formes locales ne sont pas systématiques et sont, pour le moment, mal identifiées en l'absence d'inventaires 
comparatifs. Quelques formes sont toutefois, dès à présent, associées à un secteur mais leur aire de diffusion n'est 
pas nettement définie. 

Les toitures en lauzes sur charpentes. Ces vestiges de cabanes sont 
visibles dans le sud-est du Parc. elles sont apparentées aux granges qui 
présentent encore des parties de toiture en lauzes sur charpente.

ici, entre limogne et lugagnac, ce qui caractérise les lieux c'est la 
densité de ces petites cabanes à plan « en fer à cheval », rencontrées 
également ailleurs.



place de la cabane dans la ParCelle
La cabane est étroitement liée à son environnement, 
près de la ferme ou à l'écart. Sa place dans la parcelle, 
son orientation, ses liens avec d'autres équipements : 
chemins, enclos, potager, puits, mare, lac, annexes et 
autres abris… renseignent sur ses anciens usages.

relevé d'une courbe de toiture 
avec un fil à plomb. 

REPÉRER et PROTÉGER 
dans les documents d'urba-
nisme un choix de cabanes 
remarquables en ayant soin 
de préserver la diversité et le 
sens par rapport à l’économie 
rurale d’autrefois. repérer 
les formes locales et définir 
leur aire de répartition en 
comparant avec les communes 
voisines.

nids, trous d'envol, escaliers 
d'accès pour les poules, etc.

RESTITUER LES FORMES 
relever les courbes des 
toitures. avant restauration, 
observer et photographier le 
démontage. 
restituer les détails d’égout et 
d’épi de faîtage.

ENTRETENIR autant que 
possible les cabanes. Veiller 
à la solidité des linteaux, en-
lever les lierres, les feuilles 
et les mousses. entretenir les 
couvertures. 

CONSERvER les équipe-
ments : jours, bancs, chemi-
nées, coupelles-abreuvoirs, 

uSageS et détails
L'usage commande l'organisation des cabanes et de 
leurs équipements. Ces usages peuvent être multiples 
et cumulés. Cela va de l'abri de berger au logement, 
en passant par la remise, la petite étable, la galinière 
(à poules), le pigeonnier... Elles peuvent être ouvertes 
ou fermées, posséder selon les cas, un banc, des jours 
d'observation, une cheminée, une niche, une petite 
coupelle-abreuvoir taillée dans le sol en roche au pied 
de la cabane...

Banc 
taillé 
dans la 
roche, 
face à 
un jour 
d'observation.

évolution

Une partie des cabanes de formes rondes embléma-
tiques ont été restaurées. Les lauzes en provenance de la 
Dordogne ou du Gard sont de formes plus régulières et 
génèrent des couvertures plus homogènes. Les nuances 
locales se perdent ainsi que les assemblages judicieux 
de pierres irrégulières, qui commandaient des courbes 
et contre-courbes singulières. Le contexte économique 
et le coût de la lauze importée ralentissent cet élan de 
restauration. 
Le succès de ces belles cabanes a occulté tout un pa-
trimoine de cabanes plus rudimentaires qui racontent 
un autre versant non moins intéressant des pratiques 
locales. Leur entretien et leur restauration sont plus 
accessibles à des non professionnels. 

lauzes brutes d'origine locale. lauzes importées plus calibrées.

Cabane de taille exceptionnelle à Bellevue, marcilhac-sur-Célé Cabane prise dans un cayrou à st-Jean-de-laurCabane repère le long de la d 653

Caselle dans la parcelle.
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pigeonnier tour
Obten i r  l e  d ro i t  de 
construire une petite tour, 
réplique du modèle sei-
gneurial, n’était pas rien ! 
C’est avec la même liberté 
que les propriétaires expri-
ment tantôt leur attache-
ment à l’architecture caus-
senarde avec le pigeonnier 
totalement en pierre, tantôt 
leur intérêt pour les formes 
voisines ou le goût du jour 
avec ardoises et décors en 
zinc, tuiles plates, tuiles 
mécaniques.

aux marges du montalbanais
s’impose le modèle du 

pigeonnier pied de mule sur 
plan carré ou circulaire, avec 

sa toiture à ressaut.

Pigeonnier avec toiture en pierre 
et trace d'enduit blanc en partie 
supérieure.

Fièrs d’avoir acquis ce droit associé 
au droit à la vigne, bien avant 
la  Révolution, les paysans quercynois 
déclinent le pigeonnier avec leur génie 
de bâtisseur et la liberté d’esprit qui les 
caractérisent : des modestes trous dans 
les murs aux grands pigeonniers tours. 

préServation 
de l'arCHiteCture 
L'architecture des pigeon-
niers a pu être préservée 
grâce au fonds départe-
mental, appelé « Fonds 
Denieul », conditionnant 
l'aide financière à la clause 
de non changement 
d'usage, écartant les pro-
jets d'habitation, d'exten-
sion, de percement d'ou-
verture, de modification des 
menuiseries, d'effacement 
des nids etc... 

queStion 
de l’enduit
Des enduits blancs anti-ron-
geurs et à valeur symbolique 
étaient posés sur la partie 
supérieure des pigeonniers 
tours. Aujourd'hui l'enduit à 
la chaux est difficile à repro-
duire avec le même aspect 
qu'autrefois compte-tenu 
de l'évolution des mortiers. 
Le pigeonnier enduit peut 
devenir, par ailleurs, un 
objet insolite si la maison a 
perdu son enduit. C'était un 
langage architectural pour 
l'ensemble des bâtiments de 
la ferme.

les deux trous d'envol sur cette 
cabane disent l’importance d’être 
propriétaire.

trous taillés dans un monolithe. nids en pierres.

tout un symbole

pigeonniers

détailS

les pigeonniers ont été souvent 
sur-restaurés.

38

RECENSER, évaluer et 
protéger dans les Plu les 
pigeonniers remarquables : 
mêmes les plus modestes 
s’ils illustrent la diversité des 
statuts sociaux et des usages. 
Ne pas les démolir ou les 
laisser partir en ruine.

ÉvITER de leur donner 
des allures d’annexes 
résidentielles avec 
percements, extensions et 
restaurations standard qui 
les banalisent.

CONSERvER leur 
caractère ancien et les 
traces de leur usage, 
notamment les nids et 
les trous d'envol. 

CONSERvER et réparer 
les traces d’enduit encore 
en place.



fournils

Savoir-faire du Fournier 
Antre du feu, on y cuisait le pain, les tourtes, les pâtés 
ou bien les pâtisseries dans un petit four annexe. Cela 
sous la surveillance d’un fournier ou d’un membre de 
la famille affecté à la tâche et détenteur du savoir-faire 
pour cuire et construire le four.

SynthèSe des saVoir-Faire
Les murs en pierre sont souvent montés à l’argile, la 
charpente du fournil est en bois et la couverture, en 
tuiles. La sole du four en terre cuite est posée à sec 
sur un lit de sable. La voûte en briques ou tuiles de 
récupération est réalisée sur un gabarit en sable humide 
et protégée du froid par un manteau de terre argileuse. 
Enfin la couverture en lauzes coiffe le four. Au cuvier 
à lessive taillé en pleine masse s’ajoute la paillasse en 
dalles monolithes qui sert à entreposer les corbeilles 
de pâte à l’entrée du four. Ajoutons une pensée pour 
le forgeron, convoqué pour les fermetures de la porte 
du four et celle du fournil.

une synthèse des savoir-faire

RECENSER et PROTÉGER 
dans les documents 
d'urbanisme, les fournils 
intéressants du point de vue 
architectural, ethnologique 
ou pour la mémoire du village 
ou de la ferme. 

CONSERvER un usage 
collectif et convivial autour 
du symbole et du plaisir du 
feu.

UN CHANTIER ÉCOLE idéal : 
le fournil rassemble quasiment 
tous les corps de métiers 
anciens. il constitue donc 
un bon cas d’école pour 
l’observation et la réparation. 
il peut offrir aussi un bon 
cas d’enquête archéologique 
pour reconstituer l’histoire 
de ses transformations 
architecturales.

N’EMPLOYER que des 
matériaux de récupération. 

ÉvITER de les dénaturer 
en les aménageant pour 
les habiter. Conserver leur 
pouvoir d’évocation du passé. 

FAIRE appel aux savoirs 
des anciens fourniers ou 
boulangers pour la réparation 
et la remise en chauffe du 
four.

aujourd'hui les fêtes familiales ou villageoises sont l'occasion de se 
rassembler autour du feu et de déguster des mets cuits au feu de bois. 

leSSive

On y faisait aussi la lessive qui trempait 
dans l’eau bouillante, entre les cendres, 
dans un cuvier en pierre. Parfois 
un cendrier recevait les braises qui 
achevaient de se consumer.

L'attachement des habitants aux 
fournils s'enracine problablement dans 
un vieux fond de rituel chrétien lié au 
pain, un symbole d'émancipation vis-à-
vis du seigneur et une nostalgie de la vie 
communautaire ranimée par la remise 
en service festive des fours privés ou 
communaux.Quand il est indépendant 
des annexes de la ferme ou sur domaine 
public, le fournil est reconnaissable à 
son allure de petite chapelle, avec son 
abside couverte en lauzes.

le four 
illustre 

l'emploi de 
l'argile crue 

et cuite.
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MoulinS à Vent
Il est émouvant de voir tourner les ailes du moulin de 
Promilhanes lors des journées du patrimoine. 
Les gens se pressent. Les langues se délient. Les anciens 
transmettent encore le passé en direct. On vient écouter 
le frottement des meules et le cliquetis des bois. On 
s’étonne de la performance du vent capable de faire 
tourner ces lourds et savants mécanismes qui font 
honneur au métier de charpentier.
Sans aller jusqu’à cette lourde restitution des mécanismes, 
la tour simplement coiffée de son traditionnel toit en 
planches de peuplier en trois rangées, rythmées par le 
rayonnement des liteaux, garde encore une belle allure 
et un pouvoir d’évocation, comme celui de Lamothe, 
véritable repère que l’on attend le long de l'ancienne 
« nationale 20 ».

huile de noix 
Elle a joué un grand rôle dans l’alimentation, l’éclairage 
et l’économie locale. Les noix étaient pressées à hauteur 
d’homme, entre deux ouvrages en pierre taillés dans 
la masse, un plateau et une meule actionnée par une 
mule ou une jument. Des ouvrages de charpente et 
de ferronnerie complétaient ce lourd dispositif. Ceci 
se passait soit dans un petit édifice spécial comme à 
varaire ou une annexe comme à Promilhanes, où l’on 
trouve aussi une cheminée, un poêle pour chauffer la 
matière et la presse pour recueillir l’huile. Le sol était 
généralement en solide calade en pierres usées par les 
sabots de la bête.

même en ruine sur son pech comme ici à Couzou le moulin génère un 
petit site pittoresque qui perpétue la mémoire du passé.

moulins

à vent, ouvrages savants
à huile, ouvrages rares

LES MOULINS à vent
PROTÉGER les moulins, 
leur site et les vestiges 
des moulins à vent dans les 
documents d’urbanisme. 
Ces sites sont vus de loin et 
appartiennent à la mémoire 
collective.

ÉvITER les extensions des 
moulins et leur transformation 
en résidence.

S’ADRESSER à 
l’association des moulins 
du Quercy pour toutes 
questions. elle réunit les 
départements du lot et du 
tarn-et-garonne et adhère à 
une fédération nationale. elle 
s’intéresse à tous les moulins, 
y compris les moulins à huile 
et à eau. elle joue un rôle de 
conseil, d’aide aux projets, 
d’animation et de centre de 
recherche.

LES MOULINS à huile
les édifices spécialement 
affectés à cette activité sont à 
signaler et protéger dans les 
documents d’urbanisme. 
en général sur domaine privé 
et plus confidentiels, leur 
conservation dépend de la 
motivation du propriétaire. 
les sols en calade et les 
accessoires font partie du 
patrimoine.
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moulin de lamothe. Visite du moulin de Promilhanes.

mécanismes en bois du moulin de Promilhanes.

moulin à huile de Promilhanes.



travails

témoins d’un métier

Comme le moulin et le fournil, le travail 
évoque les souvenirs de rencontres et 
de coups de main autour d’un homme 
affairé, dans la cour du forgeron qui fait 
office de maréchal ferrant, 
ou sur une place. 

L’ouvrage est fait d’un solide cadre de contention en 
chêne, conforté et fixé par des pièces forgées et garni 
de renforts et d’équipements réalisés également par 
le forgeron ou le cordonnier. Deux guides à l’arrière 
permettent d’engager la bête et de prendre appui. La 
tête de l’animal est attachée à un joug en tête de travail. 
Latéralement l’une des traverses hautes tourne sur son 
axe pour enrouler la ventrière et soulever la bête qui 
perd son appui au sol. Une forge portative accompagne 
le maréchal ferrant. 

sangle tissée retenue 
par des crochets en fer.

LAISSER si possible le 
travail en place associé à 
l’atelier du forgeron ou à son 
emplacement d’origine sur 
l’espace public.

ÉvITER de tendre vers le 
pavillon de jardin avec 
toiture neuve sur un cadre 

fleuri et déshabillé de ses 
équipements qui ne permet 
plus de se remémorer la 
complexité et la rusticité 
des tâches. Pour protéger le 
travail, réaliser au besoin une 
couverture en planches ou 
en tuiles sur charpente de 
récupération.

NE RIEN JETER
si le cadre est vétuste, mettre 
de coté les éléments en cuir, 
les cordes, les ventrières 
et les pièces forgées. 
éventuellement mettre ces 
objets à disposition d’un 
musée local.

sangle en cuir 
et anneau de fer

leviers en fer

renfort en fer

cale pied

lanières 
de cuir 
sur téton 
en fer

anneau en fer
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les tailleurs de pierre 
s'installent près du travail 
pour bénéficier de l'entretien 
de leurs outils.



retenir l’eau sur le causse : 
un casse tête

points d’eau

richeSSe arCHiteCturale
Les différents usages génèrent une diversité des formes : 
fontaines, puits, abreuvoirs, lavoirs, lacs et mares. 
S'ajoutent les styles liés aux différentes époques de 
construction, du Moyen Âge au début du 20e siècle. 
Tout cela est nuancé par le statut social de celui qui 
construit ou fait construire : communauté d’habitants, 
paysan plus ou moins aisé, bourgeois de la ville, châte-
lain, commune…

l'eau Qui Fait rêVer 
Hormis l’abreuvement des troupeaux, ces points d’eau 
sont actuellement débarrassés de leur aspect utilitaire 
et laborieux. Ils commémorent encore pour certains le 
souvenir de la lutte pour l’eau, mais tendent dorénavant 
à représenter pour les habitants et les visiteurs, quand 
ils sont en milieu naturel, un cadre bucolique où il fait 
bon se ressourcer.

RECENSER et ÉvALUER les 
points d'eau sur le domaine 
communal et le domaine privé. 
Comparer avec le patrimoine 
des autres secteurs pour 
dégager les valeurs locales.

PROTÉGER dans les 
documents d'urbanisme 
les points d'eau les plus 
intéressants, ceux qui n'ont 
pas été dénaturés, ainsi que 
les petits sites remarquables 
en milieu naturel.

PRENDRE LE TEMPS et 
OBSERvER l'alimentation 
en eau : mettre à nu les 
ouvrages pour noter leur 
architecture et leur état. 
Relever sur un croquis 
sommaire les alimentations 
souterraines, les eaux de 
ruissellement, le niveau 
du trop-plein, les fuites. 
Établir les liens entre 
les différents ouvrages : 
source, fontaine, lac, 
lavoir, abreuvoir, citerne 
ou puits. au besoin, mettre 
à nu les petits aqueducs, 
puisards, ou bacs de 
décantation enfouis. 

Interroger les anciens, le 
cadastre napoléonien, les 
archives communales, les 
techniciens et les personnes 
ressources. Observer le 
fonctionnement des points 
d'eau pendant les saisons. 
Tester ponctuellement des 
solutions de colmatage et … 
attendre l'averse. 

PRÉSERvER le cadre 
bucolique de certains points 
d'eau. Ne pas stériliser 
le sol avec de la castine 
qui a plus d'impact visuel 

que l'édifice et une texture 
industrielle. Empierrer les 
sols avec un revêtement de 
type calade en pierre. d'une 
façon générale, ne pas 
moderniser l’environnement 
avec des équipements de type 
urbain : poubelles, banc, 
éclairage, végétation de 
parcs et jardins ou trop 
de signalétique. Placer, si 
besoin et si le lieu s’y prête un 
mobilier discret à l’écart avec 
vue sur le point d'eau plutôt 
qu'à proximité.

L’acidité des eaux de surface dissout
le calcaire et le transforme en passoire. 
Sur le causse, la source a des allures de 
miracle. Retenir l’eau avec les moyens 
d’autrefois est une prouesse. 
La population du 19 e siècle a fait preuve 
d’un certain génie, démultipliant et 
diversifiant les points de captage aériens 
ou souterrains en proportion de la 
croissance démographique. 
Le patrimoine de l’eau y semble plus 
foisonnant et plus varié que dans le 
Limargue ou le Ségala, qui bénéficient 
de terrains imperméables.

ouvrageS ingénieux,
entretien aBandonné
La diversité des usages (abreuver, laver, arroser, tremper 
les bois de charpente et le chanvre...) a généré une 
grande ingéniosité de réponses techniques occultées par 
la destruction ou l’enfouissement de certains dispositifs : 
mise en réseau des points d’eau, petits aqueducs, 
canalisations, regards, bacs de décantation, puisards… 
Oubliées aussi, en grande partie, les pratiques de curage 
manuel régulier des bacs de décantation et des bassins ou 
l’entretien au jour le jour des petites conduites aériennes 
dont certaines étaient branchées une fois le sol lavé par 
les premières pluies, pour ne pas embourber le lac.
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lieux symboliques

Construites sur une source pérenne 
d’eau pure destinée à désaltérer les 
humains ou à soigner, les fontaines 
sont dotées d’une valeur symbolique et 
ont été successivement associées aux 
divinités antiques, aux fées et parfois 
sanctifiées. 

architectureS PréCieuses
La source bénéficie souvent d'un petit abri d’une 
architecture soignée avec une couverture réalisée en 
dalles monolithes ou bien faite d’une voûte montée 
en pierres de taille. Les bassins sont également en 
pierres de taille ou directement taillés dans la masse. 
La couverture est en terre ou en lauzes. La margelle 
est monolithe accompagnée parfois d'un banc ou d’une 
pierre en saillie pour poser le seau. Ces généralités ne 
rendent pas compte de la diversité des ouvrages, de la 
modeste construction utilitaire sur une source de plein 
champ aux grandes fontaines communales. La forme 
la plus modeste est un simple porche dégagé dans la 
paroi rocheuse, équipé d'une vasque également taillée 
en pleine masse ou d'un bassin fermé par des 
monolithes.

analySe de la ComPlexité 
des maçonneries de la fontaine de Pouch à rignac.

fontaines

citerneS Fermées 
L'eau de source est retenue dans un bassin fermé de 
forme apparentée à la fontaine voûtée. L'allure extérieure 
varie du cayrou enterré à la monumentale fontaine 
communale, en passant par de simples cabanes rustiques 
identifiées par leur ouverture sur margelle.

Fontaine-
citerne 
monumentale 
du lavoir de 
gramat.

Bien OBSERvER les 
ouvrages. les sources ont 
parfois connu plusieurs 
campagnes de construction.
Cela génère une variété dans 
l'architecture comme en 

témoigne le cas ci-dessus. 
lors des travaux, chaque 
élément de construction 
réclame une réponse 
appropriée. 

la fontaine se repère à son 
architecture plus sophistiquée.
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taille en pleine roche. 
monolithes porteurs, rustiques pour le lavoir et avec parement régulier 
pour la fontaine. 
divers types de couronnement en monolithes. 
Calade rustique et dallage en pierres lourdes. 
mur de soutènement en grosses pierres de tout-venant, posées à sec. 
maçonnerie en tout-venant retaillé et monté au mortier de chaux. 
les maçonneries des bassins sont enduites au mortier de ciment. 



puits
et citernes

La diversité des formes est grande et la distinction parfois difficile entre puits et citerne 
à ciel ouvert. Certains puits sont couverts. D'autres sont totalement enterrés. 

problèMe des Couronnements
La restitution des couronnements est problématique. La 
production semi-mécanique est coûteuse. Elle se heurte 
au problème d'adaptation à l'irrégularité de la forme 
et de la largeur du mur. La solution de couronnement 
en mosaïque de pierres scellées n'est pas satisfaisante. 
L'édifice perd sa belle finition et sa logique des 
maçonneries bloquées par des pierres lourdes.

Beau couronnement en pierres 
épaisses bloquées par le 
rayonnement.

solution moderne de pierres 
scellées façon mosaïque.

RECENSER et ÉvALUER 
les puits et citernes en 
tenant compte de leur qualité 
architecturale et de leur 
insertion dans un ensemble.

LOCALISER autant que 
possible, pour des raisons de 
sécurité, les puits à bouche au 
ras du sol qui sont nombreux 
sur le causse de limogne. 

RECHERCHER des 
solutions pour restituer les 
couronnements rustiques en 
pierres lourdes. 

RESPECTER le motif 
rayonnant des couronnements 
circulaires.

couronnements et margelles

puitS en 4 dalles 
C'est une forme emblé-
matique, répandue dans le 
Parc au gré des ressources 
en dalles naturelles. Le 
puits est formé de quatre 
margelles monolithes. À 
l'intérieur le puits est en 
forme de bouteille. Puits 4 dalles.

puitS CouVerts
Ils prennent les formes les 
plus diverses : couvertures 
en lauzes, en dalles mono-
lithes ou voûtes archaïques 
réalisées avec du tout-ve-
nant.

Coupe : principe du puits 
avec bouche au ras du sol. 

puitS et Citernes à Ciel ouVert
Les citernes prennent des noms différents selon les 
secteurs : sompes, pouzeragues ou « puits romain ». Elles 
peuvent être équipées d'un escalier intérieur, de systèmes 
de puisage... Citernes et puits ont en commun un même 
enjeu architectural de margelles monolithes et de 
couronnement en lourdes dalles. 

l'une des sompes d'escamps.

puitS à BouCHe 
au ras du sol
Ce sont des puits enterrés 
en forme de bouteille dont 
le goulot affleure. Le cou-
ronnement est formé d'une 
(ou de deux) dalle percée 
d'un trou assez grand pour 
passer un seau et fermée 
par un bouchon de pierre. 
Ils sont nombreux sur le 
causse de Limogne.
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Puits de laburgade, couvert en épaisses dalles de pierre.



lavoirs et 
abreuvoirs

Le lavoir définit le lieu où l'on lave, 
simple dalle en bordure d'un point d'eau 
ou bel ensemble abrité. L'abreuvoir va 
de la plage du lac au bassin affecté à cet 
usage. Comme le fournil, le travail, le 
moulin, le lavoir et les abreuvoirs sont 
chargés de mémoire collective.

Le lavoir couvert du village de limogne est un agréable 
lieu de repos, équipé d'un banc et fréquenté. L'ensemble 
des édifices (sompe, puits, lac et lavoir) constitue un véri-
table musée du monolithe sous toutes ses formes : murs, 
sols, poteaux, margelles, couronnement et dalles de lavage. 

RECENSER et PROTÉGER 
les grands ensembles de 
lavoirs, les lieux et construc-
tions de caractère. restaurer 
fidèlement les ensembles en 
pierre non dénaturés par le 
béton et le ciment, témoins 

des savoir-faire en matière de 
taille de la pierre et de gestion 
de l'eau.

RESTAURER à l'ancienne 
les charpentes, couver-
tures et calades des lavoirs 
couverts. 

ÉvITER de sceller au ciment 
de façon irréversible les 
dalles de lavoir. des répara-
tions peuvent être nécessaires 
sur les maçonneries du 
dessous. 

CONSERvER l'abreuvoir 
monolithe auprès du point 
d'eau où il prend sens. 
ne pas le transformer 
en bac à fleur. 

abreuvoirS
Taillés dans la masse, ils 
sont depuis longtemps des 
objets respectés, générale-
ment mis en valeur.

Blars : abreuvoir à double fonction, 
 équipé de deux plans de lavage et posé auprès du puits.

à bien regarder, on 
découvre près des ca-
banes ou des cloups, 
des petites cuvettes na-
turelles ou taillées dans 
la roche qui recueillent 
des eaux de ruisselle-
ment ou font office de 
petites réserves pour 
abreuver.

dalles et taille en pleine masse
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SiMple dalle

le Cros, saillac : dalle inclinée à la sortie d'une source, sous un porche 
naturel. 

baSSin non enduit

Bassin du lavoir de Puyjourdes en pierre sèche, non enduit, qui témoigne 
d'autres pratiques d'étanchéité, d'avant la mode de l'enduit au ciment.



lieux emblématiques

lacs et 
mares

La légende des lacs de Saint-Namphaise 
taillés dans la roche ne doit pas occulter 
toute la diversité des cas de figure et de 
leurs environnements qui va de la mare 
sur poche argileuse au fin fond d’un écart 
au lac bâti en milieu urbain.

coMplexité d’alimentation 
L’alimentation peut avoir des origines multiples : une 
fontaine, des sources, une citerne ou un point d’eau 
enfoui mentionné sur le cadastre napoléonien. Les lacs 
sont également alimentés par les eaux de ruissellement 
conduites par une configuration naturelle du terrain en 
entonnoir, plus ou moins rectifiée, ou un chemin. Les 
techniciens admettent la complexité de certains lacs 
où l’eau effectue des va-et-vient avec la source de type 
vases communicants. Boucher la fuite, c’est se priver 
éventuellement d’un apport d’eau à la haute saison des 
pluies… Cet approvisionnement capricieux est difficile 
à admettre pour notre époque habituée au service d’eau, 
encline à faire des bassins étanches de type piscine ou 
retenue d’eau, au niveau constant. 

perte des Colmatages traditionnels
Comme il a été dit dans la partie « taille en pleine masse », 
depuis un siècle les enduits au ciment ont relayé les 
colmatages à l'argile et les enduits de fontainiers et se 
sont étendus à l'ensemble du bassin dans une logique 
de continuité de l'étanchéité. Les parties de roche ou 

patriMoine Majeur du Point de Vue des 
saVoir-Faire emBlématiQues

maçonneries de pierre en bon état disparaissent sans 
distinction sous l'enduit moderne.

RECENSER et ÉvALUER 
tous les lacs de la 
commune. ENTRETENIR 
un échantillonnage de 
lacs. PROTÉGER les lacs 
remarquables : beauté du 
site, lacs naturels, qualité 
du bâti et des équipements 
en pierre non dénaturés 
par les enduits au ciment, 
accumulation d'édifices : 
fontaine, vasque naturelle, 
puits, lavoir, abreuvoir, citerne, 
cabane, etc.

COMPRENDRE les 
ressources en eau et les 
désordres et adapter les 
réponses au cas par cas. si 
le bassin n'est pas classé 
comme réserve d'eau en cas 
d'incendie, la recherche d'une 
étanchéité parfaite peut se 
discuter si elle compromet la 
beauté des ouvrages en pierre. 
Penser à rétablir les pentes 
conduisant les ruissellements 
et à restaurer les bassins de 
décantation.  

RÉPARER les bassins en 
respectant l'esprit de la 
création de ces points d'eau :  
privilégier les approches 
simples avec des moyens 
économes. Préserver les 
ouvrages en pierre et en roche 
et restituer au maximum les 
ouvrages en pierre. Privilégier 
les solutions de colmatage 
ponctuelles et traditionnelles 
à l'argile ou à la bentonite. 

PRENDRE LE TEMPS, tester 
localement des solutions 
de colmatages et attendre 

l'averse. Faire appel aux 
matériaux modernes de 
colmatage seulement si les 
techniques anciennes ne sont 
pas reproductibles ; s'efforcer 
d'utiliser des liants ou des 
bétons qui imitent la pierre 
et ne perturbent pas la faune 
et la flore. 

EXCLURE les solutions de type 
géomembrane ou hourdis 
en béton armé qui relèvent 
de la retenue d'eau et sont 
inadaptées au patrimoine des 
lacs. 

Les calades en tout-venant 
tapissent les fonds de lac pour 
protéger les couches de marnes ou 
d’argile et pour conserver les sols 
des abords propres. leur valeur est 
sous-estimée et ces calades sont 
actuellement peu reproduites « à 
sec », si l’on peut dire. 

Les monolithes y sont en 
très grande quantité et parfois 
très sophistiqués, dalles de 
couronnement de murs et de 
coursives, dalles de lavage, 
épaisses dalles de sols des fonds 
de certains lacs…

La taille en pleine masse y est 
particulièrement spectaculaire 
du fait de l’importance des 
contenants creusés pour les lacs 
et la quantité d’abreuvoirs taillés 
en pleine masse.
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biotopes

3- CHOISIR LA MÉTHODE DE CURAGE ADAPTÉE : manuelle ou 
avec engin. dans ce dernier cas opter pour un godet à lame plutôt 
qu’à dents pour ne pas endommager la roche et conserver une 
couche de vase au fond qui permettra de préserver la perméabilité 
du bassin.

4- BIEN CHOISIR LES MORTIERS et leur composition : 
d’une façon générale il est conseillé de recourir aux méthodes 
traditionnelles de colmatage à l’argile, éventuellement relayées 
par la bentonite. les ciments et chaux pré-formulés contiennent 
de nombreux additifs qui peuvent être toxiques ou modifier le 
PH des eaux. dans tous les cas, après usage de mortiers, même 
compatibles, il est indispensable de « laver » les ouvrages en fin 
de travaux pour évacuer les laitances. 

5- PRENDRE DES PRÉCAUTIONS vis-à-vis des espèces 
invasives et des risques sanitaires : nettoyer sur place au jet 
d’eau propre les semelles, le matériel et les chenilles des engins 
pour éviter la dissémination des espèces. ne pas réintroduire 
les espèces invasives dans les bassins pour préserver l’équilibre 
des milieux remarquables. éviter les espèces ornementales qui 
concurrencent les espèces protégées telles que le nénuphar 
ou le poisson rouge. éviter les espèces chargées de « faire du 
ménage » telles que les carpes et les canards. ne pas utiliser le 
bassin d’eau comme réserve de pêche.

les travaux dans le lit d’un ruisseau 
peuvent nécessiter une déclaration ou une autorisation 

(Art. R214-1 à 6 du code de l’environnement). 
Prendre contact avec le Parc.

exeMple de travaux 
en milieu naturel remarQuaBle

cahier deS chargeS 
étaBli Par les naturalistes du ParC 
pour ce chantier.

1 - travaux en novembre / décembre.
2 - Fond d’eau conservé pour maintenir les espèces en 
place. échafaudage périphérique de moindre impact.
3 - Pas de nécessité de pêche de sauvegarde.
4 - Pas de nécessité de curage.
5 - mortier de chaux et ciment interdits pour ne pas 
modifier la qualité des eaux. murs en pierre montés à 
la terre, comme autrefois.
6 - Pas de transfert d’espèces.
7 - introduction d’espèces ornementales végétales ou 
animales interdites.
8 - impact minimum du chantier sur les abords préala-
blement évalués.

APPORTER UNE ATTENTION AUX ABORDS DU POINT D'EAU 
pendant le chantier, pour éviter le piétinement 

ou un tassement du sol trop important. 

Si les points d’eau ont perdu en grande 
partie leur utilité domestique, ils sont 
devenus des lieux importants pour la 
biodiversité.

Avant travaux vous pouvez faire appel à l'équipe 
technique du Parc pour réaliser un diagnostic écologique. 
Afin de préserver la flore et la faune présentes dans le 
point d'eau, il faudra notamment être attentif à :

1- RESPECTER UN CALENDRIER des travaux en dehors des 
périodes de reproduction, généralement de début novembre à 
fin janvier.

2- RÉALISER UNE PêCHE DE SAUvEGARDE de la faune 
remarquable si une vidange totale des eaux est nécessaire. 

liVret  
Les «  lacs » et 
points d'eau 
des Causses 
du Quercy, 
dans la collection 
Découvrir, éditée 
par le Parc naturel 
régional des Causses 
du Quercy.
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avant
les travaux

défricher, nettoyer, obServer 
Mettre à nu les ouvrages pour voir clairement l'édifice.

coMprendre l’ouvrage 
son usage ancien, son fonctionnement, la façon dont il a été construit, son style architectural.
Analyser les désordres.

prendre deS photoS téMoinS 
Éventuellement, faire des relevés.

liSter leS travaux à faire
Dépose, pompage, réparation, remise en eau, remise en état des abords... 
Compris travaux de second œuvre : fermetures, pentures, dispositifs de puisage, etc.

fixer deS objectifS de qualité
En quoi consiste le patrimoine ? Quel est le résultat attendu ? 
Qu'est-ce qui est à préserver en priorité… ? 

faire le point Sur leS Matériaux récupérableS
Pierres, monolithes, charpentes, tuiles, éléments forgés...

penSer au calendrier pour leS pointS d'eau 
Assèchement naturel ou pompage, remise en eau, biotope, remplissage rapide après travaux, etc.

faire leS deMandeS d'autoriSation adMiniStrative 
Intervention sur édifice en périmètre protégé, édifices de plus de 20 m2 ou 40 m2 (PLU), 
règlement spécifique du PLU.

rédiger un cahier deS chargeS en courS de chantier...
Décrire les travaux à faire. 
Définir précisément tous les éléments évalués comme du patrimoine, donc à conserver. 
Préciser les objectifs de qualité, au besoin visiter des réalisations avec l'entreprise. 
Demander un devis avec une description précise des travaux et des ressources 
en matériaux utilisées. 
Éventuellement, mettre de côté des matériaux de récupération en prévision du chantier, 
si ceux-ci sont très locaux ou peu couramment stockés par les entreprises.

pendant leS travaux
Observer le démontage des ouvrages pour comprendre la construction. 
Prendre des photos.

le rôle des bénévoles 
Les associations sont importantes pour certaines 
tâches qui demandent du temps et beaucoup de 
main d’œuvre peu spécialisée comme les linéaires 
de murets. Actuellement c’est plutôt par le réseau 
associatif que se maintient le véritable art de la pierre 
sèche. Avec leur réseau, les associations peuvent 
glaner et mettre à la disposition des communes 
des matériaux de récupération locaux : pierres, 
pierre lourdes et monolithes, lauzes, pierres de 
couronnement, bois de charpente, petite ferronnerie… 
Ces matériaux ou éléments pourront être mis à la 
disposition des entreprises pour réparer les petits 
édifices du patrimoine local.

choisir 
leS entrepriSeS
Prendre en compte :
leur sensibilité au petit patrimoine, 
leurs références dans des travaux 
similaires, 
leurs compétences, leur matériel et 
leur stock de matériaux anciens. 

Ne pas chercher à faire un lot avec tout 
le petit patrimoine de la Commune ou 
Communauté de Communes si ces 
édifices ne réclament pas le même 
profil d’entreprise.
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restaurer
rappels des grands principes

limiter leS reStaurationS, entretenir  
Chaque campagne de restauration enlève de l’authenticité, 
même si elle contribue à maintenir l’édifice.
Il est donc conseillé d’entretenir avant que les dégradations ne soient trop avancées. 

ne pas détruire, éviter l’irréverSibilité  
Éviter les démolitions. 
Conserver les éléments en place. 
Ne remplacer que ce qui est défectueux. 
Ne rien ajouter. 
Ne pas déshabiller un édifice pour en habiller un autre. 
Éviter les sablages qui suppriment les traces d’outils,
fragilisent les pierres et amollissent l’aspect des surfaces. 
Éviter les colles et mortiers irréversibles. 
Préserver la possibilité de réemployer les matériaux.

réparer en reSpectant l’art de bâtir d’autrefoiS
Utiliser des matériaux naturels et locaux. 
Maintenir le plus possible les principes anciens de calage, 
de blocage et d’assemblage. 
Maintenir l’art du tout-venant.
Conserver les savoir-faire anciens dans leur diversité et leur authenticité.

éviter la reMiSe à neuf totale, 
la Modernité, la Sur-reStauration
Conserver le pouvoir d’évocation des temps anciens qui repose sur la patine des ouvrages. 
Éviter l’importation de matériaux de dimensions standard tels que moellons calibrés 
de carrière ou castine. 
Éviter les procédés anachroniques : béton de moellons, taille et surfaçage moderne
des pierres de remplacement, ferrures et grilles industrielles, lasures et vernis… 

conserver l’environneMent approprié
Chaque édifice ancien avait un environnement propre à restituer au plus près : 
espaces naturels autour des sources, pelouses sèches des coudercs, espaces urbains 
ou domestiques…

éviter d'iMplanter
à proximité des édifices ou dans leur environnement des équipements techniques de type armoire 
ou coffret électrique ou autres réseaux, des containers, du mobilier d'éclairage, etc.
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contatcS
aSSociationS 
localeS de 
Sauvegarde 
du patriMoine

Service patrimoine
Conseil général du lot
av. de l'europe, Cahors.
Tél. : 05 65 53 40 00

CAUE
Conseil d'architecture 
et d'urbanisme et 
d'environnement, 159, rue 
du pape Jean xxiii Cahors. 
Tél. : 05 65 30 14 35

STAP
service territorial de 
l'architecture et du Patrimoine 
Place Chapou, Cahors.
Tél. : 05 65 23 07 50 

Fondation du Patrimoine
m. gardou, staP, Cahors.
Tél. : 06 32 24 56 22

Maisons paysannes 
de France
mme Joëlle maillard, 
le mas delord, 46250 gindou 
ou 3 rue de Copenhague,
75008 Paris.
Tél. : 01 42 93 45 41 

Association des moulins 
du Quercy  
24 place du Foirail
46160 Cajarc. 
Tél. : 05 65 40 73 30 
Email : contact@
moulinsduquercy.com

HISTOIRE « les campagnes du Quercy après la guerre de Cent 
ans », Jean lartigaut, 1978. 

MONOGRAPHIE  « Cremps à travers le temps », anne - marie 
roques, 2006 - Voir autres monographies aux archives 
départementales dont celles des instituteurs au 19e siècle. 

ARCHITECTURE vERNACULAIRE « l'habitation rurale du 
Quercy et ses alentours », alfred Cayla, 1973.
« Habitat et vie paysanne en Quercy », alfred Cayla et Bernard 
Cayla, 1979. 

CABANES, MURETS « Cabanes en pierre sèche de France », 
Christian lassure, dominique repérant, 2006.
« Pierres en sursis », Jean Pierre lagasquie. 
articles : « la petite architecture à pierre sèche du Quercy », Jean 
luc obereiner, les cahiers scientifiques du PnrCQ, volume 1, 2014. 
« Cayrous, murettes, gariottes et cazelles, le rapport de l'homme 
à la pierre », J.-l. obereiner, Quercy recherche n° 85.
« à propos des entrées de champ mégalithiques du causse de 
gramat », J.-l. obereiner, Q. r. n° 38-39.
« Petits aménagements champêtres de la campagne lotoise : niches, 
sièges et tablettes sous encorbellement », Ch. lassure Q. r. n° 56 
« une maison-rucher à Promilhanes », C. david  et J.-l. obereiner.  
Q. r. n° 122.

FOURNILS « à propos des fours à pain », J.-l. obereiner, Q. r. n°  97.

PIGEONNIERS « Pigeonniers de France », dominique letellier, 
Patrick riou, 1998.
article « essai de classification des pigeonniers », gabriel maury, 
Q. r. n° 74. 

POINTS D'EAU « les points d'eau caussenards : pour une 
typologie », J.-l. obereiner, regard sur le Parc, n° 20, 2014.

RELIGIEUX articles « Petits pélérinages et dévotions 
populaires », n°4, 1977. 
« Chapelles et oratoires du lot », 1998. 
« les croix de pierre du Quercy, épigraphie, iconographie », Pierre 
dalon - Bulletin de la société des études du lot et Quercy, 1999. 
« les sources guérisseuses du Quercy lotois », P. dalon, Q. r.  n° 124. 
« marianne et marie », dess patrimoine, 2005- édition C.g. 46.

SAvOIR-FAIRE Fiches techniques, urCaue (union régionale 
des Caue) de midi-Pyrénées : téléchargeables sur internet.

ARTICLE « 30 ans d'actualité du Fonds denieul », Joël laporte, 
Q. r. n° 121. 
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reStaurer : 
c'est comprendre l'ouvrage légué et le respecter dans sa restitution. 

Ce guide de recommandations vous donnera des conseils, 
des directions pour vous aider à transmettre le petit patrimoine, 

dernier témoignage de notre mémoire issue 
du monde paysan qui disparaît.

le bâti art majeur 
du Quercy !


