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Photo 1 : Cabane en pierre sèche de Chez-Séguy - commune de La-Tour-Blanche.
L'entrée (photo D. Raymond 2015).

Préambule

En 2014, l'occasion m'était donnée de voir une intéressante petite cabane en pierre sèche,
située sur la commune de La Tour-Blanche au lieu-dit Chez Séguy (photo 1).  Elle m'avait été
montrée  par  une habitante  du  lieu.  Assez bien étudiées  dans  d'autres  parties  du  Périgord,  ces
constructions semblent moins connues dans les terrains crétacés du Ribéracois. Sans doute est-ce
dû à leur rareté dans ce secteur géographique ? En outre, cette visite me remémora des notes prises
dans les années 1980 concernant des bâtisses en pierre sèche à toiture en encorbellement que nous
avions vues avec Christian Carcauzon sur la commune de St.-Front-la-Rivière.



Cette même année 2014, la cabane de Chez Séguy avait fait l'objet d'une mention sur le
blog de l'Association Club Histoire Mémoire Patrimoine qui s'est donnée pour but d'inventorier et
de sauvegarder le petit patrimoine du Verteillacois.

Contribuer à faire connaître ce petit patrimoine est aussi l'attente que la présente note espère
combler.

L'architecture vernaculaire

Il existe des études passionnantes sur les cabanes en pierre sèche, en France et ailleurs à
travers  le  monde.  On les  rencontre  à  peu près  partout  où les  pierres  abondent,  calcaire,  grès,
schiste, basalte, toutes sortes de roches faisant l'affaire pour l'édification des murs. Concernant la
réalisation de la voûte en encorbellement, les roches se délitant sont nécessaires. Le calcaire, quant
à  lui,  paraît  avoir  la  primauté  sur  les  autres.  En France ces  études  ont  été  initiées  et  se  sont
développées  à  partir  des  années  70,  principalement  sous  l'impulsion  de  Christian  Lassure,
fondateur du Centre d'Études et de Recherches sur l'Architecture Vernaculaire, le CERAV. Depuis,
l'intérêt pour ce sujet de recherche n'a cessé de s'étendre à un public plus large, et nombreux sont
les sites internet qui lui sont consacrés. On trouve également un nombre appréciable de fichiers en
ligne relatifs à cette architecture originale.

Récemment, en 2010, Élodie FICHOU a présenté un Mémoire de Master 2 à l'Université
Paul-Valéry - Montpellier III, consacré aux cabanes du département de l'Hérault. On peut consulter
son mémoire en ligne à l'adresse indiquée en fin  de  note.  Ce travail  fait  le  tour  des  diverses
questions qui se posent concernant les constructions paysannes en pierre sèche, et apporte bon
nombre de réponses étayées par une abondante bibliographie ainsi que par des études de cas. Sont
abordés dans le travail d'Élodie FICHOU, les origines historiques, les répartitions géographiques,
les différentes dénominations, les problèmes techniques, mais aussi les relations indissociables de
ces  constructions  avec  l'environnement  socio-économique,  national  ou  local,  des  périodes  de
l'histoire qui ont vu leur genèse, leur déclin puis leur abandon. Toutes ces considérations ouvrent
des  pistes  de  recherche  dans  des  domaines  aussi  variés  que  l'archéologie,  la  technologie,  la
sociologie, l'ethnographie, l'économie, l'histoire, l'environnement…

Concernant l'environnement, un aspect essentiel ne devrait d'ailleurs pas être négligé, c'est
celui  de  l'évolution  des  paysages.  En  effet,  les  paysages  qui  nous  entourent  sont  tous  sans
exception des paysages cultivés qui ont varié au cours des temps, et parfois de façon significative,
à chaque fois que les activités humaines évoluaient. Ce constat oblige à envisager à leur sujet une
histoire  spécifique  en  préalable  à  toute  investigation,  afin  d'éviter  les  extrapolations  ou  les
supputations hasardeuses sur les motivations humaines passées. Bien connaître l'environnement, la
géologie, la géographie actuelle et passée, peut palier à une absence malheureusement fréquente
d'archives écrites.  D'autre  part,  la  tendance à  vieillir  exagérément  les  vestiges  de  pierre  sèche
devrait  être  tempérée  par  l'étude  approfondie  du  milieu,  ce  qui  conduirait  inévitablement  à
constater que les considérations sur des emprunts à des cultures lointaines dans l'espace et dans le
temps, sont vite balayées par d'autres considérations plus « terre à terre » et plus contemporaines
aussi. On pourrait même parler, dans ce cas particulier, de considérations plus « pierre à terre ».

C'est, sans aucun doute, essentiellement aux défrichements des XVIIIe et XIXe siècles qu'il
faut rattacher l'essor des constructions en pierre sèche. Le développement des besoins nouveaux,
celui du commerce, la modernisation des procédés de culture, de l'outillage, sont des stimulants.



Mais c'est surtout à l'extension de la vigne que l'on doit la plupart des édifices en pierre sèche dans
nos campagnes. En effet, la vigne est en principe dévolue aux terres les plus arides, sur les versants
exposés, là où les pierres abondent. Mais ce constat n'exclut évidemment pas la possibilité que
d'autres activités aient pu conduire au développement des constructions en pierre sèche. L'élevage,
ovin  surtout,  avec  les  lieux  de  pâtures  éloignés  des  habitations  principales  et  nécessitant  des
séjours prolongés pour les bergers, est un autre usage des cabanes.

D'autres activités plus ou moins éloignées des hameaux peuvent aussi être envisagées, le
charbonnage, l'extraction de la pierre ou du minerai. Les cantonniers qui arpentaient à pieds les
chemins ont aussi construit leurs cabanes. On observera que l'outillage du constructeur de cabanes
est peu ou prou le même que celui du défricheur, du carrier ou du cantonnier habitué à casser les
cailloux pour  niveler  le  revêtement  de  la  chaussée.  Concernant  les  travaux  forestiers,  le  bois
constitue normalement un matériau de construction privilégié. C'est le cas en Limousin avec les
feuillardiers et leurs cabanes faites de branches, de lames de châtaignier, d'écorce et de copeaux.
Ce sont la densité de la forêt et la présence ou non de clairières qui peuvent influencer le choix du
matériau à utiliser. Des cabanes de guet (guérites) ont également existé. En Auvergne ce sont les
« burons », cabanes  où mûrissent les fromages qui sont l'utilisation courante.

Dans  son  étude  sur  « La  tradition  des  bâtisseurs  à  pierre  sèche »  Christian  Lassure
(LASSURE,  1981)  examine les  catégories  de  constructeurs  de  cabanes  qu'il  divise  en « auto-
constructeurs » comprenant les vignerons, les manouvriers-défricheurs, les issartiers-éleveurs, les
bergers, les chasseurs, les braconniers, les cantonniers, les amateurs distingués. Puis viennent les
« constructeurs professionnels »,  paysans-maçons,  maçons-généralistes,  spécialistes  de la  pierre
sèche,  puisatiers,  compagnon-maçons  et  enfin  les  constructions  faites  conjointement  par  les
professionnels et les utilisateurs. Dans un travail de recensement fait sur la commune de Daglan,
Jean-Marc Caron (CARON, 1994) a inventorié 171 constructions d'architecture vernaculaire. Les
statistiques qu'il en a retiré montrent que 138 étaient des cabanes, 30 des guérites, 3 n'étant pas
identifiables.  Sur  les  171 constructions  164 étaient  en  pierre  sèche  et  7  bâties  avec  liant.  12
constructions étaient implantées sur des versants orientés au nord (d'après un compte rendu de
Christian Lassure). Les autres informations intéressantes rapportées par Jean-Marc Caron peuvent
être lues à partir du lien en fin de note.

Quoi qu'il en soit, le défrichement de terres incultes, le défonçage des terrains, produisent
nécessairement les « tas d'épierrement » (les clapas du Languedoc) qui deviennent des réserves à
matériaux n'ayant pas besoin d'être transportés et qui seront employés sur place. C'est à ce moment
qu'apparaissent  les  murs  d'enceintes  qui  protègent  et  qui  délimitent  les  parcelles.  Les  abris
temporaires, les remises à petit matériel, quelquefois les habitations rudimentaires accompagnent
les murets.  Des fermes peuvent  aussi  avoir  pour origine l'établissement rudimentaire  d'une ou
plusieurs  cabanes,  ces  dernières  ayant  cédé  la  place  par  la  suite.  L'exode  rural  avec  l'effet
d'attraction des agglomérations qui captent la  main d'oeuvre,  et  les  maladies récurrentes de la
vigne, signeront le déclin de cette architecture vernaculaire.

Et puis, il y a l'intérêt grandissant pour les vieilles pierres, pour le petit patrimoine local,
celui  des  humbles  bâtisseurs.  Des  traditions  renaissent  quand  elles  avaient  disparues,  des
passionnés  étudient,  restaurent  les  édifices,  des  associations  se  créent,  des  chercheurs  font  un
travail de plus en plus scientifique pour expliquer l'histoire de l'artisanat de la pierre sèche. Avec la
pierre sèche tout peut exister, de la construction la plus sommaire - les pierres sont ramassées tel
quel et employées sans grande recherche ni préparation - à la perfection du « maître lauzier » où



chaque élément est choisi pour s'ajuster au mieux, est taillé avec le souci de l'ajustement parfait.
Les modestes cabanes qu'on rencontre dans le Nontronnais et le Ribéracois ne paraissent pas avoir
fait partie de la deuxième catégorie, elles sont souvent exiguës, n'ont pas les formes harmonieuses
de leurs cousines du Sarladais ou de la région de Savignac-les-Églises et n'ont pas leur solidité non
plus, leur technique étant plus expéditive. Elles n'étaient peut-être pas prévues non plus pour durer
très longtemps. Mais elles n'en dégagent pas moins une beauté toute primitive qui fait précisément
leur charme discret et désuet à la fois.

La cabane en pierre sèche de La Tour-Blanche

Au lieu-dit Chez Séguy, en bordure d'un bois, non loin de la route et de l'ancienne voie
ferrée,  on  peut  encore  observer  les  restes  d'une  petite  cabane  en  pierre  sèche  à  toiture  en
encorbellement qui résiste comme elle peut à  l'usure du temps.  Elle est  située à proximité de
l'ancienne garde barrière. Est-ce cette dernière qui est à l'origine du toponyme ? Ou-bien le nom
est-il plus ancien et signale-t-il une habitation ruinée ? L'ancien cadastre de 1826 pourrait l'attester
puisque la voie ferrée n'est pas antérieure à la fin du XIXe siècle.

La géologie du lieu est un calcaire cristallin du Coniacien. L'altitude moyenne est de 170 m
(carte géologique et notice n° 734). La cabane est orientée Sud Sud-Ouest. Excepté pour sa façade,
constituée de gros éléments de réemploi de pierres de constructions, comme le montre le linteau
pris sur un élément d'embrasure de porte ou de fenêtre (pierre taillée en biseau et feuillure, photos
n° 2 et 3), l'intérieur montre une maçonnerie faites de plaquettes calcaires et de pierres petites à
moyennes plus ou moins plates (photo n° 5). La construction a souffert, pour des raison sans doute
diverses, des pierres du dôme recouvrant la voûte, notamment, ont pu être récupérées ou-bien se
sont écroulées. L'altération naturelle de la roche, les chutes d'arbres morts sont autant de causes
envisageables de l'état général de l'ensemble. Le mur ou muret dans lequel elle est incluse affecte
le profil  caractéristique des constructions qui paraissent avoir fondu et s'étalent sur le sol.  Cet
aspect général est la marque d'une absence d'entretien depuis une longue période (photo 4). Les
éléments de la porte, jambages, sont très souvent monolithiques ou de forte taille sur les cabanes
que  j'ai  pu  voir  dans  le  nord  du  département,  celle  de  Gabardaux  prés  de  Mareuil-sur-Belle
(PARROT,  2009)  faisant  exception.  Étant  de  plan  intérieur  quadrangulaire,  le  constructeur
commençait vraisemblablement par opérer à partir de l'entrée sur laquelle venaient prendre appui
les deux parois. Dans l'exemple de Chez Séguy on peut remarquer (photo n° 5) que les angles du
fond n'ont pas été chaînés et que la paroi elle-même présente des « coups de sabre » ce qui est la
marque d'un travail peu soigné. On peut observer un renflement de la paroi droite, indice d'un
désordre dans la stabilité du mur. Sur cette paroi et dans son milieu, une niche a été aménagée
(photo n° 6). Elle a pu autrefois servir d'emplacement pour un petit éclairage... Les dimensions de
la porte sont d'environ 1,15 m pour la hauteur et 0,60 m pour la largeur. Les pierres de la façade
faisant un peu moins de 0,40 m d'épaisseur (photos n° 2 et 3). La surface de la pièce est d'environ
2 m² ce qui est loin d'être un record d'exiguïté puisque j'en ai mesuré de moins de 1 m² dans la
région de St-Front-la-Rivière. Sa hauteur est d'environ 1,5 m. La voûte est abîmée comme on peut
le voir sur les photos n° 7 et 8. Compte tenu des ses dimensions modestes, la construction a pu être
autrefois une guérite d'enclos. Mais c'est une simple supposition.



Photo 2 et 3 : La cabane qui pouvait avoir
un diamètre d'environ 3 m a perdu une
bonne partie des ses pierres. Le creux sur
la photo 2 prise de biais en témoigne. 
La surcharge de la toiture est elle-même
très amoindrie. La dimension du linteau
pris sur un élément d'embrasure a
déterminé la largeur de la porte comme
c'est souvent le cas
(photo D. Raymond 2016).

  Photo 4 : La partie Est du muret montre
  l'état de ruine et l'étalement des pierres.
  On voit la continuité de sa construction
  avec la cabane située au fond
  (photo D. Raymond 2015).



Il est généralement impossible de dater avec certitude ces bâtisses, en l'absence d'archives
ou  de  millésimes  (linteau,  pierre  au-dessus  de  l'entrée,  sous-face  de  la  dalle  « plafonnière »,
marqués de la date de construction ou de restauration), et elles peuvent être beaucoup plus récentes
qu'il n'y paraît. Il en existe un grand nombre du XXe siècles. Mais dans certains cas leur abandon
peut précéder la ré-extension du couvert forestier, puisque bon nombre de murets et bâtisses se
rencontrent  en  plein  bois  (avec  parfois  des  traces  d'anciennes  vignes).  On  imagine  mal  la
justification  de  ces  constructions  sans  un  espace  ouvert.  Les  causes  de  modification  de
l'environnement peuvent être multiples et on doit se garder de généraliser. Toutefois, il semble
logique de relier la progression de la forêt depuis un siècle avec un exode rural continu, ce qui
souligne l'érosion inexorable de la paysannerie et de l'activité locale en général. L'exode rural est
peut-être une constante depuis une époque très lointaine.

Les activités humaines en relation avec la présence des bâtisses de pierre sèche peuvent
elles-aussi  être  d'origines  diverses.  Elles  dépendent  presque  exclusivement  de  l'environnement
économique local comme il l'a été dit précédemment. Ici on a pu extraire de la pierre meulière ou
de construction, là du minerai (de fer principalement dans nos régions), ailleurs l'élevage ovin
entretenait les prairies arides… là on cultivait la vigne etc. Dans la région de La Tour-Blanche la
pierre a eu une bonne place dans l'économie depuis au moins le moyen âge, pour ce qu'on en sait.
Les cluzeaux, les granges et leurs silos creusés dans la masse, la pierre de taille qui a permis
l'apparition des coupoles en enfilade à partir du XIIe siècle notamment. Le creusement de cryptes...
Les nombreuses carrières souterraines, dont certaines sont encore en activité, ont aussi fourni le
matériau des constructions plus modernes. Aujourd'hui, la pierre est extraite en surface pour la
production de granulats utilisés dans les travaux de voirie et d'agrément, dans certains cas pour
fournir un colorant dans l'industrie de la céramique (oxyde de fer) ou pour la fabrication de « l'eau
de chaux » ou « lait de chaux » aux usages multiples. Cette activité se faisant au coup par coup
selon la demande. Au XIXe siècle l'essor du chemin de fer a été un gros consommateur de ballast et
de  pierre  de  taille  pour  l'édification  des  ponts,  souterrains  et  murs  de  soutènement,  ouvrages
souvent de grande qualité.  C'est d'ailleurs au chemin de fer que l'on doit les premières études
géologiques  et  paléontologiques  de  qualité  dans  notre  région  et  ces  études  sont  encore  des
références aujourd'hui.

Photo 5 : Vue intérieure depuis l'entrée montrant la niche et l'état de la maçonnerie
(photo D. Raymond 2016).



  Photo 6 : Détail de la niche
  (photo D. Raymond 2016).

Photo 7 : État de la voûte en
encorbellement (photo D. Raymond 2016).

  Photo 8 : Détail de la voûte
  (photo D. Raymond 2016).



Les cabanes de St.-Front-la-Rivière

Situation : coteau de la carrière de la Varenne, commune de St.-Front-la-Rivière. Calcaire
oolithique Bajocien à Bathonien (gélif). Altitude moyenne 160 m. Carte géologique et notice n°
735.

Planche 1 : Plan d'une cabane de La Varenne sur la commune de St.-Front-la-Rivière.

En 1988 je notais dans un carnet de prospection spéléologique : « Vérifier l'absence des
cabanes  de  P.  S.  T.  E.  sur  les  terrains  du  crétacé »  (P.  S.  T.  E.  =  pierre  sèche  à  toiture  en
encorbellement). Je pensais à l'époque qu'il y avait peu ou pas du tout de cabanes en pierre sèche
dans le crétacé supérieur moins pourvu en calcaire en plaquettes que le jurassique ou le crétacé
inférieur semble-t-il. Je notai d'autre part : « Le 30.01.88 nous avons observé (Christian Carcauzon
et  moi)  au lieu-dit  Terre  du  prêtre  à  proximité  d'un  chemin reliant  Milan  à  Sceau-St.-Angel,
plusieurs cabanes de P. S. T. E. dont  3 certaines (celles où l'encorbellement était encore visible).
Les murets ou les éboulis encerclant souvent les cabanes (en particulier à la Varenne) s'expliquent
ici par le prolongement de la couverture formant ainsi un dôme presque complet ». Un autre détail
nous avait  frappé :  «  Une des « cabanes » ne possède manifestement pas d'ouverture,  ce qui
présupposerait que la petite pièce connue généralement n'est en fait que la pièce centrale d'un
ensemble architectural ». Le sens de ce passage qui me paraît un peu obscur aujourd'hui, compte
tenu  de  l'ancienneté  de  l'observation,  s'explique  par  le  fait  qu'à  l'époque  nous  étions  nourris
(Christian Carcauzon et moi) de littératures sur la préhistoire et la protohistoire, et nous avions
évoqué la possibilité de la présence de « tumuli » dans ces bois au nom évocateur de « Terre du
prêtre ». Quoi qu'il en soit, l'observation conserve encore aujourd'hui un intérêt et mériterait d'être
contrôlée.



Pendant les prospections spéléologiques sur la commune de St.-Front-la-Rivière j'avais pris
le temps de faire quelques croquis dont je reproduis quelques-uns ici (planche n° 2, 3, 4). J'avais
également entrepris de mettre au net ces notes dans l'éventualité d'une publication, mais d'autres
occupations, notamment préhistoriques, m'avaient éloigné de ce sujet pourtant non dénué d'intérêt.
La  planche  n°  1  est  le  seul  embryon  de  ce  projet.  Mes  recherches  sur  internet  sont  restées
infructueuses concernant les cabanes de La Varenne et il serait dommage qu'un certain nombre
d'entre elles aient disparues, certaines étant déjà à l'époque en très mauvais état de conservation
(photos 9, 10, 11). Aussi, j'espère que cette modeste contribution éveillera ou réveillera un intérêt
parmi les amateurs de pierres sèches présents dans cette région.

Planche 2 : Croquis d'une cabane de La Varenne extrait de mon carnet de 1988.



  Planche 3 : Plan schématique de la cabane
  précédente.

Planche 4 : Relevé schématique d'une
cabane de La Varenne extrait de mon
carnet de 1988.



Photos 9, 10, 11 : Petite cabane en
pierre sèche ruinée et incluse dans
un mur. La Varenne commune de
St.-Front-la-Rivière
(photos D. Raymond 1988).



Planche 5 : Croquis de la cabane de vigne de mon grand-père,
construite dans les années 50, avec son agencement intérieur. La porte donne l'échelle.

Viville sur la commune de Champniers (Charente) 1988.
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